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Biomol -  

Cours 4


Polymérisation des ribonucléotides 
—> 3’ 5’, a aussi besoin d’une matrice 

- ARN polymérase : polymérise nucléotide ARN, pas besoin d’amorce, utilise des 
précurseurs qui sont des nucléotides tri phosphate r(NTP) 

- precurseur : sequence qui a des elements structuraux qui permettent le 
recrutement de l’ARN polymerase 

- 1er nucleotide apres precurseur = site d’initiation, commence transcription, 
jusqu’a un terminateur de transcription 

—> promoteur n’est pas transcrit! 

Etapes transcription 
- Initiation : ARN polymerase se fixe sur promoteur, ouvre hélice au niveau de 

promoteur et utilise un des brins comme matrice, choisit celui qui permet l’ajout 
de nucléotides en 3’ (sens de la polymerase n’est pas toujours le même) 

- Elongation : dès que la polymérase passe, elle fait une ouverture de quelques 
nucléotides, puis derrière elle l’hélice se referme (zip) 

- Spécificité ARN messager : promoteur, site initiation transcription, mais il y a une 
région codante correspondant a une séquence codante pour des protéines 
(région traduite, CDS), marqué par un codon spécifique du début de la 
séquence codante (AUG), et enfin un terminateur de transcription 

—> region 5’ non traduite (5’ UTR), 3’ non traduite (UTR) 

Transcription procaryote 

—> différente organisation des régions codantes : gènes polycistroniques 
—> gènes polycistroniques : 1 seul ARN qui contient info codante pour plusieurs 
protéines 
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—> région codante = cistron 
-  structure promoteur procaryote : situé en amont de la région transcrite, boite 

TATA/boite -10 (séquence répété TA?) 
—> encore plus en amont, boite -35 (on compte les bases), qui joue aussi un rôle 
dans le recrutement de la polymérase 
- ARN polymérase procaryote : 4 protéines, 2 alphas et une B’ et une B, coeur de 

l’enzyme ne reconnait pas promoteur, a besoin du facteur sigma 
—> association facteur sigma et coeur enzymatique = holoenzyme 
—> facteur sigma pour l’initiation de la polymérisation, puis quand transcription de 
quelques nucléotides, le facteur sigma est relargué, il reste donc que le coeur 
enzymatique 
- séquence terminateur transcription : plusieurs types, 
—> terminaison intrinsèque : structure épingle a cheveux riche en CG (3 liaisons H) 
avec le brin complémentaire riche en U permets d’enlever la polymérase 
seulement grâce a cette structure secondaire, pas besoin de protéine (rho 
indépendante) 
—> terminaison rho-dépendante : pas d’épingle a cheveux, protéine Rho enlève 
enzyme en cassant?? 

Transcription eucaryote 
—> gène monocistronique : 1 gène code pour une protéine 
—> ARN pre messager (ARN t) 
—> premier ARN transcrit subit une étape de maturation car morcelé d’introns 
—> ARN mature sans introns sera alors exporté dans le cytoplasme : succession 
d’exons 
- plusieurs ARN polymerases : I, II, III 
—> ARN polymerase I dans nucléole, responsable ARN ribosomique 
—> ARN pol II : synthèse ARN messager (code pour protéine) 
—> ARN pol III : code tout ARN transfert et ARN guide, et 1 ARN ribosomal 
- Structure promoteur basal eucaryote :  
—>coeur promoteur recrute facteurs généraux de la transcription (TGF) 
—> région proximale : facteurs auxiliaires qui module l’activité enzymatique (TAF) 
—> les 2 = promoteur basal 
—> promoteur euca= proca, avec des elements en plus 

STEPS 
- Initiation transcription euca : protéines se fixe sur TATA box, et sur boite BRE 

(-35), ARN polymerase enfin recrutée 
- Maturation du transcrit :  épissage, élongation 
—> addition de la coiffe en 5’ sur ARNm, queue poly A en 3’ 
- signal AAUAA fin transcription, et DSE : entre les 2, site de clivage 
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- signaux reconnus par complexe de clivage et polyadenylation qui va cliver entre 

les 2 et ajouter des As (chez les humains, 200 A : queue poly A) 

- exons definis par séquences consensus : GU, fin séquence : AG 
- Epissage des ARNm : spliceosome = complexe protéique (300 prot avec ARN 

guide), reconnait séquences et enlève intron par transestérification (adénine??) : 
enlève liaison phosphodiester  

—> protege ARN des exonucleases 

Mécanismes de traduction des ARNm 

Hypothèses code génétique 
1) 1 base = 1 AA, donnerai code à 1 lettre, on aurait que 4 AA au lieu de 20 
2) 2 bases = 1 AA, code à 2 lettres, donnerai 16 AA 
3) 3 bases (triplet) = 1 AA, code a 3 lettres, 64 possibilités (pour 2o AA, donc 

code redondant) 
—> triplet = codon 
—> AUG = Met (codon start), donc toutes protéines commencent par Met 
—> redondant car plusieurs codes possibles pour chaque AA 
—> non chevauchant 
- codon stop : UAA, UAG, UGA 
- il y a différentes façons de lire un codon : il faut codon start 
—> cadre de lecture ouvert : codon start/codon stop
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