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Le rôle du noyau:

Expérience de mérotomie  chez une amibe



Ombrelle

Axe ou 
pédicelle

stolon

Transplantation nucléaire chez les acétabulaires



Cellules 
+ 

leucine radioactive

Le lieu de synthèse des protéines 

leucine radioactive

Incorporation de Leucine radioactive



Incorporation d’uridine radioactive par les cellules 



Le dogme central de la biologie 
moléculaire :

ADN ARN                   ProtéinesADN ARN                   Protéines
transcription              traduction



La transcription : est la lecture 

d’un gène par une ARN-

Polymérase qui synthétise un acide Polymérase qui synthétise un acide 

ribonucléique identique au brin 

sens à partir d’un brin matrice de 

l’ADN.



L’ARN polymérase des procaryotes

�α2ββ’σ =holoenzyme

Core enzyme

Facteur 

d’initiation

Core enzyme



L’initiation chez les procaryotes



L’Elongation

ADN

NTP + (NMP)n (NMP)n+1 + PPi

ARNp ,Mg++



Terminaison

2-Avec 

facteur Rho

1-Spontanément

Sans facteur Rho



1er mécanisme :Spontanément 

(épingle à cheveux)

� Formation d’épingle à cheveux  qui est due à une région 

riches en G-C.



2ème mécanisme Facteur Rho



La transcription chez les 

eucaryotes

Trois types d’ARN polymérase :

La polymérase I

La polymérase II La polymérase II 

La polymérase III 



Structure de la 

molécule d’ARNm
Structure de 

l’ARNr



� vue tridimensionnelle : site de 
fixation de l'acide aminé en 
orange ; branche D en rouge ; 
boucle de l'anticodon en bleu, 
anticodon en noir ; boucle T en 
vert

Schéma de l'ARN
t

: α,anti-codon ,β,site
de fixation de l'acide aminé ; γ, boucle 
variable ; A, Boucle de l'anticodon ; D, 
Boucle D ; T, Boucle T



L’initiation chez les eucaryotes



Mise en place du 

complexe d'initiation.

-La TBP  reconnait ma 
boite TATA

-Le facteurs TFIIH : 
activités : hélicase et 
KinaseKinase



ARN hétérogène 
nucléaire

ARNhn ARNm
Maturation



La maturation

Coiffe (cap) polyadénylation Epissage



La coiffe (cap) 



Polyadénylation



Epissage (splicing)

Excision de l'intron par formation d'un 

lasso : vue d'ensemble du mécanisme

Excision de l'intron par formation d'un 

lasso : le splicéosome



Epissage alternatif d’un gène


