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CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES

ACIDES NUCLEIQUES

A – QUELQUES DEFINITIONS 

 Biochimie = étude des substances chimiques et des processus vitaux qui

se produisent dans les organismes vivants. 

 Génétique = étude des effets des différences génétiques entre les

organismes..
 Biologie moléculaire = étude des molécules porteuses du message héréditaire

(ADN et ARN), de leur structure, leur synthèse et leurs altérations 

(mutations). Elle est donc consacrée à l'étude des processus de 

réplication, de transcription et de traduction du matériel génétique.

 Génie génétique = ensemble des outils et des techniques de la biologie 

moléculaire.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/molecule_783/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/hereditaire_2713/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/adn_87/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/arn_97/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
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B - 1 L’ADN

a°)  Les bases à noyaux puriques (A et G)

 Il est constitué de Bases azotées, de Sucres (pentoses) et de Phosphates

B – STRUCTURES ET PROPRIETES DES ACIDES NUCLEIQUES 

CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES

ACIDES NUCLEIQUES
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b°) Les bases à noyaux pyrimidiques (C , T et U)
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• Les Oses (sucres) sont de deux types : 

 le Désoxyribose (ADN) 

 le  Ribose (ARN)

b-D-Ribofuranose
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c°) Les Oses
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Ce sont des éléments de polymérisation des acides 

nucléiques ( nucléotides). 

 Ils permettent aussi la solubilisation des acides nucléiques 

(ions pyrophosphates = apport de charge négative)

d°) Les Phosphates
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Liaison hydrogène = liaison de faible énergie entre deux atomes attirés

l’un vers l’autre pour des raisons électrostatiques.

 Atome riche en électrons = nucléophile (O ou N ayant 4 et 2

électrons libres, respectivement)

 Atome riche en protons de son noyau = électrophile (H).

e°) La liaison hydrogène

N a 2 électrons libres

O a 4 électrons libres

Non engagées dans

liaison covalente

Attraction sur H  

Liaison hydrogène

(liaison faible)
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f°) Nucléosides et nucléotides

Carbones des bases sont numérotés 1, 2, 3, etc….

Carbones des sucres sont numérotés 1’, 2’, 3’, etc
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 Dans les nucléosides, 

 les bases puriques rajoutent le suffixe « osine » :  

Adénosine, Guanosine

Attention : la Cytosine (base pyrimidique) est bel et

bien une base et non pas un nucléoside 

purique, malgré sa terminaison.

 les bases pyrimidiques rajoutent le suffixe « idine » : 

Cytidine, d’Uridine et de Thymidine.

 Dans les nucléotides, 

 Que ce soit les bases puriques ou pyrimidiques, on 

ajoute le terme « ylate » : 

Adenylate (A), Cytidylate (C), Guanylate (G) et 

Thymidylate (T)

f°) Nucléosides et nucléotides  (suite)
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 ADN = molécule bicaténaire constituée de deux brins

antiparallèles et associés en doubles hélices de type B. 

 Nbre de bases puriques = nombre de bases pyrimidiques : 

A = T = C = G

 Les deux brins sont liés grâce à des liaisons hydrogènes 

présentes entre toutes les bases de l’ADN : 

o 2 liaisons hydrogènes entre les bases A et T, 

o 3 liaisons hydrogènes entre les bases G et C. 

g°) Structure de l’ADN
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g°) Structure de l’ADN (suite)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure-ADN.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure-ADN.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure-1-.fr.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure-1-.fr.svg
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g°) Structure de l’ADN (suite)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_structure_and_bases_FR.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_structure_and_bases_FR.svg
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h°) Surenroulement

 Pendant la réplication ou la transcription, l’hélice d’ADN est 

ouverte par une topoisomérase (hélicase) qui permet aux 

enzymes l’accès au brin modèle.

 Cette ouverture des bases complémentaires entraine un 

resserrement des tours d’hélice de part et d’autre de la 

boucle ainsi ouverte. C’est un surenroulement.

 ADN plus compact. 

 Surenroulement ( - )

aide à la séparation 

des brins 

 Surenroulement ( +)

resserre les brins.

 Régule l’expression 

génique en 

permettant ou non la 

transcription de la 

partie surenroulée. 
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i°) Nucléosome

 Interaction ADN (-) – protéines(+) protègent ADN

8 Protéines (H1, H2A, H2B, H3 et H4) = Histones + 145 pb ADN = 

nucléosome
On trouve 1 nucléosome tous les 200 pb.
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j°) La fibre de chromatine

 L’ADN qui entoure chaque nucléosome et le relie en « collier 

de perles » aux nucléosomes suivants, forme la trame d’une 

structure hélicoïdale qui enroule les colliers de perles sur eux-

mêmes. On décrit aussi cette structure comme un solénoïde.
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 Solubilité :

o L’ADN en milieux aqueux devient un sel d’acide -

soluble. 

o Il précipite en présence d’éthanol et d’une forte 
concentration saline - permet sa purification.

 Absorption UV :

o Les nucléotides absorbent dans les UV

 Dénaturation thermique : 

o La dénaturation thermique = séparation des deux brins 

de l’hélice par l’action de la chaleur 

o La dénaturation augmente l’absorption des rayons UV 

= effet hyperchrome.

o Tm  = température de fusion ou température à laquelle 

la molécule d’ADN est à moitié désappariée.

j°) Propriétés de l’ADN
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j°) Propriétés de l’ADN



20B - 2 L’ARN

CARACTERISTIQUES  DES  ARN

 ARN = polymère linéaire constitué d'un enchaînement

de nucléotides

 Il est monobrin (alors que ADN est double brin)

 l'ARN contient un ribose à la place du désoxyribose de 

l'ADN

 Dans l’ARN, la Thymine (T) est remplacée par l’Uracile(U)

 Les enzymes qui copient ADN en ARN = ARN 

polymérases

 ARN est plus instable que ADN

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose
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 ARN ont 3 fonctions : 

1) être support de l'information génétique d'un ou 

plusieurs gènes codant des protéines (on parle alors 

d'ARN messagers)

2) accomplir des fonctions catalytiques (par exemple 

l'ARN ribosomique),

3) servir de guide ou de matrice pour des fonctions 

catalytiques accomplies par des facteurs protéiques

comme c'est le cas par exemple des microARN (ARN 

anti-sens  qui permettent un blocage la traduction des 

messagers en protéines).

CARACTERISTIQUES  DES  ARN (suite)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_messager
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/MicroARN


22CHAPITRE III : REPLICATION DE L’ADN

A – QUELQUES DEFINITIONS 

 Réplication = reproduction de l’ADN à l’identique

 Réplication de l’ADN doit respecter deux principes :

1) l’ensemble du génome doit être répliqué à chaque 

division cellulaire 

2) chaque molécule d’ADN n’est répliquée qu’une 

seule fois par cycle cellulaire

 Le Réplicon = unité de réplication de l’ADN eucaryote, 

qui comprend une origine et une terminaison

 Chez les eucaryotes sa taille varie de 30 000 à 150 

000 bases et on trouve de 1 à 35 000 réplicons ;

 Une Ori = séquences répétées d’environ 200 pdb pour 

les procaryotes et 2000 pdb pour les eucaryotes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose


23B – MECANISMES DE LA REPLICATION 

 A chaque origine de réplication, il y a formation 

d’un œil de réplication qui s’agrandit

 Il y a ainsi deux systèmes de réplication qui 

évoluent en sens opposés. On dit que la réplication 

est bidirectionnelle.

Ori Œil de réplication Fourches  de réplication

 La polymérisation est unidirectionnelle, car les brins 

d’AN étant polarisés, la polymérisation se fera 

toujours dans le même sens : 5’ vers 3’ à cause de 

l’ADN polymérase



24B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

 L’ADN polymérase des exigences, à savoir :

 avoir une matrice ;

 avoir une amorce ; 

 la dernière base de l’amorce doit être apparié et 

avoir un groupement hydroxyle libre (3’OH).

 Au niveau de chaque fourche de réplication, il existe :

 un brin précoce subit une synthèse continue 

 un brin tardif subit une synthèse discontinue dans le 

sens opposé à celui de la progression de la fourche 

de réplication.

On distingue trois étapes au cours de la réplication : 

initiation, élongation, terminaison : 

1. L’initiation ;

2. L’élongation (ou polymérisation) ;

3. Terminaison.



25B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

B - 1 - Initiation

 Des protéines de reconnaissances (DNA A) reconnaissent les Ori

(et aussi les sites de terminaison).

 Une ADN hélicase se fixe sur la DNA A et va dérouler la 

double hélice en se déplaçant le long de la chaîne.

 Les protéines SSB (Single Strand Binding protein) vont 

stabiliser l’ADN sous forme simple brin.

 Une ARN primase va se fixer au niveau de l’ADN hélicase

et constituer ainsi le primosome.

 Le primosome va synthétiser de courtes séquences d’ARN 

(10 nucl.) qui seront les amorces (primers) à l’ADN 

polymérase.

 La polymérase peut synthétiser à partir du 3’ OH du primer.



26B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

B - 1 - Initiation

3’

5’

5’

3’



27B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

B - 2 - Elongation

 La fourche de réplication avance grâce à l’action de

topoisomérases qui coupent les brins d’ADN et les

déroulent.

 Sur le brin précoce (matrice 3’ - 5’ ), la synthèse du brin

complémentaire se fait dans le sens 5’ vers 3’, à partir

de l’amorce ARN synthétisée par la primase.

 Sur le brin tardif (5’ – 3’), la primase synthétise plusieurs

amorces (primers) ARN qui serviront pour la synthèse

des ADNs complémentaires appelés fragments

d’Okasaki. Les amorces ARNs sont dégradées par la

polymérase, grâce à son activité exonucléasique 5’ –

3’ et remplacés par de l’ADN néo synthétisé.



28B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

B - 2 - Elongation



29B – MECANISMES DE LA REPLICATION (suite)

B - 3 - Terminaison

 Chez les procaryotes (ADN circulaire)  : lorsque les 

deux fourches se touchent, la réplication se termine.

 Chez les eucaryotes (ADN linéaire) : les fourches de 

réplication s’arrêtent soit lorsqu’elles rencontrent une 

autre fourche de réplication, soit lorsqu’elles arrivent à 

l’extrémité d’un chromosome.
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CHAPITRE IV : TRANSCRIPTION ET

TRADUCTION DE L’ADN
 La transcription = lecture d’un gène par une ARN polymérase - ARN

A – TRANSCRITION DE L’ADN PROCARYOTE 

 L’ARN polymérase est une protéine ADN dépendante.

 Les ARN polymérases ne nécessitent pas d’amorce 

 Elles ne possèdent pas d’activité exo-nucléasique  pas de correction 

d’erreur

 Les nucléotides triphosphates sont additionnés à l’extrémité 3’ de la chaîne 

en cours de synthèse par complémentarité de la matrice d’ADN

 L’ARN messager est lui monocaténaire et dirigé tout comme le brin codant 

de 5’ vers 3’

 La transcription est divisée en 4 étapes : la pré-initiation, l’initiation, 

l’élongation et la terminaison.

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9soxyribose
http://www.cours-pharmacie.com/images/transcription-1.png
http://www.cours-pharmacie.com/images/transcription-1.png


31B – ARNs POLYCISTRONIQUES 

 Polycistron = 1 Promoteur pour 1 opéron qui renferment plusieurs gènes 
impliqués dans une même voie métabolique --- un même ARN possède des 

séquences codant pour plusieurs protéines.
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33B – TRADUCTION DE L’ADN 

 Traduction = lecture d’un ARNm par des ribosomes qui synthétisent des 

protéines.

 C’est le passage de séquences de nucléotides à des séquences d’acides

aminés par respect du code génétique. 

 La traduction s’effectue dans le cytoplasme de la cellule.

 Les RNA de transfert =  lien chimique entre la structure du codon (ARNm)

reconnu par l’anticodon (ARNt)et l’acide aminé spécifique porté par l’ARNt.

 ARNt = dictionnaire de la traduction.

 L’anticodon = séquence de 3 nucléotides, 

située à l’extrémité de la boucle inférieure

du tRNA. 

 Il est complémentaire et antiparallèle de la

séquence du codon de l’AA correspondant.

 Chaque AA est lié spécifiquement (code 

génétique) par une amino-acyl-tRNA-

synthétase à l’extrémité 3’ du tRNA dont 

l’anticodon lui correspond (tRNA chargé).
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 Les ribosomes lient les tRNA chargés sur le site A de l’élongation si leur 

anticodon s’apparie avec le codon du messager à cet endroit. 

 L’élongation transfère alors le peptide sur l’AA nouveau, lui-même porté par

le tRNA.

 64 possibilités de lecture pour 20 AA –

 certains AA auront plus d’un codon de 

lecture ---- Code génétique.

 l’enchainement des nucléotides sur le 

brin d’ARN messager comporte 4 bases : 

A, U, C et G. L’ARN de transfert porte un 

anticodon, qui peut lire 3 bases 
nucléotidiques de  l’ARNm --- il existe 43

= 64 possibilités de combinaison de 

lecture des bases.

 Dans la nature, on connaît 20 Acides 

Aminés (AA) constituant des protéines. 
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Le code génétique est :

 universel :  chaque 

acide aminé dispose 

d’un ou plusieurs 

codons et ceci au 

niveau d’une multitude 

d’organismes vivants 

procaryote et 

eucaryote.

 Redondant (ou 

dégénéré). Plusieurs 

codons codent pour 

un même acide-aminé

 non-chevauchant. Les nucléotides d’un codon ne participent qu’au code 

d’un seul acide aminé. Le prochain acide-aminé sera codé par le prochain 

codon présent sur l’ARNm. On parle du cadre de lecture (ou reading frame).

 ponctué. Le codon d’initiation est le codon AUG (GUG pour ma 

mitochondrie) et les codons de terminaison sont les codons UAA (ocre), UAG 

(ambre) et UGA (opale).
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Le positionnement du messager par rapport au RNA de transfert de la 

Méthionine initiale détermine le cadre de lecture de la traduction du messager.

 Le RNA de transfert de la méthionine occupe un des deux sites de fixation des 

tRNA sur le ribosome : site P (ou peptidique, car il contiendra le peptide en cours 

de synthèse). Le codon AUG du messager, en s’hybridant dans le site P avec 

l’anticodon CAU du RNA de transfert de la méthionine, place le messager de 

telle sorte que le codon suivant (N1N2N3) apparaisse dans l’autre site de fixation 

: site A (ou acide aminé, car il servira à la fixation des nouveaux acides aminés 

incorporés).
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MERCI
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CHAPITRE IV : METHODES D’ETUDES DES

ACIDES NUCLEIQUES
A – ISOLER L'ADN DE LA CELLULE (EXTRACTION DE L’ADN) 


