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1. Les etapes de la traduction
1)Formation du complexe de prenitiation

2)association de la grande SU et reconnaissance du second triplet

3)Formation d'une liaison peptidique-liaison peptidique: 
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4)Translocation de trois nucleotides et sortie de l'ARNt libre

-On oriente une chaine polypeptidique dans le sens de la synthese c'est a dire Nterm--->Cterm

5)Etape de terminaison par hydrolise

2. Maturation post-traductionnelle

La chaine polypeptidique ainsi formée se replie sur elle meme pour former une structure 

tridimentionnelle on parle de structure secondaire. Ce repliement est du a l'enchainement des 

acides aminée qui ont plus au moins d'affiunité entre eux.

-L'helice alpha: chaine polypeptidique en helice maintenue par

des liaison hydrogene
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-Le feuillet beta: Formation en feuillet relativement plat dependant des residus de la structure 

primaire   

Ces structures vont s'assembler entre elles pour donner la 

structure tertiaire. Elle est particuliairement importante

pour les enzymes car elle determine la specificité d'une

enzyme.

Lorsque plusieures de ces structures s'associent entre elles on parle de structure quaternaire. 

Les sous parties sont alors nommées sous unités.

Exemple de l'hemoglobine (heterotetramere):

On peut observer d'autres modifications post-traductionnelles:

-Phosphorilation: ajout d'un groupement phosphate provenant souvent d'un ATP(generalemnt 

activateur).

-glycosilation: ajout d'un groupement glucidique

-Methylation: ajout d'un groupement methyl (CH3)

-Clivage proteolitique

3. Consequences possibles des mutations 

1)En dehors d'un gene 

-Aucune consequence notable.

2)Dans un gene

-Dans le promoteur: on observe un defaut de fixation des facteurs de transcription et de l'ARNpol.

-Dans un intron: on observe aucune consequence notable

-Dans un exon: on peux observer des mutations silencieuse, des mutations faux sens et des 

mutations non sens dans le cas d'une substitution. Dans le cas une addition il y a changement du
3cadre de lecture; de meme pour une deletion.
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III. Organisation et contenu informatif

du genome eucaryote

1. Structure de l'ADN 
1) La chromatine interphasique

Le genome humain possede 3.10^9 paires de bases soit environ un mètre d'ADN par cellule 

(10 microns) d'ou la necessité d'une compaction pour l'y faire tenir

-La fibre nucleosomique: double helice chargée negativemnt s'enroule autour des histones 

chargées positivement (a cause de l'arginine) de façon sequence non specifique grace a leur 

charges. On passe d'une largeur de 2nm a 11nm.

-Nucleofilament (30nm): En se rapprochant, les histones augmentent le niveau de compaction.

-Microcirconvolutions (200;300nm): Le nucleofilament se replie sur lui meme.

-Chromatine metaphasique (1,4 micron): schema de k ici^^

2)Mise en evidence

On dénature de l'ADN génomique

Une fois dénaturé on regarde la vitesse à laquelle les brins complémentaires s'apparient.

Les 25 premiers % d'ADN réapparié représentent les séquences d'ADN génomiques hautement 

répétés.
4Les 35% d'ADN suivant à se réapparier sont les séquences d'ADN génomiques moynnement
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5répétés.

Les 40 dernier % repprésentent les séquences uniques.

3)Séquences ADN génomiques hautement 

répétées

-Séquences en tandem:on les trouve au niveau des centromères, elles participent au maintient de la

structure du chromosome.

-Rétrotransposons:ce sont des reliquats de séquence rétrovirale percistant dans le génome humain.

4)Séquences moyennement répétées

Ce sont les séquences codants pour les protéines et les ARN de transfert indispensable pour 

l'activité de transcription/traduction.
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