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GGÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS

Biologie moléculaire : C'est la Science qui cherche à définir la complexité  des organismes vivants
d'après les propriétés  de la molécules constitutives (lipides, protéines , glucides , AN) .

Il existe 2 types de cellules vivantes ( Les virus ne sont pas des organismes vivants ) :

 Procaryotes :

 Un seul  compartiment  cellulaire  ,  délimité  par  Une ou  plusieurs  membranes  qui  le
protègent de l'extérieur (= bactéries ) . 

 Eucaryotes :

 Noyau →  ADN

 Cytoplasme → entouré d'une membrane et qui contient  plusieurs compartiments  eux
même entourés par une membrane . Plusieurs compartiments dont le noyau.

 Levures , amides 

C'est le matériel génétique qui contient l'information nécessaire à la construction de l'organisme
et des descendants

Ce matériel génétique est constitué de molécules spécifiques 

L'Unité d'information génétiques : gène

Questions :

 Comment  le  matériel  génétique  se  reproduit-il  avec  exactitude de  génération  en
génération ? (L'information reste la même)

 Comment l'information contenue dans ce matériel génétique est-elle utilisée pour élaborer
les nombreux autres types de structures qui constituent un organisme vivant ?
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Les gènes sont  conservés sous formes de séquences d'acides nucléiques mais ils exercent leurs
fonctions sous formes de protéines ( exception : Certaines populations d'ARN ) . 

 DOGME CENTRALE DE LA BIOMOL :

(réplication)

ADN              →            ARN             →            Protéines 

          ↑        ↑
          (Transcription)                (Traduction)

/!\ Certains ARN se sont jamais traduits /!\

Possibilité de passer de ARN à ADN (rétrovirus = virus à ARN)

Pérennité de l'information génétique :

Les différents répertoires

 GENOME 

( ADN ) on parle de nucléogénome dans le noyau )

 TRANSCRIPTOME 

Ensemble des copies ARN des gènes actifs codant les protéines

(Varie selon le type cellulaire et de l'état de la cllules)

 PROTEOME 

Ensemble des protéines présentes dans les cellules
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CCHAPITREHAPITRE 1 1  :  S:  STRUCTURETRUCTURE  DESDES  ACIDESACIDES

NUCLÉIQUESNUCLÉIQUES

Il existe 2 types d'acides nucléiques :

> l'ADN : acide désoxyribonucléiques ( Génome )

> l'ARN : acide ribonucléiques ( Transcriptome )

ACIDES NUCLEIQUES     :

Ce sont des polymères pouvant être très longs , définis par une séquence linéaire d'unité  simples
répétées , appelées de nucléotides , reliées entre elles par des liaisons 3'   - 5 ' phosphodiesters   

Un nucléotide est formé de 3 choses :

 d'une base azotée reliées de maniène covalente à :

 d'un sucre à 5 carbones ( pentose )  

 d'un ou plusieurs groupement(s) phosphate .

a) a) Bases azotéesBases azotées (forment le nucléoside) (forment le nucléoside)

Pyrimidines → 

• Cytosine (2-oxy-4-amino-pyrimidine) 

• Thymine (2,4-dioxy-5-méthyl-pyrimidine  = 5 méthyl-uracile) → ( ADN ) 

  +            

• Uracile (2-4- dioxy pyrimidine) → ( ARN )

Purines →      

• Adénine (6 aminopurine)  

• Guanine ( 2-amino-6-oxy-purine  )
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b) b) SucresSucres          (forment le nucléoside)(forment le nucléoside)

Ce sont des pentoses à 5 carbones de la série D

 Le Ribose est présent dans l'ARN

 avec une fonction hydroxyl en 2 '

 Le D-Désoxyribose ou 2'-désoxyribose est présent dans l'ADN

 Rend l'ADN beaucoup plus résistant

 Les extrémités 3' OH et 5'P forment le polymère

c) c) NucléosidesNucléosides     (forme le nucléotide) (forme le nucléotide)
= Ose (sucre) + Base

= Hétéroside

                         

 Liaison N-glycosidiques de type beta (liaison entre C1 et N9 ou C1 et N1)

d) d) NucléotideNucléotide      
= nucléoside + acide phosphorique

Liaison ester (C'est toujours le carbone 5' du sucre qui est impliqué dans la liaison)

Base + sucre(ose) = Nucléoside

Base + sucre + phosphate(un ou plusieurs ) = Nucléotide 

1 groupement phosphate = monophosphate

On parle de Nucléoside mono ou pluriphosphate mais pas de nucléotide pluriphosphate
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Base Nucléoside Nucléotide 

Purique Ribose / Désoxyribose Monophosphate diphosphate triphosphate

Adénine Adénosine/
désoxyadénosine(ADN)

AMP / dAMP ADP ATP

Guanine Guanosine/
désoxyguanosine(ADN)

GMP / dGMP GDP GTP

Pyrimidique

Cytosine Cytidine/
désoxycitidine(ADN)

CMP / dCMP CDP CTP

Thymine Thymidine (ADN)  /
désoxythymidine

TMP / dTMP TDP TTP

Uracile Uridine (ARN)  /
désoxyuridine

UMP / dUMP UDP UTP

Formation du polymère par  estérification de la fonction  3'-OH par l'extrémité  5' phosphate du
nucléotide suivant .
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On a : 

• Toujours une extrémité 5' phosphate

• Un Nombre variable de nucléotides

• Une Extrémité 3'-OH

 La chaîne est Polarisé du 5' phosphate vers le 3' OH
 Le polymère possède globalement une charge négative (=polyanion à pH physiologique)

 Les bases ne sont pas impliquées dans les liaisons du polymère. 

 Les nucléotides sont liés par des liaison phosphodiester 

 On parle de squelette phosphocarboné(qui est toujours le même= monotone) + bases(ATCG) sur le côtés qui varient sans

modifier le squelette 

e) e) Séquence d'ADNSéquence d'ADN          ::

 La Lecture séquentielle base après base se fait depuis l'extrémité 5'P vers l'extrémité 3' OH

 Longueur du polymère :

 Exprimée en bases ou en paires de bases →   (ADN double brin ) 

 b = base 

 pb = paire de base

 kb = kilo base =  103 base ou paires de bases

 Mb = méga base = 106 b ou pb
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 Importance biologique des nucléotides(=molécules ubiquitaires) :

 Précurseurs des acides nucléiques

 Forme de stockage de l'énergie chimique (ATP , GTP ) 

 Régulation des voies métaboliques et des flux membranaires ( ATP AMP AMPc GMPc )

 Cofacteurs d'enzymes / Coenzymes (petites molécules indispensables au fonctionnement de certaines

enzymes) 

 ( Coenzyme contenant des nucléotides (adénosine+++) : Q ,  A ,  NAD ,  FAD … )
Coenzyme : transporteur de proton 

 Pratiquement toutes les cellules peuvent synthétiser les nucléotides , soit de novo , soit
par  la dégradation des acides nucléiques ( recyclage des ARN).

Analogue de nucléosideAnalogue de nucléoside          ::

AZT : 

• Azidothymidine

• Le 3'OH est remplacé par un azote.

• (RetrovirR = Zidovudine )  Devient un nucléotide par phosphorylation et est donc intégré
dans un polymère mais comme il n'y a pas de 3' hydroxyle libre → arrêt de la synthèse du
polymère

◦ Est utilisé dans le traitement contre le VIH (rédatrancriptase) et bloque la réplication du virus

DDC : 

• Didesoxycytidine 

• ( Zalcitabine ) → VIH / Cancer (chimio)

• Pas de 3'OH non plus (même principe)

DDI : 

• Didesoxyisonine 

• ( Didanosine , VidexR) → VIH aussi
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CCHAPITREHAPITRE 2 2  : ADN : ADN 

1/ Structure primaire

2/ Structure secondaire 

L'ADN :

 Présent  dans  toutes  les  cellules  vivantes ,  procaryote  ou  eucaryote  mais  aussi  dans  le
patrimoine  génétique  de  nombreux virus (=non  vivants).  Il  représente  l'ensemble  de
l'information nécessaire à l'édification , au fonctionnement et à la reproduction de chaque
organisme (uni ou pluricellulaire) .

L'ADN a 3 fonctions :

 Le Stockage de l'information génétique ( de façon pérenne et intègre )

 Conduire sa propre réplication au cours du cycle cellulaire (avec une grand exactitude)

 Conduire  la  transcription des  molécules  d'ARN  c'est  à  dire   l'expression  du  message
génétique .

ADN :

• Désoxyribose 

• Adénine , Cytosine , Guanine , Thymine

ARN : 

• Ribose 

• Adénine , Cytosine , Guanine , Uracile 

Composition (% de ATCG ) en bases de l'ADN → quantifiable

 La composition en base varie généralement d'une espèce à l'autre

 Les molécules d'ADN isolées de tissus différents au sein d'une même espèce on la même
composition en base
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 La composition en base de l'ADN d'une espèce donnée n'est pas modifiée par l'âge   ,   l'état
nutritionnel   ou des   modification d'environnement .

 Règles de Chargaff : Quelles que soient les espèces , dans tous les ADN .

 Le nombre de résidus d'Adénosine est égal au nombre de résidus de Thymine : [A] = [T] 

 Le nombre de résidus de Cytosine est égal au nombre de résidus de Guanine : [G] = [C] 

Somme des purine = Somme des pyrimidines

donc : 

[A+G] = [T+C]

Structure Secondaire de l'ADN

 1953 Watson et Crick → double hélice

 Prix nobel 1962

 + Rosalind Franklin (mais pas prix nobel)

Plan :

 A) La structure de W&C : L'ADN de forme B

 B) Autres formes d'ADN 

 C) Dénaturation – Renaturation de l'ADN
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 A)  A) La structure de W&CLa structure de W&C          : L'ADN de forme: L'ADN de forme     B  B 

Les 3 caractéristiques fondamentales de l'ADN de forme B :

• Une structure hélicoïdale double brin

• Ces 2 chaînes (ou brins ou polymères) d'ADN sont antiparallèle (5'P → 3'OH & 3'OH ← 5'P) 

• Les 2 chaînes sont dites complémentaires (=lois de Chargaff )

Complémentarité des bases → A/T , C/G

Les bases engagent des liaisons Hydrogènes entre elles : (+ liaisons hydrophobes)

 Thymine/Adénine → 2 liaisons H

 Guanine/Cytosine → 3 liaisons H
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La double hélice de  W&C : ADN  forme B 

 Sens d'enroulement de l'hélice →  Hélice de Pas droit 

 1 pas = 3,4 nm = 1 tour complet d'une hélice (on peu aussi le trouver en Angström )

 → 10 paires de base par tour (ni 9 ni 11 attention ) 

 Entre deux paires de bases : 0.34 nm ou 3,4 Ang

 Hélice pas parfaitement régulière : 

 Petit sillon = sillon mineur

 Grand sillon : lieu propice à la fixation de protéines 

 Diamètre de l'hélice : 2 nm
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 Les groupements phosphate sont tournés vers  l'extérieur de l'hélice et ont une  charge
négative,  ils  permettent  d’interagir  avec  des  protéines  et  des  ions (ions  métalliques) chargés
positivement.

La structure est stabilisée par :

 Des Liaisons H

A=T

C≡G
 Des interactions hydrophobes

B) B) ADN , Autres formesADN , Autres formes          ::

 A , (B) , C , D , E et Z 

 Ce sont des Modifications de la forme de la double hélice :

 Sens d'enroulement : La forme Z est de pas gauche
 Le nombre de nucléotides par tours

 La distance entre de 2 nucléotides adjacents 

  Pour la transcription par exemple (ADN-A)

 En fonction de la composition en eau du milieu :

 B étant présent quand il y a une forte quantité d'eau (95%) 

 et Z quand il y a peu d'eau (50%)
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C) C) Dénaturation – Renaturation Dénaturation – Renaturation 

 Dénaturation = rupture des liaison non covalentes (liaisons hydrogène ou liaisons hydrophobes)

 peut se fait in vitro ou in vivo

 In vitro n utilise des agents dénaturants comme :

 -La Chaleur

 -Des Agents chimiques : La soude , l'urée , la Formamide

 In vivo on utilise des hélicases 

 indispensable pour synthèse d'ADN/transcription

 Dénaturation , c'est un phénomène coopératif 

 La  courbe  de  fusion de  l'ADN  absorbe  la  lumière  UV  à 260nm  donc  on  utilise  un
spectrophotomètre . On va chauffer progressivement la solution et observer :

 Peu à peu la molécule d'ADN se dégrade , passe sous forme simple brin et donc gagne
peu à peu en absorbance.

Courbe d' Hyperchromicité relative (%) Simple brin     :

 La Capacité d’absorption est > pour l'ADN simple brin → hyperchromicité de l'ADN simple
brin 
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 Tm = température de dénaturation/fusion 

 Tm : 

 température pour laquelle on a 50 % des molécules d'ADN sous formes dénaturée 

 =50% de la variation d' hyperchromicité 

 Dépend de la composition en base : A=T et C=G donc 

 Plus le pourcentage de C/G est important , plus la Tm est élevée

 

Dénatuation = phénomène réversible par : Renaturation ou Hybridation 

Hybridation 

 d'ADN d'espèces différents ( ex : souris / humain ) 

 d'ADN avec de l'ARN (car l'uracile est complémentaire de l'Adénine)

 d'ARN avec de l'ARN
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Applications de l'hybridation moléculaire

 Isolement et identification de gènes

 Diagnostique génotypique

 Identification médico-légale

 Lutte contre les fraudes 

D) D) La ChromatineLa Chromatine

1/ 1/ DéfinitionDéfinition

Chaque chromosome est une molécule linéaire 

La chromatine : complexe formé d'ADN , d'ARN et de protéine (histones et non histones )

 1m 80 d'ADN dans le noyau de 6 à 10 microns

 ADN très compacté 

 Chromosome → compactions de l'ADN de l'ordre de 10 000 fois 

 Compactions ultime : chromosome 

2/ 2/ HistonesHistones

Ce sont de Petites protéines basiques , chargées positivement

 Lysine et Arginine ( 25% des AA ) 

 Pm < 21 kDa 

 5 classes : H1 , H2A , H2B , H3 , H4 

 Conservation+++ de la séquence en AA des histones entre elles mais aussi entre différentes
espèces , exemple : 2 AA de différence entre l'H1 du pois et l'H1 du bœuf .

 Leurs gènes n'ont pas d'introns (= pas morcelés , séquence codante d'un seul tenant )
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Modifications post-traductionnelle des histones :

 Phosphorylation ( ajout/supression de groupements phosphate )

 Kinases (ajout)

 Phosphatases  (enlève)

 Méthylation 

 Acétylation ( sur les Lysines en particulier situées à l'extrémité de l'histone ) 

 Histone-Acétylase ( diminution des charges positives → moins d'interactions avec l'ADN)

 Histone-désacétylase ( on remet les charges positives → plus d'interactions avec l'ADN)

 Si acétylation → degré de compaction diminue 

 Si désacétylation → degré de compaction augmente 

Rôles des histones :

 Régulation de la condensation de l' ADN

 Les modifications de la chromatine sont déterminantes pour la transcription des gènes et
donc au final la synthèse des protéines .
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3/ 3/ NucléosomeNucléosome  niveau 1niveau 1

 Premier stade de compaction.

 1 nucléosome = 146 pb + octamère d'histones 

 Le nucléosome est  visible en ME 

 C'est un octamère d'Histone ( 8 sous-unité histone)

 Cœur d'histone : ( H2A , H2B , H3 , H4 ) × 2

 Soit 8 histones au total

 Segment d'ADN de 146pb lié au cœur d'histone

 Lien inter-nucléosomique (env 55pb) 

 Fibre de 10 nm ou collier de perle

 Compaction d'un facteur 6 

18



 Zaza Zaza

4/ 4/ La fibre SolénoïdeLa fibre Solénoïde (niveau 2) (niveau 2)

 Ou fibre de 30 nm

 Le collier de perle s’enroule sur lui-même

 Superhélice Gauche

 6 nucléosomes par tour 

 Histone 1  (ne fait pas partie du nucléosome , il verrouille la structure)

 On a une compaction 100x 

 C'est la structure classique de l'ADN dans le cas du noyau en inter-phase

 Fibre  de  30nm  ,  trop  compacté  pour  exprimer  les  gènes  →  décompactions  pour
l'expression . Cette structure est « labile »

Toutes les régions d'ADN ne sont pas dans le même état de compaction → on dit que la
compactions est  inhomogène 
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5/ 5/ Autres niveauxAutres niveaux
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6/ 6/ Les différents états de la chromatineLes différents états de la chromatine

Chromatine InterphasiqueChromatine Interphasique          ::
 Euchromatine 

 Hétérochromatine 

 = région très compactées , classiquement non exprimées

 Hétérochromatine Constitutive     : (jamais exprimée)

 ADN Satellite centromèrique

 Autres ( séquence des éléments moyennement répétés ou éléments transposables ou Y )

 Hétérochromatine Facultative     : 

 Chromosome X Inactif chez la femme ( = corpuscule de Barr )

E) E) Organisation du génome humain Organisation du génome humain 

1/ Génome mitochondrial

2/  Génome nucléaire 

1/ 1/ Génome EucaryoteGénome Eucaryote      

Dans le Noyau 

 ADN chromosomique nucléaires

En Extra-nucléaires : dans les Organites → mitochondries / (chloroplastes)

Chromosome = molécules linéaire d'ADN

 On différencie Autosomes et Gonosomes 

On a de nombreuses mitochondries dans la cellules  (+1000 (dans les hépatocytes) ) → produisent l'ATP par
phosphorilation oxydative 
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2/ 2/ Génome mitochondrialGénome mitochondrial          :: caractéristiques caractéristiques

 Circulaire double brin

 Plusieurs copies ( 5 à 10 fois la même information par mitochondrie et plusieurs millers de 
mitochondries par cellules soit des milliers de copies d'ADN mitochondrial ) 

  Petit génome ( 16 Kb chez l'Homme )  , il a donc été séquencé avant le génome humain 

 Il es très Compact . Il ne contient pas d'intron , il est quasi entièrement codant . 

 Codant à 93% , ( sauf la partie responsable de la réplication )

 Code génétique différent :  

 Ex : TGA(triplet) donne UGA(codon)  qui code du Tryptophane  [Attention , ce n'est pas un codant stop , ici ]

 Le génome mitochondrial ne code que 37 gènes :

 13 gènes codant des protéines de la chaîne respiratoire de la mitochondrie

 2 codant des ARNr

 22 gènes codant des ARNt

 Présence de ribosomes mitochondriaux légèrement différents des ribosomes classiques

 La majorité des protéines mitochondriales sont synthétisées par le génome nucléaire :  plus
de 1000 protéines

 Le génome mitochondrial ne code qu'une partie des protéines mitochondriales

 Son fonctionnement est contrôlé par le génome nucléaire : 

 en particulier les protéines permettant à l'ADN de se répliquer (ADN polymérase γ
codée par le génome nucléaire)

 contrôle de l'activité de la mitochondrie 
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 Pas de recombinaison (= Pas de crossing over ) 

 Transmission uniquement   maternelle   =  cytoplasmique =  « hérédité cytoplasmique » , il
n'y a donc pas de transmission de mitochondries via le spermatozoïde. La transmission de
ce génome ne suit donc pas les règles de Mendel .

 On observe un taux de mutation élevé car pas d'histones 

 On a donc Accumulation des mutations au fil du temps → C'est l'une des principales
causes du vieillissement ( baisse de l'audition , etc … ) 

 La  Mitochondries produit des  radicaux libres qui créent des lésions dans le génomes
mitochondrial . 

 Les systèmes de réparation sont moins efficaces que dans le noyau  

 Les maladies génétiques mitochondriales (délétion ou mutation de l'ADNmt) touchent :

 les Muscles (myopathie mitochondriale)

 le Systèmes nerveux (neuropathie mitochondriale)
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3/ 3/ Génome nucléaire Génome nucléaire 

3.A. 3.A. Génome Nucléaire Eucaryote Génome Nucléaire Eucaryote 
 séquencé à 99,9% depuis 2004

 Contient la majorité des gènes

 Taille variable et imprévisible  ( pas de rapport avec la taille de l'organisme)

* De 6,6 × 105 à 6,7 × 1011 pb  ( le plus gros génome est détenu par l' amibe ) 

* Génome humain     :   3,2   ×   10  9   paires de bases

-La majorité du génome est non codant ( 2% seulement produisent des protéines ) 

-Génome humain : 25 000 gènes environ , pour environ 100 000 protéines produites 

Chez l'Homme :

 Régions codantes : moins de 2%

 Les Introns représentent 35 % du génome environ

 Les éléments répétés représentent p  lus de 50%   du génome

3.B. 3.B. Gènes des ARNGènes des ARN
1 - Gènes   des ARN ribosomiques (ARNr)

 Un premier Précurseur 45S (=transcrit multigéniques de 13Kb ) est transcrit puis il est
Clivé (épissage/maturation) en ARN 18S     ,   5.8S      et     28S

  ( S = unité Svetberg , vitesse de sédimentation ) 

 Répétition en  tandem du précurseurs/espace non transcrit/précurseur... formant des
blocs (répétition 50 à 70 fois50 à 70 fois) formant des superblocs :

 150 à 200 superblocs dans le génome150 à 200 superblocs dans le génome ,  répartis  sur  5 chromosomes différents
( 14 , 15... soit les acrocentriques notamment) 
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 Wiki : La synthèse des ARN 28S, 18S et 5,8S. Elle se fait  à partir  de l’ADN nucléolaire. Le nucléole
s’assemble autour de loci chromosomiques contenant des centaines de gènes (répétés en tandem) qui

seront transcrits en ARNr. Un premier ARN précurseur de 45S est transcrit grâce à la polymérase I et

après épissage les ARN 28S, 18S et 5,8S sont synthétisés. A noter que l’ARN 5S constituant de la grande

sous-unité 60S est transcrit à partir de l’ADN extranucléolaire par la polymèrase III.  

 Pour l'ARN 5S : 

 plus de 2000 gènes situés sur le chromosome 1 

 transcrit à partir d'un ADN extra-nucléolaire 

1. L'ADN nucléolaire donne un ARNr précurseur 45S

2. Le précurseur 45S est ensuite clivé en ARN 18S   ,   5.8S    et   28S

3. L'ARNr 18S est incorporé dans la petite sous unité 40S et les ARNr 5,8S et 28S forment la
grosse sous-unité 60S avec un ARNr 5S

4. Les sous-unités 40S et 60S forment le ribosome

 2- Gènes des  ARNt =  (ARN de transfert)  → servent à  la traduction lors de la synthèse
prothétique

 3-  Gènes des  snARN =  (small  nuclar  )  et  snoARN   (small  nucleoar  ) scARN  (small
cytoplasmic )

 4- Gènes des miARN = ( micro ARN ) régulation de l'expression des gènes → étudié pour
cancer

 5- Gènes des lncARN = ( long ARN non codant ) 

 6- Gènes des ARNm 
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3.C. 3.C. Gènes codant des protéinesGènes codant des protéines ( 1 à quelques copies )  ( 1 à quelques copies ) 
 Environ 20 000 gènes ( sur 25000 ) capables de produire 100 000 protéines

 Gènes des histones :

 30 à 40 copies de chacun des 5 gènes 

 ce sont des gènes sans introns

 ARNm non-polyadénylé 

20 000 gènes protéinogènes → 100 000 protéines , donc plusieurs protéines par gènes ( pièges ) 

Familles de gènes :

 Famille de gènes : ensemble de gènes présentant un fort degré de similarité . Comprend
parfois des Pseudo-gènes (env 1% du génome , ce sont des gènes ne fonctionnant pas correctement ou
pas du tout ) 

rappel : 2% du génome codant des protéines

 Parfois  les  membres  d'une  même  famille  peuvent  être  regroupés en  des  localisations
chromosomiques  précises  ,  on  parle  alors  de CLUSTER     : ex :  gènes  de  la  famille  de  la
βglobine (hémoglobine) → regroupés au même endroit

 Les différents gènes sont apparus au cours de l'évolution par duplication successives à 
partir du gène ancestral .

 Chaque copie a ensuite évolué pour son propre compte : Divergence par Mutation 

 Pseudo-gène : Séquence non exprimée d'ADN présentant une grande homologie avec un 
gène actif , dont il dérive par mutation/duplication ou par rétrotranscription . Sa non-
expression résulte de modifications structurales. 

Définitions pour les familles de gènes :

→ Gènes homologues : Gènes possédant une forte identité de séquence 

→ Gènes orthologues : Gènes homologues appartenant à des espèces différentes .

→ Gènes paralogues : 2 Gènes homologues présents dans le génome d'une même espèce .

25% des gènes humains possèdent soit   des gènes   paralogues soit   des gènes   orthologues
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3.D. 3.D. Séquences uniquesSéquences uniques          : CNG: CNG

  Les CNG ( séquences Conservées Non Géniques ) 

 Environ 1% du génome humain

 = Séquence d'au moins 100 pb continues non transcrites  , ayant au moins de 70% de 
conservation entre l'Homme et la Souris . 

 Il existe aussi des séquences beaucoup plus longue ainsi que de CNG avec le poulet 
ou même le poisson . 

 Fonction très importante notamment la Régulation d'expression des gènes d'un même 
cluster

 Si une seule base modifiée dans ces CNG on observe des malformations (de la face) 

 Séquences uniques

3.E. 3.E. Séquences répétéesSéquences répétées
3.E.a. 3.E.a. Moyennement répétées disperséesMoyennement répétées dispersées

  Jusqu'à 1 million de copies  

 Élément mobiles = éléments transposables : séquences d'ADN capables de changer de 
place dans le Génome . ( sous contrôle du génome bougent très peu , réduits au silence)

 Environ :

 3 000 000 d'exemplaires 

 environ 90% des séquences répétées (tous les gènes en ont près d'eux)

 environ 45% du génome

4 classes de séquences moyennement répétées : 

 LINE

 SINE

 Rétrotransposons à la LTR

 Transposons 
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3.E.a.1. 3.E.a.1. LineLine          ::

 Long Interspersed Element = Long élément parsemé 

 20% du génome20% du génome 

 6kb mais beaucoup moins le plus souvent ( → dit défectif)

 Se déplacent par rétrotransposition  , 

 Codent une transcription inverse (reverse)

  1 seule famille active   : L1 (non réduite au silence par le génome) environ 100 
copies  capables de bouger dans le  génome (rare)

Reverse Transcriptase = ADN polymérase ARN dépendante 

 passage de la copie ARN à la copie ADN) 

3.E.a.2. 3.E.a.2. Sine :Sine :
 Short Interspered Element 

 13% du génome13% du génome 

100 à 400 pb

 Famille Alu : active → recombinaisons possibles et parfois homologues mais non 
alléliques (pathologie ou évolution ou rien)

 Incapable de rétrotransposer seul , ils rétrotransposent grâce à la trancriptase inverse des 
LINE
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3.E.a.3. 3.E.a.3. Rétrotransposons à LTR Rétrotransposons à LTR 

 Long Terminal Repeat

 8% du génome8% du génome 

 Éléments autonomes proches des rétrovirus (mais ils ne peuvent pas former une enveloppe virale)

 Famille HERV ( Human Endogenous Retrovirus )

 Avec des éléments actifs chez la souris mais pas chez l'homme

3.E.a.4. 3.E.a.4. TransposonsTransposons

   3% du Génome3% du Génome

 Ils codent une transposase(=enzyme) qui leur permet de se déplacer 

 Se déplace sous forme de copie ADN cette fois contrairement aux précédents qui 
transposent via une copie ARN

3.E.b.3.E.b. Séquences Hautement répétées groupé Séquences Hautement répétées groupé    eses  ( ADN   ( ADN 
satellite)satellite)

 Au delà d'un million de copies 

 ADN Satellite Centromérique ( seulement au niveau des centromères mais sur tous les centromères)

 ADN Satellite Alpha = 3,5% de l'ADN de chaque chromosome 

 Motif d'environ  de base 171 pb répété jusqu'à 5000 fois (jusqu'à des millions de paires de base au

total)

 Hétérochromatine ( extrêmement condensé )

 ADN Satellite Télomérique =  Minisatellite Télomérique 

 Motif de 6 pb ( toujours TTAGGG ) 

 Répétition formant des blocsblocs ( de 10 kb10 kb à 15 kb15 kb )
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3.E.c.3.E.c. Séquences hautement répétées dispersées Séquences hautement répétées dispersées ( ADN  ( ADN 
satellite)satellite)

 Au delà d'un million de copies

 ADN Minisatellite hypervariable 

 Motif de base entre 9 et 24 pb répété en tandem jusqu'à 1000  à 2000 fois

 Blocs de 0,1 à 20 kb 

 Dispersion dans le génome : >1000 régions du génome

 Dans un bloc , le nombre de motifs répétés est variable ce qui génère plusieurs allèles

possibles au même locus : Polymorphisme 

 ADN Microsatellite 

 Motif de base très court : de 1 à  4 pb répété de 5 à 50 fois

 Dispersé dans tout le génome : env 2,5% du génome ( dans chacun de nos 25000 gènes ) 

 si trop de répétition (notamment dans les introns) → risque de pathologies héréditaires 

 Dinucléotides (C-A)n ( répété n fois) : les plus fréquents soit 0,5 % du génome 

 Multiallélique →  Polymophisme car en un locus donné on a une variation du nombre

de nucléotides , par exemple :

 Microsatellite AGCT pouvant être répété 4 , 5 , 6 , x … répétition , entre différents

individus ou même au sein d'une même individu (entre 2 chromosomes : hétéro ou

homozygote) 

 Marqueurs génotypiques

 Empreinte  Génétique  Individuelle (  Permet  de  différencier  un  individu  de  tous  les

autres pour une quinzaine de microsatellites . Il y a une chance sur 1 million  pour que

deux personnes aient la même empreinte génétique → utilisé en médecine légale ,

tests de paternité , analyse de qualité du saumon sauvage) 
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4/ 4/ Îlots Cp = îlots CpG = Îlots C.GÎlots Cp = îlots CpG = Îlots C.G

 La cytosine peut être méthylée (permet la méthylation de l'ADN)

 Si une Cytosine est désaminée elle devient un Uracile  → on a alors une Réparation par 
excision du nucléotide (permet de supprimer l'uracile se trouvant alors dans l'ADN)

 Si une 5-méthylcytosine est désaminée elle devient une Thymine → Non repérée par le 
système de réparation (la thymine est normale dans l'ADN) ce qui cause des Mutations

On a donc   conversion progressive   du dinucléotide   CG en TG   au cours de l'évolution chez les
mammifères

 Le Génome est  « pauvre » en dinucléotides CG ( hot-spot de mutation : mC → T )

 Ce sont Régions d'au moins de 500 pb au contenu riche en dinucléotides   CG  ( > 50 % )   .

 Souvent présents en amont de gènes activement transcrits 

 ( ex : gènes de ménage : nécessaires au fonctionnement de la cellules )

 40% à 50 % des gènes humains ont un îlot CpG en amont

 Retrouvés dans des régions activement transcrites (corrélation entre îlots CG/nbr de gènes) 

 La densité en îlots CpG est corrélée avec la densité en gènes .

 → Chr 19 (riche en gènes) : 43 îlots/Mb

 → Chr  Y (pauvre en gènes) : 3 îlots/Mb

 Les îlots CpG situés en amonts des gènes sont généralement hypométhylés (les cytosines
sont en quelque sorte protégées par la présence de gènes activement transcrits)

 Ils sont utilisés pour repérer les zones riches en gènes

32



 Zaza Zaza

5/ 5/ Les CNVLes CNV

 Ce sont des variation structurelles du génomes : 

 Des régions présentes en un nombre d'exemplaire variable . Ces variations ont été 
baptisées CNV (=polymorphisme du nombre d'exemplaires ) 

 avant la découverte des CNV on estimait que la variabilité entre 2 êtres humains était 
de moins de 1% mais depuis leur découverte on sait que c'est beaucoup plus

 Ce sont délétions / insertion / duplication de régions d'ADN de longueur très variable 
pouvant aller de quelques milliers de pb à quelques centaines de de Kb .

 Du fait des CNV , certains fragments du génome seront soit sur- soit sous-représentés chez 
certains individus 

 Identifiées en 2006   :

 étude du génome de 270 personnes d'origines diverse

 mise en évidence de plus de 1400 CNV  

 ces CNV couvrant 360 Mb soit 12% du génome

 Aujourd’hui : plus de 5000 CNV ont été mis en évidence

 La moitié sont à proximité ou dans les unités de transcription , donc susceptibles de 
modifier l'expression de certains gènes .

 Si on regarde tous les CNV , la moitié sont à proximité ou contiennent des unités de 
transcription , c'est à dire des gènes. Les CNV peuvent donc modifier l'expression des 
gènes.
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 Conséquences des CNV :

 Neutres : polymorphisme ( on n'observe rien ) 

 Pathogènes 

 Susceptibilité/Protections vis à vis de certaines maladies : (≠anticorps)

 Susceptibilité au HIV et baisse du nombre de copies de CCL3L1 

 (chémokine/chermokine/chimiokine  ''anti HIV'' , ligand pour le HIV corécepteur
du HIV CCR5 )

Le  récepteur  à C-C  chimiokine  de  type  5 (CCR5)  est  une protéine de  la
surface des leucocytes impliquée dans l'immunité : il agit comme un récepteur
de chimiokines.

 

 Maladie de Crohn et baisse du nombre de copies ( ≤ 3 ) de HBD–2  

 ( humans beta-defencin-2 = peptide  antimicrobien endogène )

 Susceptibilité  à  l'obésité →   problème  des  amylases qui  sont  des  enzymes
digestives  

 Un polymorphisme normal  peut  ensuite  modifier  le  nombre  de  copies  de  gènes de  la
descendance, pouvant même donner des pathologies (retard mental+++)
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CCHAPITREHAPITRE 3 L 3 LESES ARN ARN

Plan :

I -Généralité 

A) Différents types d'ARN

B) Structure et propriétés

II – Familles d'ARN

A) ARN ribosomiques : ARNr

Eucaryotes

B)  ARN de transfert : ARNm

C) ARN messager : ARNm

D) Petits ARN nucléaires : snARN

E) Petits ARN cytoplasmiques scARN

F) mi ARN 

III -La Transcription

IV- Modification post-traductionnelles 
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I - I - Généralité Généralité 

I. A) I. A) Différents types d'ARNDifférents types d'ARN

 ARN = Acide ribosonucléique

→ Ribose 

→ Adénine , Cytosine , Guanine , Uracile 

  une grande variété d'ARN de par la structure , les propriétés et les fonctions.

 ARN CodantARN Codant  ::

 ARNmARNm qui code les protéines (intermédiaires entre l'ADN et l'effecteur)

 ARN non codantsARN non codants  :: ( remplissent les fonctions eux même ) 

 ARNrARNr : ribosomiques ; forme une partie de la structure du ribosome 
et participe à la synthèse protéique 

 ARNtARNt : ARN de transfert 

 snARNsnARN : Petits ARN ( s= small , n = nuclear ) 

 miARNmiARN : MicroARN → ARN régulateurs

 Lnc ARN  Lnc ARN  : Longs ARN non codants  →  ARN régulateurs

Répartition d'une famille à l'autre :

ARNr →  80%

 

ARNt → 15%

ARNm → < 5%

Petits ARN nucléaires : snARN

 <2%

Petits ARN cytoplasmiques scARN
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Classement des ARN selon leur intervention dans la synthèse protéiques : 

 Synthèse protéique :

 ARNm , ARNt et ARNr

 Fonction spécialisés : 

 snARN , scARN , miARN , ARN télomérase , amorces ARN pour la réplication  :

I. B) I. B) Structure et propriétésStructure et propriétés
 Localisation nucléaire et cytoplasmiques 

 + ARN dans la mitochondrie : ARNt , ARNm ...

 Taille variable de 20 nucléotides  à >10 000 nt 

 Les ARN peuvent être bicaténaire 

 Bases modifiées plus fréquentes que dans dans l'ADN (cf.ARNt)

 ( modifications chimiques )

 Molécules monocaténaire 

 mais localement double brin (repliement de l'ARN, notamment ART → appariement de 
l'ARN avec lui-même par endroits)

 Possibilité d'hybrides ARN/ARN ou ARN/ADN

 Relation structure - fonction

 Dénaturation par la chaleur , la soude et le formaldéhyde

 Acides nucléiques plus fragiles que l'ADN 

 → hydrolyse notamment par pH alcalin 

 Existe depuis plus longtemps que l'ADN mais plus fragile ( labiles ) 

 Absorbent dans l'UV à 260 nm
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II – Familles d'ARNII – Familles d'ARN

II. A) II. A) ARN ribosomiquesARN ribosomiques          :: ARNr ARNr

 ARN 18S → 2000 nucléotides

 ARN 5,8S → 160 nucléotides

 ARN 28S → 5000 nucléotides

 ARN 5S → 120 nucléotides

 Ribosome → PM = 4 500 000

 SSU 40S → PM = 1 500 000 → Composé de 30 à 35 protéines 

 SSU 60S → PM = 3 000 000 → Composé de 40 à 50 protéines 
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II. B)  II. B)  ARN de transfertARN de transfert          :: ARNt ARNt

 Les ARNt servent dans la synthèse de protéines 

 C'est un adaptateur délivrant les AA au ribosome et décodant les information dans l'ARNm

Caractéristiques spécifiques des ARNt :

 Petite taille : 75 à 85 nucléotides

 ( solubles dans le cytoplasme ) 

 Association à 1 Acide Aminé : chaque ARNt est spécifique d'un seul AA 

 La séquence 3' terminale des ARNt : se termine toujours par -CCA 

 Proportions importante de bases modifiées

 Quelques bases modifiées dans les ARNt  :

Base azotée Nucléoside :

Hypoxantine Inosine (I) 

1-méthyl-guanine 1-méthyl-guanosine (m'G)

Pseudouracile Pseudouridine (Ψ)

Dihydrouracile Dihydrouridine (DHU)

 Anticodon : triplet de bases complémentaires du codon présent sur l'ARNm  le codon de 
l'ARNm est un codon qui code les protéines)

 Structure secondaire en feuille de trèfle 

 On peut trouver de la thymine dans l'ARN et notamment dans l'ARNt

 Structure tertiaire en L inversée
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 II. C)  II. C) ARN messagerARN messager          :: ARNm ARNm

 Rôle de matrice dans la synthèse des protéines des Procaryotes ET des Eucaryotes 

 Ils sont la copie d'un brin d'ADN

 Ils sont de taille variable ( jamais plus de 20000 nt)

 Ils s'associent temporairement aux ribosomes ( le temps de synthétiser la protéine )

 Leur demi-vie est brève :

 quelques minutes chez les procaryotes (colibacille se divise toutes les 20 minutes)

 quelques heures chez les animaux 

 Cette demi-vie est étroitement contrôlée par la cellule . Elle est plus longue pour une 
protéine de structure et moins longues pour un protéine de croissance.

 Génome : stabilité de l'information

 Transcriptome : répertoire d'ARNm variable en fonction de nombreux facteurs 
influençant l'expression des gènes . 

 Variable même au sein d'un tissu donné . 

 Correspond à l’expression des gènes actifs codant des protéines. 

41



 Zaza Zaza

II. D) II. D) Petits ARN nucléairesPetits ARN nucléaires          :: snARN snARN

 Taille : 60 à 300 nt

 On les retrouve chez les Eucaryotes uniquement ils sont nucléairesnucléaires.

 Ils sont associés sous forme de petites particules ribonucléoprotéiques nucléaires= Snurps 

 Intervention dans la maturation des ARNmaturation des ARN :
 SNuRNP : ARNm (nucléoplasme , (épissage) ) 

 SNoRNP : ARNr (nucléole )

 Les snARN sont aussi appelés UARN en raison de leur concentration en uracile

II. E) II. E) Petits ARN cytoplasmiquesPetits ARN cytoplasmiques          :: scARN scARN

 Associés  sous forme de petites particule ribonucléoprotéiques

 Intervention dans la Intervention dans la synthèse des protéinessynthèse des protéines (facteurs d'initiation et d'élongation ) 
indispensable pour le déroulement de la synthèse protéique

 Intervention dansIntervention dans l'adressage des protéines l'adressage des protéines 

 SRP : 

 Particules de Reconnaissance de la Séquence-signal 

 SRP possède une structure protéique + un scARN de 300 nt . 

 Permet l’adressage de protéines depuis le REG

42



 Zaza Zaza

II. F) II. F) Les micros-ARNLes micros-ARN mi ARN  mi ARN 

 Petite taille (micro) 21-25 nt 

 ARN simple brin non codants 

 Rôle : Régulation de l’expression des gènes

 Blocage  de  la  traduction par  liaison  à  l'ARNm cible   ,  interrompt  la  production  des
protéines spécifiques
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III – III – La TranscriptionLa Transcription

III. 1/ III. 1/ GénéralitésGénéralités

 LectureLecture d'un gène par une ARN Polymérase (=complexe enzymatique) qui synthétise un 
acide ribonucléique dont la structure primaire(=séquence) reproduit celle du brin 
codant(=brin « sens » du gène )

 Même séquence entre brin codant et ARN 

 Brin matrice = modèle , il est complémentaire du brin codant et orienté en sens inverse 

 La transcription copie sélectivement certaines parties du génome et produit une centaine à
plusieurs centaines voire quelques milliers de copies d'un segment donné .

Notion de régulation :

 Dans différentes cellules ,  ou dans une même cellule à des moments différents , des jeux 
de gènes différents peuvent être transcrits

 Gène : 

 unité d'information génétique (= unité de condition ) qui contient une information 
précise

 Combinaison de segments d'ADN qui forment une unité d'expressionunité d'expression .

 Celle-ci conduit à la formation d'un ou plusieurs produits spécifiques , ARN ou 
polypeptides ou protéines

 Un gènes comprend 2 régions : 

 La région transcrite : unité de transcriptionunité de transcription

 Les séquences régulatricesséquences régulatrices ( en 5' et en 3' )

 Unité de transcription : segment d'ADN compris entre le début et la fin de la transcription

 Dans les séquences régulatrices , on distingue notamment le Promoteur : segment d'ADN 
permettant la fixation de l'ARN polymérase (se trouve toujours sur le brin codant)
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III. 2/ III. 2/ ARN PolymérasesARN Polymérases (ADN et Mg (ADN et Mg2+2+ dépendantes) dépendantes)

Équation générale :

              ARNpol

ARN(n) + NTP       ARN (n+1 nucléotide) + 2 Pi  ( réaction irréversible )         

Pi = phosphate inorganique 

NTP = nucléoside triphosphate 

L'ARN polymérase est MAGNESIUMMAGNESIUM et ADNADN dépendant 

La réaction est irréversible 

La réaction ne nécessite PAS d'amorce 

Le sens de la transcription se définit de 2 façon : 

 L'ARN polymérase se déplace le long du brin matrice de 3'  en 5' . Elle remonte donc le brin 
matrice . 

 La chaîne ARN est toujours synthétisée dans le sens 5' → 3' ( généralité pour ARN 
polymérase et ADN polymérase)

brin matrice = brin opposé au brin codant 

→ hybride ADN / ARN lors de la transcription 

L'ARN polymérase synthétise l'ARN en additionnant des nucléotides complémentaires au brin 
matrice d'ADN dans le sens 5' → 3'
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 3 Étapes 

1. Initiation :

 Fixation des l'ARN polymérase au niveau du promoteur

 Dénaturation (fusion) locale de l'ADN (bulle de transcription)

 Début de la synthèse de l'ARN à partir d'un des brins d'ADN (brin 
matrice)

2. Élongation : 

 Déplacement de l'ARNpol le long de l'ADN

 Polymérisation de ribonucléotides (NTP) complémentaires du brin 
matrice d'ADN (5' → 3')

3. Terminaison :  Libération de l'ARN polymérase et de l'ARN synthétisé au niveau 
du site de terminaison .
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 ADN se referme en double brin , reformation des liaisons H

Il y a 3 ARN polymérase nucléaires :

Enzyme Position Produit Activité relative

ARN Pol I: Nucléole ARNr 50 à 70%

ARN Pol II Nucléoplasme 
ARNm 

ARNsn (sauf U6)  
20 à 40%

ARN Pol III Nucléoplasme 

ARNt

ARN5S

Petits ARN(sc)

10%

Pol III ne synthétise donc que de petits ARN

III. 3/ III. 3/ Transcription des gènes de classe IITranscription des gènes de classe II

On s'est rendu compte que l'ARNm est toujours plus court que la région transcrite
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 Promoteur   : Départ de l'ARN noté (-1 )  

 Début   : noté (+1) et pas de 0

 On retrouve des régions de régulation en amontamont , en avalaval et à l'intérieurl'intérieur (introns) de l'unité 
de transcription. 

 Certains gènes ne sont synthétisés qu'à certaines périodes

III.3.a) III.3.a) Gènes EucaryotesGènes Eucaryotes          ::

 Gènes morcelés

 Exons : Séquences présentes dans l'ARN mature , unité de transcription morcelée 

 Introns : Séquence intercalaire , enlevés lors de la maturation du transcrit primaire en ARN 
mature. Ils sont non-codants

 Épissage : Processus par lequel les introns sont retirés du transcrit primaire

UTR = Séquence transcrite mais non traduite

Lors de l'épissage les introns sont éliminés et les exons sont  raboutés (=rapprochés)
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III.3.b) III.3.b) Gènes de Classe 2Gènes de Classe 2          : : 

 Promoteur générique :Promoteur générique : Permet l'expression dans toutes les cellules ( Transcription basale = 
transcription minimale dans la cellule) 

 Liaison des facteurs de transcription généraux : TFII  TFII xx  (transcription factor two ) . Permet 

l'initialisation de la transcription

 De plus on a existence de séquences « supplémentaires » régulatrices (Transcription 
régulées ) liant des protéines dites « facteurs transrégulateurs » .

Initiation de la Transcription :

 

 L'ARN pol II forme sur le promoteur un complexe de pré-initiation avec les facteurs de la 
transcription (mise en place).

 L'ARN Pol ne peut par reconnaître le promoteur toute seule , elle a besoin des facteurs 
pour le reconnaître. 

 L'assemblage de ce complexe se fait de façon séquentielle

 TATA , CAAT , GC sont situées près du site d'initiation de la transcription appelé +1 



 70% des gènes sont une boite TATA (en -25)
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 Premier facteur     :   TFII D   (qui contient la  TBPTBP = TATA Binding Protein  = TATA Binding Protein → protéine de liaison 
à la boite TATA ) ) 

Il se fixe à la boite TATA ( séquence T-A , T-A ) , qui est située à  -20  
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III.3.c)III.3.c)  Facteur TFII D :Facteur TFII D :

 Les promoteurs des gènes de  classe II sont nombreux et variés : 

 la même ARN polymérase doit reconnaître des milliers de promoteurs différents

Le facteur TTFII D comprend plusieurs 
sous-unités : 

La TBP (=TATA Binding Protein) : qui  a un rôle de 
reconnaissance et liaison de la boite TATA

La TAF (=Facteur associés à TBP)

 Ǝ différents TAF et donc des TFIID contenant des TAF différents ce qui permet de 
reconnaître des promoteurs différents. 

  Facteur généraux de Transcription de l'ARN polymérase II

 Après  TFIID on retrouve TFIIA :

 qui arrive pour stabiliser la liaisons de   TFIID   et le   promoteur

 Puis TFIIB : 

 arrive et se lie à la TBP , il permet de savoir (pour la polymérase ) où démarrer (en +1) , 
il sélection le site d'initiation et se lie à l' l'ARN Pol IIARN Pol II  qui est accompagnée par TFIIF 

 TFIIF : 

  Recrute l'ARN Polymérase II.

 TFIIE & TFIIH :

 Déroule l'ADN promoteur (activité hélicase) 

 Et phosphoryle (activité kinase ) le domaine CTD(= carboxy terminal = C terminal )

 Il a également une activité ATPase

 L'ARN polymérase II :

 Catalyse la synthèse de l'ARN
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III.3.d) III.3.d) Le facteur TFIIHLe facteur TFIIH

 Il est impliqué dans la transcription et la répartition de l'ADN

 Il a plusieurs activités enzymatiques : ATPase , Kinase et Hélicase 

 Activité kinase : 

 Phosphorylation du domaine C Terminal (CTD) de l'ARN Pol II nécessaire à l'élongation 
du transcrit

 Mutations touchant l'activité des hélicases de TFIIH ( cf. TD réparation )

 Xeroderma pigmetosum

 Syndrome de Cockayne

 Anomalies de réparation de l'ADN lors de l'exposition aux UV

III.3.e) III.3.e) Transcription :Transcription :

 Assemblage du Complexe d'initiation de la Transcription

  Complexe d'élongation : phosphorylation de la queue CTD de l'ARN polymérase

 Au cours de cette élongation la RNA polymérase II est accompagné d'une série de 
facteurs d'élongation qui modifient la chromatine pour permettre d'avancée de 
l'enzyme , empêchant la formation d'obstaclesempêchant la formation d'obstacles comme des épingles à cheveux ou 
facilitant l'avancée de la polycondensationfacilitant l'avancée de la polycondensation

 IL N'Y A PAS DE SIGNAL D'ARRÊT de la polymérase → ARN transcrit primaire plus
long que la séquence d'intérêt . 
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IV – IV – Modification post-transcriptionnelles Modification post-transcriptionnelles 

IV.A. IV.A. Maturation des ARNmMaturation des ARNm

 Modifications post-transcriptionnelles

 Les transcrits primaires peuvent subir 3 types de modifications :3 types de modifications :

 Élimination Exo ( en 3'ou en 5') ou Endo(à l'intérieur) nucléasiques  de segments 
polynucléotidiques 

 Addition de séquences nucléotidiques aux extrémités 5' et 3'5' et 3'

 Modification de nucléosides spécifiques (bases modifiées+++)

 Les 3 classes d'ARN ( m , t et r )

 Procaryotes et Eucaryotes

Maturation des ARNm

 Procaryote : 0

 Eucaryotes : modification dans le noyau obligatoire +++

Gènes de classe II

 Concerne les ARNm et U ARN (sauf U6)

 Transcrits ayant des modification caractéristiques :

  Coiffe en 5' : 
 ajout d'une 7 méthyl-guanosine ( pour l'ARNm) 

 ajout d'une 2-2-7-triméthyl-guanosine (pour l'UARN)

  Queue poly-Adénylée en 3'  ( sauf ARNm des histones et U ARN )

  Épissage
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IV.A.1) IV.A.1) La Coiffe 5'La Coiffe 5'

IV.A.1.a/ IV.A.1.a/ Structure moléculaire de la coiffeStructure moléculaire de la coiffe
 Dans les cellules eucaryotes la coiffe 5' des ARNm est une structure fondamentales 

impliqué dans le métabolisme des ARNm 

 Présence d'un résidu   guanosine en N7 

 

 Liaison au 1er nucléotide  par un pont triphosphate 5'- 5'  5'- 5' 

 Méthylation en 2' éventuelleéventuelle des 2 nucléotides adjacents

 Coiffe 0 

 Coiffe 1 (1méthyl sur l'extrémité OH du ribose)

 Coiffe 2 (2méthyl)

57



 Zaza Zaza

IV.A.1.b/  IV.A.1.b/  Synthèse  nucléaire  de  la  structure  coiffeSynthèse  nucléaire  de  la  structure  coiffe      :  :  33
enzymesenzymes

 3 étapes pour la mise en place de la coiffe ( 3 enzymes )

 L'ARN tri-phosphatase  

 Le premier intégré est un nucléoside triphosphate nucléoside triphosphate

 L'ARN tri-phosphatase le clive pour ne laisser que 2 phosphates. Elle coupe entre le
Phosphate bêta et le Phosphate gamma

 On obtient un ARN pré messager avec 2 phosphates

 ARN guanylyltransphérase 

 (étape réversible) 

 On lie les groupement Phosphates entre eux . On élimine un pyrophosphate  ce qui
explique la réversibilité

 ARN pré messager

 ARN (guanine-7) méthyltransféase 

 Fixation de SAMSAM = donneur de méthyl 

 Méthylation de la la guanosine 

( SAM : S-adénosyl-L-méthionine)

La coiffe se met en place dès que l'extrémité 5' est en place
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Rôle de la coiffe 5'

 Stabilisateur des ARNm ( ils sont alors dégradés moins vite , rôle de protection ) 

 Transporteur des ARN matures du noyau vers le cytoplasme par les pores nucléaires

 Intervention dans l'épissage des ARNm (interaction entre le spliceosome et les protéines
liant la coiffe ) . 

 Initiation de la synthèse protéique 

Coiffe 5' des ARN U = snARN

 Coiffe triméthylée : 2-2-7 triméthylguanosine. (les empêche d'être pris pour des ARNm)

 L'ajout de la coiffe des ARN U est faite au niveau cytoplasmique.
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VI.A.2) VI.A.2) Polyadénylation Polyadénylation 

60



 Zaza Zaza

 Signal de polyadénylation → Toujours  AAUAAA AAUAAA 

 Séquence riche en Gu (guanine ) ou U (uracile)  , se trouvant en moyenne 25 bases en aval 25 bases en aval 

 Clivage de l'ARN par une endonucléase ( qui coupe à l'intérieur , en principe entre le signal
de polyadénilation ) 

 Synthèse  de  la  queue  poly(A) se  fait  par  une  enzymes  (et  non  le  génome)  la
poly(A)polymérase  en présence d'ATP (ajout de résidus adénosine) 

 Poly(A) = +200 nucléotides à l'extrémité .

 Fixation de protéines   PABP   ( poly A binding proteins )

 La coiffe se met en place très rapidement après le début de la synthèse de l'ARN

 La queue polyadénylée ( polyA)   :

 Participe à la migration des ARNm vers cytoplasme

 Protège l'ARNm de la dégradation

 participe à l'initiation de la traduction

ARNu et ARNm des histones →  pas de queue poly A
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ÉpissageÉpissage
 C'est l'Élimination des des introns  

 Loi de Breathnach et Chambon :

 Séquence GU en bordure 5' de l'intron 

 Séquence AG en bordure 3' de l'intron

 Ces séquences sont nécessaires et suffisantes pour définir un site d’épissagedéfinir un site d’épissage

 Site de branchement : 

 Résidu adénylé se situant 20 à 50nt en amont de la jonction 3' et proche d'une 
séquence polyPyr (=riche en pyrimidines C&U)

 Les introns commencent TOUJOURS par GU 

 C'est le site donneur d'épissage

 Les introns se terminent TOUJOURS par AG 

 c'est le site accepteur d'épissage
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 Pas d'enzyme → Snurp = ribonucloprotéines . 

 Dans un premier temps on couple le site donneur d'épissage (liaisons phosphodiester). 

Cette extrémité G-U se branche sur le ribose du point de branchement formant un 
lasso 

 2ème étape de transestérification entre le A-G de la fin d'intron et liaison suivante, 
énergie de liaison récupérée pour former la liaison entre l'exon 1 et l'exon 2 . 

Site de branchement (branch point)  : A 
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 Il y a 2 étapes de Transesérification :

 Clivage de l'extrémité 5' de l'intron et liaison avec l'Adénine (sur le ribose ) du 
site de branchement . Formation du « Lasso »

 Liaisons du groupement 3' OH libre de l'exon d'amont avec le 5'P de l'exon 
d'aval. Libération de l'intron et dégradation . 

 Pas d'apport d'énergie ni d'enzyme 

  mais besoin de partenaires pour rapprocher les exons pour que les 
réactions de transestérification aient lieu : le spliceosome 

 Tout ceci se fait grâce au spliceosome 

 Complexe multimérique ( particule d'épissage ) 

 Composition

 PréARNm 

 Protéines

 Ribonucléoprotéines : Snurps  , 5 UARN  interviennent ( U1 , U2 , U4 , U5 , U6 )

 Assemblage dans un ordre précis 

 Ordre d'épissage : pas forcément en commençant par l'intron 1 

 (on ne sait pas encore pourquoi)

 Tout d'abord on a SnuRP U1 qui reconnaît le site donneur (GU du 5' ) 

 La particule U2 se fixe au niveau du site de branchement 

 U5 et U4–U6 arrivent . 

 U1 et U2 permettent de rapprocher site donneur de de branchement ( lasso ) 

 U5 reconnaît le site accepteur d'épissage 
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 Cet assemblage permet le clivage puis la liaison des 2 exons . 

 Les Snurps sont très grosses car on a des introns de très grande taille parfois . 

 Le spliceosome permet de rapprocher deux exon très éloignés . 

 Les snurps peuvent resservir ensuite. 

 Ne se passe pas dans l'ordre des introns ( pas intron 1 puis intron 2 … ) il y a un 

ordre mais il est différent .

Modification ARNtModification ARNt
(Rien)

Modification ARNrModification ARNr
(Rien)
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CCHAPITREHAPITRE 4 4  : L: LAA  TRADUCTIONTRADUCTION
(cours : Vasson)
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CCHAPITREHAPITRE 5 : L 5 : LAA  RÉPLICATIONRÉPLICATION  ( ( DEDE  LL'ADN 'ADN NUCLÉAIRENUCLÉAIRE))

I – I – Définition – caractéristiquesDéfinition – caractéristiques

 C'est la Synthèse d'ADN qui reproduit exactement le génome d'une cellule au cours du 
cycle cellulaire afin de préparer la division de cette cellule . 

 Si la synthèse n'était pas exacte , il y aurait danger pour l'individu et l'espèce 

 La réplication a lieu à un moment précis du cycle cellulaire. 

 Interphase : 

 G1 (GAP 1 ) :   

 2n chromosomes 

 1 chromatide par chromosome

 2 copies de chaque gène (diploïde) sauf chez les mâles : 1 seul X et 1 seul Y

 Phase S

 Phase de duplication

 PAS de transcription durant cette phase

 G2 : 

 2n chromosomes

 2 chromatides par chromosome

 4 copie de chaque gène → tétraploïde

 Lors de la division on a séparation des chromatides

 La durée d'un cycle est environ d'une trentaine d'heures 

 la phase S dure environ 8 heures
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 La réplication de l'ADN est     :

  Semi-conservative  ( Un brin parental + Un brin néo-synthétisé)

 Commence à une origine ( lieux dans le génome qui servent de point de départ)

 Se poursuit de manière bidirectionnelle (à partir de l'origine)

 La synthèse est orienté de  5' vers 3'5' vers 3'

 C'est un mécanisme très précis (le moins d'erreurs possibles + systèmes de correction)

 Met en jeu de nombreuses protéines
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II. II. Mécanisme de la réplicationMécanisme de la réplication
II.1. II.1. Trois phasesTrois phases          : : InitiationInitiation ,  , ÉlongationÉlongation ,  , TerminaisonTerminaison

II.1.a. II.1.a. InitiationInitiation          ::

 Nécessité d'une origine de réplication 

 Bactérie : 1 seule origine

 Levure : 300 origines ( 1 toute les 40 kb)

 Homme : 20 000 origines ( 1 tous les 150 kb) .  Attention toutes ne sont pas
utilisées. Il y a un mécanisme de surveillance empêchant d'utiliser 2 fois la même
origine et permettant de ne pas utiliser tardivement une origine qui n'a pas été
utilisée.

 On  a  une  dénaturation  locale  par  une  hélicase ,  formant  un  œil  de  réplication avec
Deux fourches de réplication progressant en sens opposé le long du double brin d'ADN : la
réplication est bidirectionnelle ( se propage dans les 2 sens )

 Toute séquence d'ADN qui se réplique comme une entité unique est appelée Toute séquence d'ADN qui se réplique comme une entité unique est appelée Réplicon 

 Fonctionnement coordonné des origines de réplication .

 2 enzymes :

 Hélicases dénaturent l'ADN double brin 

 Les ADNpolymérases
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ADN polymérases :

 Enzyme catalysant le synthèse dans le sens 5' → 3' d'un polynucléotide d'ADN en utilisant
des désoxyribonucléoside triphosphate = DTNP (DATP DGTP DCTP DTTP) en présence
de MgMg2+2+

 ADN polymérases réplications

 ADN polymérases réparatrices (réparation des lésions)

 ADN polymérases réplicatives : 3 activités :

 Activité polymérase 5' → 3'

 Activité exonucléase 3' → 5' = activité d’Édition ( correction d'épreuve ) Elle grignote
l'extrémité 3' 

 Activité exonucléase 5' → 3' 

Enzyme

Activité exonucléasique 

Fonction 3' – 5'

(édition)
5' – 3'

ADN pol eucaryotes

 ADN polymérase α

(avec plusieurs SSU
dont la primase)

non non
Amorçage de la

réplication

 ADN polymérase γ oui non
Réplication de

l'ADN mitochondrial

 ADN polymérase δ oui non
Enzyme principale

de réplication 

 ADN polymérase ε oui non
Enzyme principale

de réplication 
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 ADN polymérase : édition 

 Les ADN polymérases ne catalysent la formation d'une liaison phosphodiester que si la
base  du  nucléotide  à  ajouter  est  complémentaire  de  la  base  présente  sur  le  brin
matrice.

 Un Nucléotide incorrectement apparié sera éliminé grâce à l'activité 3'-5' exonucléase 
       (activité d'édition)

 Fréquence d'erreur spontanée (10-4 à l'origine) est ramenée à 10-7 grâce à cette activité
d'édition (une erreur / dix millions)

 Si ajout d'une mauvaise base → distorsion de la chaîne 

 Taux de mutation global ( après la réplication et l'action d'autres enzymes de réparation) :

10-10 par pbpar pb et par générationpar génération 

Attention : les ARN polymérases n'ont pas cette activité de réparation donc + d'erreurs mais moins
important étant donné le nombre d'ARN 
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II.1.b. II.1.b. ÉlongationÉlongation          : Particularités: Particularités

 1/La réplication est semi-discontinue

 Réplication simultanée des 2 brins :

 Brin précoce = Brin continu : synthétisé de manière continue 

 Ce brin se fait dans le sens d'ouverture de la fourche de réplication 

 Brin retardé répliqué de manière discontinue 

 Répliqué à contre-courant de l'ouverture de la fourche. 

 On a production de petits fragments d'Okazaki  (entre 100 et 400 pb)(entre 100 et 400 pb) qui
seront ensuite reliés les uns aux autre pour former un brin retardé intact .
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 2/  Les  ADN  polymérases  sont  incapables d'initier la  synthèse  d'une  chaine
désoxyribonucléiques : nécessité d'une activité d'amorçage pour fournir des extrémités 3'-
OH (3'hydroxy)  libres ( amorce)

 Les amorces(Primers en anglais) sont de petites séquences d'ARN 

 ADN polymérase α → activité primase qui forme les amorces

 1 amorce pour l'amorçage de la synthèse du brin précoce

 PlusieursPlusieurs amorces pour le brin retardébrin retardé : amorçage répétitif

 Amorçage par l'activité ARNpol de la primase , puis l'ADNpol α prend le relais , puis les ADN
pol δ et ε prennent le relais. 

 On a donc de petites amorces ARN au début de chaque fragment . 
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Jonction des fragments d'Okazaki

 Les fragments doivent être reliés les uns aux autres pour former un brin retardé intact

 coupure par l'exonucléase FEN1 ( procède nucléotide par nucléotide )

 OU Dégradation des amorces par la RNAse H + FEN1

 ARNase H digère toute la partie ARN

 FEN1 retire le  dernier  nucléotide puisque l'ARNase H ne peut  pas  cliver  la
liaison 

 Complément des bêches par l'ADN polymérase

 Ligation  des  2  fragments  par  une  ADN  ligase qui  catalyse  la  formation  d'une  liaison
phosphodiester  en présence d'ATP  (  contrairement aux ADN polymérase  qui  n'ont  pas
besoin d'ATP, elles puisent d'énergie dans les liaisons de forte E ) 
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Interviennent lors de la réplication chez les eucaryotes : 

Hélicase 

 RF-A :

Déroulement de la double hélice . 

Liaison  à  l'ADN  simple  brin  (facilite  la
réplication) empêche la refermeture 

ADN polymérase α/primase Synthèse d'amorces ARN dans  le sens 5'-3'

RF-C

 PCNA

Recrutés par le complexe amorce-matrice ADN .
Il  sont  nécessaire  pour  que  la  réplication  se
passe bien . PCNA permet l'arrivé des ARN pol
principales

ADN polymérase δ (brin retardé) 

ADN polymérase ε (brin continu)
Synthèse des brins d'ADN à partir de l'amorce
dans le sens  5-3

Exonucléases FEN1 et ARNase H : Coupure ou dégradation des amorces 

ADN ligase : Relie les fragments d'ADN entre eux .

II.1.c. II.1.c. TerminaisonTerminaison

76



 Zaza Zaza

II.2. II.2. Maintenance des extrémités (ADN linéaire) Maintenance des extrémités (ADN linéaire) 
 Télomères : séquences répétées d'ADN (minisatellites ) 

(250 à >1500 copies)

5'-TTAGGG-3' → minisatellites télomériques

3'-AATCCC- 5' → brin complémentaire

 Extrémités recouvertes de protéines

 Les protéines peuvent alors faire la distinction entre extrémité et point de cassure

 Problème: Raccourcissement de la molécule d'ADN de chaque cycle ( aux extrémités )

 « Fonte du brin retardé »

 Le brin parental reste sous forme simple brin , le brin néo-synthétisé est légèrement
plus court . Ceci étant répété à chaque cycle on a un raccourcissement des télomères
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 Si rien n'est mis en jeu par la cellule , les chromosomes se raccourcissent → vieillissement 

 sauf dans certaines cellules : les cellules germinales 

 La Télomérase :  Enzymes ribonucléoprotéine (protéine+ARN)

 C'est une ADN polymérase particulière , proche de la reverse transcriptase

 Aussi appelée Télomère-terminal-transférase : 

 ADN polymérase allongent l'extrémité 3' dune séquence d'ADN

 élongation de 5' en 3'

 Utilise des DNTP

 Absence de matrice exogène .  L'ARN de la télomérase sert de matrice ( ARN guide ) :
motif central inverse complémentaire du minisatellite télomérique . (s'hybride sur la
région manquante et permet de remplacer les parties d'ADN manquantes)

5'-TTAGGG-3' → Télomère

3'-AAUCCCAAUC- 5' → ARN télomérase
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Télomérase : 

 Synthèse du brin riche en G ( GGG) 

 Brin complémentaire synthétisé par le mécanisme « classique » : 

 ADNpol α, puis ADNpol δ/ε 

 La télomérase est  inactive dans  les  cellules  normales :  raccourcissement progressif  des
télomères , perte de séquences codantes...

→ Altération de la division cellulaire

→ Sénescence 
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 La télomérase est active 

 chez l'embryon , 

 dans les cellule germinale ( transmission de gènes non-altérés ) , 

 les cellules souches 

 et  dans  les  cellules  cancéreuses (  Cellules  immortelles  →  nombre  de  divisions
illimitées )

Découverte de la télomérase → Prix Nobel de médecine 2009
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La réplication Eucaryote     :

 L'ADN  est  beaucoup  plus  long  que  chez  les  bactéries  ,  il  faut  donc  des  mécanismes
répliquant l'ADN dans un temps raisonnable.

 La vitesse de réplication est lente en raison notamment de la correction des erreurs.

 Ceci est compensé par de multiples origines de réplication 

 Les ADN polyamérases sont 

 ADN pol α ( plusieurs sous unités , multimérique )  , 

 ADN pol δ , ADN pol ε : polymérases principales

 ADN pol γ(ADN mitochondrial)

 L'activité de correction réduit le nombre d'erreurs à 10-7  

 ( 10-10 à la fin de toutes les corrections )

 L'ADN est intégré dans la chromatine associée aux histones , au moment de la réplication il
y a production d'histones 

 Duplication  de  la  masse des  histones  ,  les  protéines  néosynthétisées  et  parentales  se
répartissent de façon aléatoire sur chaque brin 

 Télomérase : ADNpol ARN dépendante
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Réplication :

 Couplage Réplication – Division cellulaire avec des points de contrôle permettant ou non la
réplication (lésion)

 Régulation stricte de la réplication

 Coordination avec le cycle cellulaire

 Surveillance de l'intégrité du génome : Blocage de la réplication et Réparation 

Si pas de réparation → mort cellulaire ou cancer(=maladie génétique)
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CCHAPITREHAPITRE 6 : L 6 : LAA R RÉGULATIONÉGULATION  DEDE

L'EL'EXPRESSIONXPRESSION  DESDES G GÈNESÈNES E EUCARYOTESUCARYOTES

(Existe également chez les procaryotes mais en  plus simple)

 Eucaryotes :

 Complexité +++Complexité +++

 Toutes les cellules d'un individu contienne le même partimoine génétiques

 Seuls 20% des gènes sont exprimés dans une cellule à un moment donné 

 (variation en fonction du temps/tissu/moment du développement/état de la cellule)

 Un corps humains contient 70 000 milliards de cellules pour environ 250 sortes de cellules

 Cellules spécialisés (=différenciées)

 Certains  gènes ont une expression ubiquitaire :

 Gènes de ménageménage 

 Gènes de l'actinel'actine , de la tubulinetubuline ,  des histoneshistones...

 Gène glucoseglucose 

 Gènes nécessaires à la survie cellulairesurvie cellulaire 

 Expression   différentielle   de certains gènes de classe II

 Au cours du développement 

 Lors et suite à la différenciation 

 Lors de stimulus (reprogrammation) 

 etc...
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 Programme d'expression génique qualitatif et quantitatif 

Différents niveaux de régulation :

 Niveau chromatinien 

 (chromatine ouverte ou fermée)

 Niveau trancriptionnel 

 (initiation de la transcription)

 Niveau post-transcriptionnel 

 (notamment au niveau de la régulation de l'épissage)

 Niveau traductionnel

 Niveau post-traductionnel 

 (au niveau de la protéines : maturation, enzyme actif ou non) 

Chaque niveau peut être utilisé pour un même gène ( non exclusivité )
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I – I – Niveau chromatinienNiveau chromatinien
 Hétérochromatine 

 Euchromatine   : avec différentes régions : 

 Régions relativement inactives 

 Régions actives :

 structures en collier de perlescollier de perles  voire localement dépourvue de nucléosome 

 Le degré de compactage de la chromatine dans un segment de chromosome détermine la
possibilité d'expression des gènes de ce segment

 Dans le cas d'une forte compaction les facteurs de transcription ne peuvent atteindre
les gènes. 

 Passage réversible entre chromatine ouverte et chromatine fermée

 Des modifications de la structure de la chromatine peuvent activer ou inhiber l'expression
d'un gène

 Modification des histones  (modification enzymatiques réversible ) 

 Méthylation , Phosphorylation , Acétylation
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Acétylation : fixation sur des lysines des régions N-Term des histones 

  Diminutions des  charges positives des lysines 

 diminution de  l'affinité des histones pour l'ADN 

 Modification du compactage de l'ADN

 Hétérochromatine : histones désacétylés

 Domaines actifs , histones acétylés

  Histone-Acétyl-Transférase (HAT) 

 Facilitation de la transcription

 = Complexes multiprotéiques                   

  Histones Desacétylase (HDAC) 

 Inhibition de la transcription
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Méthylation de l'ADN 

 Mécanisme d'inhibition de l'expression des gènes

 Méthylation : modification épigénétique (=pas de changement de la séquence d'ADN ) 

 5-Méthyl-cytosine5-Méthyl-cytosine (uniquement si dinucléotides CG)

 ADN méthyltransféraseADN méthyltransférase 

 Méthylation: inhibition  de l'expression des gènes 

 Les gènes actifs sont dans des région hypométyléeshypométylées ( = peu méthylées )

 Les îlots CpG proches des gènes de ménage sont toujours hypométhylés quel que soit
le type cellulaire

 Pour les gènes exprimés de manière tissu spécifique les îlots CG ne sont déméthylés
que dans les tissus où le gènes s'exprime .

 Exemples :

 Inactivation de l'X 

 Cellules mammifères femelles : 1 seul X actif :

 Équilibrer le produit des gènes de ce chromosome entre mâle et femelle.

 Sur  l'X inactif  → toute les  séquences  sont  méthylées → augmentation de la
condensation

 X inactivé = corpuscule de Bahr
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 Empreinte parentale 

 Provient d'observationsd'observations  : chez les mammifères la parthénogenèse n'est pas possible et
l'androgénogenèse n'est pas possible 

 Les génomes parentaux sont non équivalents , mais complémentaires : 

 On parle d'asymétrie des génomes parentaux

 Lorsqu'on fait se reproduire 2 espèces ensemble → hybride non fertile :

 Les allèles de certains gènes  (environs 100) sont exprimés en fonction du genre du
parent qui les a transmis. 

 Résultat de l'empreinte parentale notamment dans le gène de la croissance  chez les
Ligre:

 Lion mâle et femelle tigre = Ligre →  animal géant Ligre →  animal géant

Tigre mâle et lion femelle = Tigron , animal de taille normale très proche du tigre

 Empreinte parentale :

 Modification  épigénétiqueépigénétique différentielle(différence  H/F) qui  se  produit  dans  la  lignée
germinale et qui réduit au silence certains allèles dans l'un des 2 sexe . 

 Les allèles qui subissent cette modification épigénétique seront réduits au silence

 Ce ne sont pas tous les gènes qui subissent cette empreinte , seule une centaine  de
gène est soumise à empreinte !!!

 Elle est réversible (pour la génération suivante)

 Elle conduit à une expression monoallélique dépendante de l’origine parentale. On dit
qu'on a une hémizygotie fonctionnelle 
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 Seule une centaine de gènes est concernée par l'empreinte

 Si  empreinte  maternelle →  copie  du gène  maternel  non exprimé  et  expression
seulement de l'allèle paternel . 

 Si empreinte paternelle → non expression de l'allèle du gène paternel et expression de
l'allèle du gène maternel .

 L'empreinte  parentale  est  caractérisée  par  une  méthylation différentielle des
dinucléotides CpG de l'ADN au niveau des gènes soumis à empreinte  

 et donc une dé-acétylation des histones sous l'action de HDACHDAC .

 (On a méthylation du gènes maternel si empreinte maternelle et inversement)

 L'établissement de l'empreinte a lieu au cours de la gamétogenèse 

 Lignée germinale : effacement de l’empreinte .

 Gamètes : établissement de l'empreinte 

 Embryon : maintien de l'empreinte 

 Lignée somatique : lecture de l'empreinte

 Lignée germinale : effacement de l'empreinte (retour au début)
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II – II – Niveau transcriptionnel Niveau transcriptionnel 
 2 partenaires fondamentaux : 

→ Éléments cis-régulateur (=séquences d'ADN )

→ Facteur trans-régulateurs (=protéines ) 

II. a) II. a) Éléments Cis régulateursÉléments Cis régulateurs

 Contrôle direct de la transcription

 Séquence cis régulatrices : 

 séquences courtes ( 5 à 10 pb  ) généralement palindromiques, généralement en 5' du
promoteur 

 Promoteur d'un gène eucaryote :

 La boite TATA (-25),  la boite CAAT (-90), la (les) boite(s) GC  (-50) situées près
du site d'initiation de la transcription appelé + 1 . 

 Ces séquences permettent la fixation des facteurs généraux de la transcriptionfixation des facteurs généraux de la transcription qui
forment le complexe de pré-initiation 
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 Ex :

 des séquences appelées sites enhancers (induisant la transcription (fortement) )

 silencer (réprimant la transcription → on éteint le gène )

 diminue fortement le niveau d'expression du gène 

 situées  plus  ou  moins  loin  du  site  d'initiation  de  la  transcription  de  la
transcription ( à plusieurs milliers de pb du site initiation de la transcription ) 

 Ces séquence permettent la fixation des facteurs de transcription spécifique 

 La région de contrôle est  une combinaison de  plusieurs types d'éléments cis (plusieurs
boites) .

 On a des boites exprimées dans toutes les cellules mais aussi tout un tas de petites
séquences cis régulatrices qui sont PROPRES A CHAQUE GENE !!!

 Dépend de la composition en éléments cis , de leur nombre , de leur ordre

 Chaque  gène  possède  donc  une  combinaison  particulière  d'éléments  cis-régulateurs
unique dans leur type , leur nombre (on peut avoir plusieurs fois la même boite ) et leur
localisation 

 Ce qui confère une régulation spécifique 

 dans le temps (en fonction de stimulus) 

 dans l'espace (type cellulaire)

 Permet la régulation dynamique de l'expression des gènes 

 Quand un promoteur est régulé , chaque élément de régulation dépend de la fixation de
sa propre protéine spécifique .
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II. b) II. b) Éléments Trans-régulateursÉléments Trans-régulateurs
(ce sont des protéines)

 Des facteurs de régulation de la transcription (spécifique) se fixent à l'ADN au niveau de
région régulatrice des gènes (séquences cis) et modifient leur transcription . 

 Les protéines se fixent donc au sein des promoteurs des gènes aux niveaux qui leur sont
spécifiques

 Ce sont  des protéines comportant au moins 3 domaines fonctionnels indispensables à leur
activité . 
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 Complexe de transcription : généralement côté N-ter 

 Facteur de régulation : homodimères ou hétérodimères 

 NB : Un même facteur trans-régulateur peut réprimer la transcription d'un gène et activer
celle d'un autre. 

 par exemple :

 les  hormones stéroïdes peuvent activer un gène dans une cellule et le réprimer
dans un autre type cellulaire

 Un même facteur trans-régulateur peut réguler plusieurs gènes différents 

 Il peut les activer ou les inhiber . 

Les facteurs trans régulateurs ne sont pas exprimés dans toutes les cellules  , ils peuvent être tissu-
spécifiques
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III – III – Niveau post-transcriptionnelNiveau post-transcriptionnel

1) Épissage alternatif

2) Édition des ARNm (modification de la séquence de l'ARNm)

3) Stabilité des ARNm

a) Séquence ARE

b) NMD

c) éléments de réponse au fer TfR

III. a) III. a) ÉpissageÉpissage          alternatifalternatif

 Un gène peut coder plusieurs protéines différentes . 

 Production de 2 ou plusieurs ARNm à partir d' un seul transcrit primaire en réunissant
différentes combinaisons d'exons . 

 ( certains exons seront considéré comme non codants et seront éliminés)

 Par exemple : 

 Exon 1 2 3 5 6 

 Exon 1 3 7 8

 Fréquent chez les eucaryotes

 Environ 35% des gènes humains sont soumis à l'épissage alternatif (=1/3)
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 Un gène pourra coder pour plusieurs protéines à partir d'un seul transcrit

 protéines analogues  (permet de produire des protéines à action affinée)

 protéines aux fonctions différentes 

 Permet de produire de la diversité dans les différentes cellules différenciées. 

Exemple de la calcitonine

 Calcitonine : 

 Cellules neuronales 

 Cellules thyroïdienne
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 Gène avec 5 possibilités d'exon et 2 régions de polyadénylation

 Épissage classique : On ne garde que les exons

 Si utilisation de la première séquence de polyadénylation

  on n'a plus que les exons 1 2 3 4 

 Au niveau de certains neurones : 

 on garde les exons 1 2 et 3 , mais le 4 est considéré comme un intron 

 on met  donc l'exon 3 en continuité avec l'exon 5 donnant de le CGRP (peptide relié
à au gène de la calcitonine) rôle de neurotransmetteur suspecté d'intervenir dans la
migraine 

 Transcrit différents entre la calcitonine neurale et thyroïdienne .

 Production de calcitonine(hormone) 

 ou de CGRP(=neuromédiateur)
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Exemple de la DSCAM (mouche du vinaigre)

On a un grand transcrit primaire . 

Parmi les 12 exons de la région A , seuls 1 est gardé . De même pour les régions B et C , 1 seul exon
est gardé sur des dizaines d'exon . Il y a donc 38 016 épissages possibles . 

Pathologie humaines     :

→ Mutation touchant les séquences cis d'épissage . 

→ Modification de l'épissage 

-Soit absence de la protéines 

-Soit production d'isoformes protéiques aux fonctions anormales . 
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III. b) III. b) Édition deÉdition de    s ARNms ARNm
 Concerne tout traitement de l'ARNm ( addition , délétion , substitution de 1 ou plusieurs 1 ou plusieurs

nucléoitides  nucléoitides  )  aboutissant à 1 ARNm dont la séquence est différente de celle codée au
niveau du génome .

 Mis en évidence chez le Trypanosome ( responsable de la maladie du sommeil )

 Homme : Apolipoprotéine B (transporteur de lipides sanguins)

 Il existe 2 Apo B , soit produite dans le foie soit dans l'intestin

  la B100 

 Intégralité de la séquence 

 Dans le foie

 Avec un codon stop en position 4536 

 Entre dans la compositions des LDL et LDL 

 la B48  

 Séquence plus courte 

 Dans l'intestin 

 Dans l'exon 26exon 26 on a apparition d'un codon stop en 2152 le codon CAA devient UAA
[Il s'agit d'une modification enzymatiquemodification enzymatique] . Ce codon stop n'est pas codé au niveau

du gène , il est modifié au niveau de l'ARN par une cytosine désaminase de l'ARN =

CDAR 

 Dans  les  entérocytes  on  a  donc  un  codon  stop  prématuré donnant  une  ApoB
tronquée en C-term , elle ne charge pas les même lipides que ApoB100
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 Chez le  trypanosome ,  plus de la  moitié  des bases de certains ARNm  proviennent de
l'édition .  Permet  d'augmenter  les  possibilités  d'échapper   au  traitement/système
immunitaire pour le trypanosome 

III. c) III. c) Stabilité des ARNmStabilité des ARNm

III. c. 1) III. c. 1) Séquence ARESéquence ARE

 Les séquences  particulières  situées  en 5'  et  3'   non  traduites  (  5'  UTR et  3'  UTR )
influencent la stabilité de l'ARNm.

 L'existence d'une séquence riche en AU (AUUUA)n en 3'UTR d'un ARNm le sensibilise à
une dégradation rapide 

(exemple :  Interféron β et facteurs de croissance cellulaire) . 

 Plus il y a de motifs AUUUA , plus il y la dégradation est rapide . 

 On peut avoir jusqu'à une 50aine de copies du motif AUUUA

  GMCSF = facteur de croissance pour les granulocytes et les macrophages . 

 AUUUAn intégré dans le messager des la bêta globine . La demi-vie passe de 10H à 1
heures après ajout de AUUUA . 

 Expérience contrôle : si  on remplace AUUUA par des résidus G/C on obtient un  T½
normal
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 Les séquences riches en AU (AUUUA) entraînent la désadénylation des l'ARNm , puis celui-
ci est dégradé .
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III.c.2) III.c.2) NMDNMD nonsense-mediated mRNA decay nonsense-mediated mRNA decay
 Dégradation des ARNm non sens 

 Protection de la cellules contre les ARNm possédant notamment un codon stop prématuré.

 Ceux-ci risquant de produire une Protéine tronquée pouvant être délétère . 

 Soit parce que l'ARN pol II n'est pas une enzyme fidèle (risque d'erreur = 10-4) 

 Soit on a des mutations (non-sens) dans l'ADN génomique . 

 Si  on  a  une  mutation  non  sens  sur  un  seul  allèle  ,  on  a  la  moitié  des  protéines
anormales . 

 À l'état homozygote on n'a aucune protéine normale . 

 Dégradation des ARNm non-sens

  Voie  de  dégradation   de  l'ARNm  activé  par  la  reconnaissance d'un  codon  stop
prématuré.

 Ce  codon  stop  peut  résulter  d'une  mutation ou  d'une  erreur de  maturation  ou
d'épissage 

 Mécanisme de contrôle-qualité des ARNm : protection de la cellule contre la synthèse
de protéines tronquées → important en pathologie . 

Le système NMD est une système de surveillance repérant les messagers anormaux . 

 Exosomes : dégradation de la coiffe 

 Pathologie : si mutation non sens , la majorité des messagers seront dégradés avant de faire
la moindre protéine . 
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III.c.3) III.c.3) Éléments de réponse au Fer TfRÉléments de réponse au Fer TfR

 Ce sont des séquences présentes dans l'ARNm qui vont soit faire en sorte qu'il soit dégradé
soit qu'il soit traduit. 

 Exemple classique :  Le  récepteur  à  la  transferrine  (=  protéine  de  captation  du  fer  )
« protéine senseur »

 Si :

 Si trop de fer     : dégâts à l'ADN notamment 

 Fer : dans l'alimentation notamment 

 Il est transporté dans le sang par la transferrine 

 Se fixe à la surface de la cellule sur le récepteur à la transferrine 

 La synthèse du récepteur à la transferrine dépende de la [] en fer , il y a un senseur
au niveau de la cellule : 

 Si carence de Fer → Traduction des l'ARNm du récepteur à la transferine (afin
que la cellule puisse internaliser le Fer)

 Si  Présence  de  Fer  en  quantité  suffisante  (=j'ai  assez  de  récepteurs)  →
Dégradation de l'ARNm 

 Il existe un Élément de réponse au Fer dans la région 3' (séquence non traduite)
fixant une protéine de régulation qui protègent l'ARNm. 

 Protéine fixée = traduction 

 Si assez de fer = protéine liée au fer → ARN dégradé 
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URE = élément de réponse au fer 

UREBP = se lie à URE et protège l'ARNm

Si UREBP se lie au fer → oxydation → plus de liaison à l'ARNm → ARNm dégradé par la nucléase

(BP = binding protein )
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IV – IV – Niveau TraductionnelNiveau Traductionnel

 Nb : Possible stockage des ARNm ( ovocyte)

 Le fer est difficile à éliminer , seul moyen d'éliminer le fer → saigner 

 Hémochromatose  =  maladie  génétique  de  stockage+++  du  fer  au  niveau  notamment
hépatique 

 La ferritine = protéine de stockage du Fer 

 En cas de carence en fer → blocage de la traduction des ARNm (≠dégradation!!!) et
donc libération du fer

 Élément de réponse au Fer dans le région 5'UTR = 5'(leader) fixant de protéines de
régulation qui bloquent la progression du ribosome 

 IREBP = bloque la traduction en se fixant sur l'ARNm et empêchant la traduction
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 Carence en fer : 

 Il faut faire rentrer du fer et qu'il reste disponible . 

 Les 2 messagers portent IRE 

 l'un en 3' → régule la dégradation

 l'une en 5' → bloque la traduction 

 On a appariement intramoléculaire (boucle) . 

 Si peu le fer : liaisons à l'élément de réponse : protection 

 Pour la ferritine : tige-boucle aussi . IREBP bloque l'initiation de la traduction 

 Si excès de fer : 

 IREBP se lie au fer plutôt qu'à l'élément de réponse IRE

 Donc IRE devient accessible : 

 Aux nucléases (dégradation du récepteur à la transferrine) 

 Aux ribosomes (synthèse de ferritine qui capte le fer en excès)

ARN non codantsARN non codants          : : 

 ARN interférents (si ARN) double brin 

 lncARN 

 MicroARN simple brin 

 Riborégulateurs 

 Peuvent agir avec les ARN 
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Les miARN : 

 21 à 22 nt 

 Simple brin pour leur action 

 Les miARN régulent l'expression génique en s'appariant avec des ARNm cibles dont ils sont 
partiellement complémentaires (notamment en 3') 

 Cette hybridation : 

 soit entraîne le clivageclivage de l'ARNm cible au milieu du site de fixation du microARN 
(retrouvé chez les plantes+++)

 soit réprime la traductionréprime la traduction de la protéine correspondante ( chez les animaux+++) 

 Un miARN peut réguler plusieurs messager / l'expression de gènes différents 

 il peut avoir plusieurs cibles 

 Le mi ARN est produit sous forme de précurseur : 

 Pro-microARN : 

 Beaucoup de régions complémentaires intramoléculaires . 

 Structure tige-boucle tige-boucle 

 1ère maturation donnant un ARN double brin . 

 Passage dans le cytoplasme → coupures → ne laisse que la région centrale 

 Re-séparation du double brin par hélicase

 Association au  complexe protéique RISC 

 Le miARN s'apparie à  l'ARNm de manière partielle ce qui bloque la traduction du
messager cible en cours de traduction par les ribosomes. 

 Hybridation → clivage et dégradation 
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 Les gènes des miARN sont souvent regroupés en cluster. 

 25% sont rencontrés dans les introns de gènes codants et souvent en orientation anti-
sens 

 Orientation inverse de la transcription

 Implication dans : 

 Développement de l'organisme

 Mécanisme de différenciation cellulaire 

 Apoptose 

 Développement tumoral (étudié+++)

V – V – Niveau post-traductionnel Niveau post-traductionnel 

 Clivage : couper les précuseurs 

 insuline : pré → pro → insuline

 Mais aussi méthylation par exemple
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CCHAPITREHAPITRE 7 7  : R: RÉPARATIONÉPARATION  

I. I. GénéralitésGénéralités

 Agression physiques et chimiques de l'ADN : altération du patrimoine génétique 

 La transmission du patrimoine génétique nécessite le maintient d'un taux bas de mutation 

 Altération de l'ADN 

 Bénéfiques pour l'évolution 

 Délétères pour l'espèce (fort taux de mutations au niveau germinal) 

 Délétère pour l'individu (fort taux de mutations au niveau somatique) → facteur de 
cancérogenèse. 

 Il y a un équilibre nécessaire entre évolutivité et stabilité 

 balance mutation/réparation 

 La cellule doit 

 Inspecter son génome pour rechercher les éventuelles altérations

 Corriger les lésions et restaurer la séquence originelle . 

 Peut être très difficile si cassure double brin . 
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II. II. Causes des lésions de l'ADN Causes des lésions de l'ADN 

II.A. II.A. Exogènes Exogènes 

 Rayonnement ionisant ( X et gamma ) et UV 

 Cancérigènes chimiques (hydrocarbures polycycliques et tabac) 

 Médicaments antitumoraux 

 Analogues nucléosidiques 

II.B. II.B. Endogènes Endogènes 

 Variations thermiques → altérations spontanées des bases 

 Radicaux libres (EROs) → Stress oxydant. Production par la chaîne respiratoire 
mitochondriale

 Erreurs de réplications 
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II.C. II.C. ConséquencesConséquences          ::

 Radiations ionisantes , RX , anti tumoraux : 

 Possibles pontages 

 inter-brin : 

 intra-brin : notamment entre les pyrimidines 

 UV A/B  , Carcinogènes chimiques : 

 Possibles adduits : ajout de molécules qui ne sont pas des bases 
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 Température , ROS , Hydrolyse spontanée , agents alkylants : 

 cassure simple brin 

 B oxoguanine 

 Erreurs de réplications 

 mésapariments 

 délétions/insertion 

 Exposition solaire 1 Heure cause par cellule et par jours : 

 60 000 à 80 000 lésions (dimères de thymine = potage intrabrin)

 Tabac : 200 adduits /cellule / jour 

 Variations thermiques cellulaires : 

 200 désamination spontanées par cellule et part jour 

 10 000 sites apuriques / cellule / jour

 beaucoup moins pour les pyrimidines

 30 000 cassures simple -brin /cellule/jour 

 Erreurs de réplication : 

 100 à 1000 mutations / génome haploïde / cycle réplicatif . 
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Dérapage réduplicatifDérapage réduplicatif  au niveau des séquences des au niveau des séquences des microsatellitesmicrosatellites  ::
 Les ADN polymérases copient difficilement ces séquences avec fidélité 

 Insertion / délétion de triplets parce que l'ADN polymérase patine dans la semoule

 Pathologies (maladies à triplets) 

 dues à l'augmentation du nombre de répétitions ( ex : Chrorée de Huntington )

 pathologie autosomique 

 Exemple d'un triplet : 

  6 triplets GTC : 

 la polymérase devrait mettre CAG en face

 Si elle pédale : 

 elle peut déraper en arrière :  former une dénaturation sur le brin 
néostynthétisé.  , tout se passe comme si elle reculait de 3 cases et 
synthétise à nouveau le même triplet 

 Elle peut déraper en avant → l'un des 6 triplet n'est pas synthétysé → boucle
sur le brin matrice. 
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III. III. Mécanismes de réparationMécanismes de réparation          : : 

 A/ Système BER : Réparation par excision de bases 

 B/ Système NER : Réparation par excision de nucléotides 

 C/ Système MMR : réparation des erreurs d'appariement et en particulier les erreurs de la 
réplications (dérapages +++)

 D/ Réparation des cassures double brin : 

 Recombinaison générale 

 Système NHEJ 

 Système ADN translésionnel 
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III.A. III.A. BER :BER :

 Il reconnaît spécifiquement les bases altérées (désamination , alkylation , 
oxydatin , hydrolyses , adduits …. ) 

 Il induit la coupure de la base endommagées par une ADN glycosylase et  
création d'un site AP création d'un site AP (apurique/pyrimidique) 

 Coupure de la liaison phosphodiester au niveau du site AP par uneCoupure de la liaison phosphodiester au niveau du site AP par une 
nucléase AP 

 Une ADN polymérase  β  ou  γ  comble la brèche , le brin complémentaire 
servant de matrice 

  l'ADN ligase catalyse la formation de liaisons phosphodiester en 3' 

 rétablit la continuité du brin lésé . 
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III.B. III.B. NER :NER :

 Il reconnaît : 

 Les pontages intra-brin (dimère de thymine et à minima de cytosine ) 

 Les pontages inter-brins 

 Et détecte les adduits encombrants (modifications conformationnelle de la double 
hélice ) 

 Il est le principal réparateur des anomalies induites par les rayonnements UV . 

Pathologie : XP = xenoderma pigmentosum

1. Reconnaissance de la lésions par le complexe XPC 

2. Recrutement du complexe TFIIHTFIIH constitué notamment des hélicases XPB et XPD 
( permettatn l'ouverture de la double hélice d'ADN) 

3. Coupure d'ADN de part et d'autre de la lésion ( le complexe comprend XPA + 

endonucléases XPG et XPF )

4. Excision des la séquence contenant le nucléotides lésé 

 puis re-synthèse d'ADN par l'ADN polymérase  δ ou ε puis rétablissement de la 

continuité par l'ADN ligase 
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Déficiences du système NERDéficiences du système NER          : : 

 Xeroderma pigmentosum :

 Maladie autosomiques récessive ( 1/200 000 ) 

 Mutation de XPA ou XPC ( dans 50% des cas )( dans 50% des cas ) 

 mais aussi XPD , XPG XPF 

 Photosensibilité +++

 Risque de cancer de la peau x1000 ( âge moyen de survie : 10 ans ) 

 Syndrome de Cockayne : 

 Maladie autosomique récessive 

 Anomalies du système de couplage transcription – réparation 

 Trichothiodystrophie 

 Maladie autosomique récessive 

 Anomalies des la réparation et la transcription 

 Syndrome de Cockayne & Trichothiodystrophie touchent soit TFIIH soit des 
complexes associés à TFIIH 
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III.C. III.C. MMR :MMR :

 Le système MMR reconnaît les mésappariement de bases générés par les phénomènes de 
tautomérisation et par la réplication 

 Reconnaissance des mésappariements 

 Clivage du brin et digestion du nucléotide mal apparié 

 Resynthèse du brin d’ADN par ADN polymérase δ 

 Ligaion par l'ADN ligase 

 Gènes impliqué     : 

 MSH 2 , 3 , 6 MSH 2 , 3 , 6 

 MLH1MLH1

 le Syndrome de LynchLynch ( ou HNPCCHNPCC  hereditary non-polyposis colon cancer ) 

 Prédisposition au cancer du colon

 Cancers sans polypes . 

 Autosomique dominant ( 5% des cancers colorectaux ) .

 Mutation de MSH2 ( 35% ) , MLH1 (25% ) et MSH6 (2%)

 Risque cumulé de cancer au cours de la vie : 

 Colon : +80% 

 Endomètre +40% 

 à 60 ans , 80% des gens ayant ce syndrome auront déjà eu un cancer du colon . 
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IV. IV. Réparation des cassures double brinRéparation des cassures double brin

IV.A. IV.A. Recombinaison généraleRecombinaison générale          ::

 Le système de recombinaison homologue – RH 

 Complexe est coûteux en énergie

 Le brin lésé est réparé par récupération de l'info homologue sur la chromatide sœur 
par le biais d'un recombinaison

IV.B. IV.B. NHEJNHEJ

 Système simple et rapide , fréquemment utilisé par les cellules (phase G1 ) , permettant 
une religation simple bout à bout des extrémités disjointes , sans contrôle de l'homologiesans contrôle de l'homologie 
(ou avec contrôle minimal)

 Peut s'utiliser n'importe quand dans le cycle

 Voie principale de réparation des cassures

 Mutagène +++
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V. V. Synthèse translésionnelleSynthèse translésionnelle

 Mécanisme de dernier recours 

 En cas de lésion bloquant l'ADN pol en cours de réplication 

 Mécanisme de sécurité permettant de passer ces lésions 

 ADN polymérase trans-lésionnelle incorporent un nucléotides indépendamment de 
l'appariement des bases . Elle passe outre la lésion rencontrée . Ces ADN polymérases 
forcent la réplication sans bin modèle. 

 Fort taux de d'erreurs     : mécanismes de dernier recours. 
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CCONCLUSIONONCLUSION

 En cas de blocage du cycle cellulaire : 

 si réparation possible : réparation puis reprise du cycle 

 si réparation impossible → apoptose 

 Possible tumorogenèse 

 Le prix Nobel de chimie 2015 récompense les trois pionniers qui ont cartographié plusieurs 
systèmes de réparation 

 BER par Tomas Lindahl 

 MMR par Paul Modrich

 NER par Aziz Sancar 
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