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Gène

• Unité d’information située dans une région physique du génome son 
locus et constitué d’une succession de nucléotides (ADN) ayant la 
capacité d’être transcrit en ARN messager par l’ARN polymérase II,  puis 
traduit en une molécule appelée protéine, constituée d’une chaîne 
d’acides aminés reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes 
grâce aux ribosomes et aux ARN de transfert.

• Pour un locus donné, il existe 2 allèles l’un d’origine maternelle, l’autre 
d’origine paternelle. Un allèle est définit par la succession des 
nucléotides présents physiquement.

• Si les allèles sont identiques, on parle d’homozygotie
• Des différences peuvent exister on parle alors d’hétérozygotie
• Par défaut, on parle d’allèle sauvage, sinon, d’allèle muté en cas de 

modification de l’ADN entrainant des conséquences phénotypiques
• Haplotype: différents allèles à différents locii



ADN Protéine
Génotype Phénotype

Gènes eucaryotes présentent des régions intragéniques non codantes, qui sont 
excisées avant la traduction



Gène

Locus: 5p12
Allèle paternel                      Allèle maternel

GCATAACCGC                 GCATAACCGG
CGTATTGGCG                 CGTATTGGCC

GCAUAACCGC                 GCAUAACCGG

ADN génotype

Brin codant
Matrice

ARNm

Protéines Phénotype

Héterozygote





Du génotype au phénotype

Transcription ADN ARNm

Traduction ARNm Protéine

ARNm
Epissage
Ribosomes
ARN ribosomique
ARN de transfert
Codon
Anticodon



Les 3 composants des nucléotides



Transcription

Ouverture enzymatique pour la transcription



Synthèse protéique

Transcription ADN ARNm

Traduction ARNm Protéine

ARNm
Epissage
Ribosomes
ARN ribosomique
ARN de transfert
Codon
Anticodon



Traduction

Gènes eucaryotes présentent des régions intragéniques non codantes, qui sont 
excisées avant la traduction



Du génotype au phénotype

Transcription ADN ARNm

Traduction ARNm Protéine

ARNm
Epissage
Ribosomes
ARN ribosomique
ARN de transfert
Codon
Anticodon



Synthèse protéique

Transport des acides 
aminés
ARN de transfert



Synthèse protéique

Transcription ADN ARNm

Traduction ARNm Protéine

Ribosomes
ARN ribosomique
ARN de transfert
Codon
Anticodon



Code génétique traduction

Notion de cadre de lecture (multiple de 3)

Traduction



ADN Protéine
Génotype Phénotype

Gènes eucaryotes présentent des régions intragéniques non codantes, qui sont 
excisées avant la traduction



Les mutations

• Définition:
– toute variation de la séquence de l’ADN

• Remarque:
– le terme de mutation est associé à phénotype anormal
– variant allélique… pouvant être impliqué dans l’expression phénotypique d’une 

maladie (CFTR)
– polymorphisme correspond à l’existence de plusieurs variants alléliques pour 

un locus (fréquence > 0,01)
– le taux moyen d’hétérozygotie du génome humain est compris entre 0,001 et 

0,004, soit 1/1000 à 1/250 bases sont différentes pour un locus donné (hérité)
– SNPs (single nucleotide polymorphisms) représentent 90% des 

polymorphismes, correspondent à la variabilité naturelle (à haute densité) du 
génome humain et sont impliqués dans la modulation de certaines pathologies 
(effet protecteur ou aggravant)



Les mutations

• Origines:
– réplication/réparation de l’ADN
– environnementales

• Localisations:
– somatiques (cancers)
– germinales (transmission à la descendance)
– régions codantes/non codantes

• régions régulatrices
• sites d’épissages (accepteur/donneur)



Les mutations

• Classification:
– anomalies chromosomiques (macro mutations)



La mitose

Le caryotype



Anomalies chromosomiques



Anomalies chromosomiques



Les mutations

• Classification:
– substitutions

• transitions (A-G) (C-T)
• transversions (A-C/T) (G-C/T)
• conséquences

– non sens (codon stop)
– faux sens (conservation ou non)
– silencieuses

– insertions/délétions
• conséquences

– décalage du cadre de lecture

– expansion de triplets
• instabilité, notion de prémutation, anticipation
• conséquences

– gain de fonction (Huntington)
– perte de fonction (X-Fra)



Les mutations

• Modifications épigénétiques:
– la méthylation du DNA régule l’expression des gènes

• X-Fra: méthylation de l’expansion de triplets (CAG)n inhibe 
l’expression du gène

– l’empreinte génomique parentale
• mutation du centre de l’empreinte responsable d’une 

haploinsuffisance (PWS/AS)



Les mutations

• Nombreuses
– 100.000 mutations / 2.000 gènes

• Expressions 
– dominant
– récessif
– liées à l’X

• La variabilité allélique
– CFTR 1.200 variants
– ApoE et Facteur V Leiden unique



Autosomique dominant

Autosomique récessif



Transcription

Importance des régions non 
codantes dans la régulation 
de l’expression des gènes



Transcription

Facteurs de transcription
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