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1-Introduction 

 
La variété des organismes vivants est extraordinaire, on estime qu'il ya de nos jours 

plus de 10 millions d'espèces. Chaque espèce est différente des autres. Cette différence est due 

au contenu en information génétique de chaque espèce. Les généticiens ont envisagé que des 

molécules spécifiques étaient porteuses de cette information génétique. Les êtres vivants sont 

subdivisés en deux groupes: les eucaryotes et les procaryotes, se différencient par la présence 

ou non d'un noyau. 

2-ADN comme matériel génétique 

Les molécules d'A DN sont les plus grosses molécules du monde vivant et sont 

présentent dans tous les organismes vivants. 

Une molécule d'ADN est une double hélice composée de deux brins enroulés l'un autour de 

l'autre ; on dit que l'ADN est bicaténaire (contrairement à l'A RN, qui est monocaténaire). 

Chacun de ces brins est constitué d'un enchaînement de bases dites puriques (guanine, G ; 

adénine, A ) et pyrimidiques (cytosine, C ; thymine, T ). 

Les bases sont reliées entre elles à l'intérieur d'un brin d'A DN par des sucres des (oses), 

appelés désoxyriboses, et par des acides phosphoriques. 

Une base plus un sucre et un phosphate constituent un nucléotide. L'enchaînement des 

nucléotides forme un brin d'A DN. Cet enchaînement se fait dans un sens déterminé, opposé à 

celui de l'autre brin de l'hélice d'ADN : c'est l'antiparallélisme. 

L'appariement des deux brins qui composent l'hélice d'A DN est réalisée par les bases : 

l'adénine peut, en effet, se lier par des liaisons faibles à la thymine (AT), 

et la guanine fait de même avec la cytosine (GC). En aucun cas, thymine et guanine, ou 

cytosine et adénine, ne peuvent s'apparier. 

 

                                   

Figure 1 : Structure de l’acide phosphorique        Figure 2 : Structure du désoxyribose 

                                  H3PO4 



 

                                  

                                 Figure 3 : Structure de l’ADN 

 

 

3-Propriétés physico-chimiques de l'ADN 
 

Les liaisons hydrogène et les interactions hydrophobes qui maintiennent la structure en 

double hélice sont des forces faibles et des quantités relativement petites d'énergie peuvent 

séparer les deux brins, un processus appelé dénaturation. 

 

3-1- Température de fusion 

 

Si une solution d'ADN est chauffée, à une certaine température, les liaisons hydrogène 

qui assurent la cohésion des 2 brins appariés se rompent. On parle de fusion de l'ADN 

caractérisée par la température de fusion (Tm : melting temperature) . 



La dénaturation et la renaturation des brins d'ADN en solution sont des reconstitutions 

critiques pour diverses fonctions biologiques normales (réplication; transcription …etc.). 

 

 

 

7-1-1- Facteurs influençant la Tm 
La température de fusion est influencée par plusieurs facteurs : 

- C + G % : la Tm augmente avec l'augmentation du% CG . Pour les petites séquences comme 

les amorces (17 à 31) Tm= 4(C+G) + 2(A+T) 

- Les cations (mono ou divalent). 

- Les polyamines. 

- Les protéines 

3-2- Absorption de la lumière ultraviolette  

La propriété d'absorption des purines et pyrimidines dans l'UV à 260nm, et les 

protéines à 280nm permet de doser les acides nucléiques (C: concentration), et aussi bien 

d'estimer la contamination par les protéines lors de la purification des acides nucléiques. 

4- la réplication 

Le maintien de l'information génétique dans l'organisme et sa transmission sont 

assurés par la capacité qu'a une cellule de former deux molécules d'ADN ayant la même 

séquence, à partir d'une seule. Ce processus biochimique, appelé réplication, est fondé sur la 

propriété de complémentarité des bases AT et GC. Il fait intervenir un brin d'ADN 

chromosomique, des bases A, G, T et C libres, et plusieurs enzymes catalysant cette 

réaction, les ADN polymérases 

Nb: La séparation des brins d'ADN en fonction  

de la température. Tm est la température pour 

parvenir  à 50% de séparation des deux brins.  

Les régions riches en A et T s'ouvrent plus 

rapidement à celles riches en C et G 

 



Pour que la réplication puisse avoir lieu, les deux brins de la molécule d'ADN 

s'ouvrent, un peu comme une fermeture à glissière. Chaque brin est alors parcouru par une 

molécule d'une enzyme spécifique, l'ADN polymérase. Cette dernière synthétise un nouveau 

brin, complémentaire du premier, en accolant bout à bout des bases libres. à la fin du 

processus, au lieu d'une, il y a désormais deux molécules d'ADN : chacune est 

constituée d'un brin nouvellement formé et d'un brin ancien la réplication est dite semi 

conservative. 

La réplication permet, de former, à partir d'une cellule " mère", deux cellules filles 

possédant les mêmes chromosomes (dans lesquels un brin provient de la cellule mère, et 

l'autre est nouvellement synthétisé), par ailleurs identiques à ceux de la cellule mère. 

C'est ce mécanisme, qui explique comment l'information génétique est conservée dans toutes 

les cellules de l'organisme,  lesquelles vont permettre la transmission de cette information à la 

descendance (c'est l'hérédité). La réplication est, de la même façon, à l'origine de la 

permanence des caractéristiques globales de chaque espèce animale, végétale, virale ou 

bactérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre II 

Expression de l’information 

génétique 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-la transcription : 

La transcription est le processus de copie du matériel génétique (ADN) en ARN. 

Chez les procaryotes une seule ARN polymerase-ADN dependante effectue la 

transcription pour tous les types d'ARN, tandis que chez les eucaryotes, trois ARN 

polymérases (ARNpol) interviennent : l'ARNpol I pour les ARN ribosomiques transcrits dans 

le nucleole (28S, 18S et 5,8S), l'ARNpol II pour les ARNm, et l'ARNpol III pour les petits 

ARN (ARNt, ARNr 5S, ARNsn). Pour certains virus a ARN enfin, l'ARN est transcrit par une 

ARNpol-ARN dependante appelée aussi réplicase. 

 

a) Les particularités des ARN polymérases sont : 

• Qu'elles n'ont pas besoin d'amorces pour fonctionner. 

• La polymérisation se fait dans le sens 5' 3', donc lecture du brin d'ADN dans le sens 3' —> 

5'. 

• L'ARN ne reste pas apparie au brin d'ADN pendant la synthèse. 

• Les ARN polymérases n'ont pas d'activité de relecture (activité exonucleasique 3' —> 5'). 

• La vitesse de synthèse est inferieure a celles des ADN polymérases (environ 50 

nucléotides/seconde). 

On peut d'emblée se poser une question : quel brin sera traduit ? Si l'on considère le brin 

d'ADN 3' —> 5' antisens (transcrit), l'ARN lui sera complémentaire et antiparallèle. Si l'on 

considere l'autre brin d'ADN en 5' —> 3' (non transcrit, informatif), le brin d'ARN écrit en 5' 

3' lui sera identique, a l'exception toutefois de T remplace par U. 

Notons toutefois que lors d'une transcription, l'un des brins d'ADN est transcrit et l'autre pas, 

mais ce ne sera pas toujours le même brin. Dans une autre transcription, les rôles pourront fort 

bien être inverses. 

1-1-Transcription de l’ADN procaryote 

La transcription s'effectue chez les bactéries grâce à une enzyme, l'ARN polymérase. 

C'est une enzyme de grande de taille (PM 450 000 Da) contenant 5 sous-unites ; chacune 

codée par un gêne différent. Elle comprend la sous-unité σ et deux sous- unite α et un 

exemplaire de chacune des sous-unites β, β', et une sous-unite ω (n'est pas essentielle a la 

transcription mais elle a un rôle dans la stabilisation du complexe). La forme 

active de l'enzyme contient les sous-unités α2 ββ'ω-σ 

 



L’ARN polymérase est une protéine ADN dépendante, multimarque possédant les 

sous-unités α, β, β’ et σ. Elle est présente sous deux formes le core-enzyme (α2ββ’) et 

L’holoenzyme (α2ββ’σ). Les ARN polymérases ne nécessitent pas d’amorce et ne possèdent 

pas d’activité exonucleasique et donc de correction d’erreur, le taux d’erreur est ainsi plus 

Important que pour les ADN-polymérases, mais ce taux est supporte. 

 

 

Figure 1 : Structure de l'ARN polymérase des bactéries. 

 

La molécule d’ADN est composée d’un brin matriciel (ou brin anti-codant) dirige 

par définition de 3’ vers 5’ et servant comme son nom l’indique de matrice a l’ARN-

polymérase, ainsi que d’un brin codant dirige par définition de 5’ vers 3’ et ayant une 

séquence identique a l’ARN transcrit mise a part le fait que la thymine est changée par 

l’uridine. L’ARN messager est lui monocaténaire et dirige tout comme le brin codant de 5’ 

vers 3’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 -1-Etapes de la transcription chez les procaryotes 

La transcription est divisée en 3 étapes : l’initiation, l’élongation et la terminaison. 

Le promoteur est une séquence d’une centaine de nucléotides située dans la région 

régulatrice et désignant le début de la transcription. Il est situe en amont du site d’initiation 

et porte des sequences reconnus par l’ARN-polymerase et determinant le sens de la 

transcription. 

Le promoteur est constitue de courtes sequences conservées d’une unite de transcription a 

l’autre et appelees sequences consensus : 

En  -10 du site d’initiation on trouve la TATA box ou boite de Pribnow :  

≪TATAAT≫ 

• En -35 du site d’initiation on trouve : ≪ TTGACA ≫ 

 

 

L’affinité de l’ARN-polymérase pour l’ADN dépend de la forme de l’enzyme : le 

coreenzyme a une affinité faible et non spécifique, l’holoenzyme a une affinité très forte et 

Spécifique pour le promoteur. On peut faire la remarque que la sous-unite sigma σ a l’etat 

libre ne se fixe pas sur l’ADN. La sous-unité β’ étant basique et l’ADN étant acide, ce sera 

elle qui facilitera l’interaction du complexe avec le promoteur. 

La sous-unité sigma σ permet donc une reconnaissance spécifique du promoteur par 

l’ARN polymérase et diminue l’affinité de l’enzyme pour les régions non promotrices. Il agit 

de manière cyclique, en effet après l’initiation faite, le facteur sigma se détache pour être 

recycle et réutilisé pour d’autres initiations de gènes. 

a- Initiation 

Cette étape initiale est appelée "fixation sur le brin matrice". Chez les bactéries, cette 

fixation est établie quand la sous unité σ (élément trans) de l'ARN polymérase reconnaît le 

promoteur (éléments cis) localisé dans la région 5' (en amont) du point de transcription initiale 

d'un gène (fig. 2). 

 



 
Figure 2 : Interaction entre l'ARN polymérase et le promoteur bactérien (Clark, 2005). 

 

b-Elongation 

Une fois le duplexe temporaire est formé, la sous-unité σ se dissocie de l'holoenzyme 

et l'élongation de la chaine se poursuit sous la direction de la partie centrale de l'enzyme 

(fig. 3). Chez E. coli ce processus progresse à la vitesse d'environ 50 nucléotides/seconde à 

37°C. Par la suite la polymérase parcourt le gène entier jusqu'à rencontrer une séquence dite 

de terminaison. 

 

Figure 3 : Elongation et direction de la synthèse. 

c-Terminaison 

La terminaison de la chaine est assuree par des sequences particulieres appelees 

signaux de terminaison. Un signal de terminaison est precede par des sites dits de pause ou 



la polymerase sera ralentie. Ces sites sont, soit des sequences riches en G-C, difficiles a 

ouvrir, soit des structures a caractere palindromique, c'est-a-dire presentant une symetrie. 

On en distingue deux types : 

• Signaux ayant une structure d’ADN particuliere comportant un centre de symetrie d’ordre 2. 

 

Ces séquences particulières, lorsqu'elles seront transcrites en ARNm, permettront a 

celui-ci de se boucler sur lui même puisque ses séquences seront complémentaires et pourront 

donc s'apparier grâce a des liaisons hydrogènes. Quand cette structure en épingle à cheveux 

se forme (Figure 4), elle correspond a une dissociation du complexe ADN-ARN sur environ 

20 nucleotides. Il reste alors une séquence poly U liee a l'ADN. C'est un hybride tres instable 

qui pourra se dissocier immédiatement de l'ADN (donc tout l'ARN est dissocie de l'ADN). 

 

Figure 4 : Terminaison de transcription chez les Procaryotes. 

 

En haut les deux brins d'ADN, dont l'un est transcrit en ARNm qui contient des 

nucleotides capables de former la structure en epingle a cheveu. (Beaumont S, 2007) 

 

Figure 5 : Formation du signal de terminaison de la transcription chez les bacteries (Aouf, 

2016) 



• Certains signaux de terminaison ont une structure en epingle a cheveu insuffisante 

pour entrainer une dissociation immediate de l'ARN. Ils ont besoin de la liaison d'une 

proteine p (Rho). La proteine p se fixe, dans une reaction impliquant l'hydrolyse 

d'ATP, sur l'ARN, alors que l'ARN polymerase est dans un site de pause ; l'ARN 

entoure la proteine p sur 80 nucleotides ; elle interagit aussi avec les proteines 

associees et detache l'ARN de sa liaison a l'enzyme (l'ATP sert de donneur d'energie 

dans cette reaction) (figure 6). 

 

Figure 6 : Terminaison de la transcription chez les bacteries par le facteur Rho (Clark, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- la traduction : 

La traduction est un processus permettant la synthese d'une chaine polypeptidique 

(proteine) a partir d'un brin d'ARN messager par respect du code genetique. Elle s’effectue 

dans le cytoplasme de la cellule. 

2-1-Le code génétique 

Le code génétique est un code qui permet la conversion d’une séquence de nucléotides 

(ADN puis ARN) en séquence d’acides amines (protéines). Le code implique les bases A, C, 

T et G ainsi que les 20 acides amines. Le code génétique possède différentes caractéristiques : 

• Les codons sont des triplets de nucleotides et ils codent pour un acide amine. 

• La séquence du gène et la séquence de la protéine codée sont colinéaires, c’est-adire 

que la longueur du gène et la longueur de la structure primaire de la protéine 

finale sont proportionnelles. 

• Le code génétique est universel. En effet chaque acide amine dispose d’un ou 

plusieurs codons et ceci au niveau d’une multitude d’organismes vivants procaryote et 

eucaryote.  

Le code génétique est redondant (ou dégénéré). Plusieurs codons codent pour un 

même acide-amine : on trouve 64 codons et 20 acides amines. Souvent se sont-les 

deux premiers nucleotides du codon qui définissent l’acide amine, la redondance est 

donc due au troisième nucléotide du codon. 

• Le code genetique est non-chevauchant. Les nucleotides d’un codon ne participent 

qu’au code d’un seul acide amine, ainsi le prochain acide-amine sera codé par le 

prochain codon présent sur l’ARNm. On parle du cadre de lecture (ou ORF Open 

reading frame). Chaque ORF specifie un seul polypeptide. La traduction commence a 

l'extrémité 5' de l'ORF et procède par le codon d'initiation (AUG: N-formyle 

methionine chez les bacteries,) puis continue codon par codon jusqu'a le codon stop (UAA, 

UAG, UGA) a l'extrémité 3'. La traduction doit commencer a un point de depart precis, si non 

le cadre de lecture sera decale (differente proteine, aucune proteine s'il y introduction d'un ou 

plusieurs codons stop). 

• Le code possède un système de ponctuation. Le codon d’initiation est le codon AUG 

(GUG dans la mitochondrie) et les codons de terminaison sont les codons UAA, 

UAG et UGA. Le codon UGA n’est pas present au niveau de la mitochondrie. 

 

 



2-2-Les acteurs de la traduction 

Les acteurs de la traduction sont l’ARN messager (ARNm), les ARN de transfert 

(ARNt), les ribosomes, les acides amines, les aminoacyl ARNt synthetases, le Mg2+, le GTP 

et l’ATP. 

a- Les ribosomes : 

Sont constitues d’ARN ribosomiques (ARNr) et de protéines et sont structurés sous forme 

de deux sous-unités. Leur taille est définie en unité Svedberg (unité de coefficient de 

sédimentation) (figure 7). 

• Les ribosomes procaryotes (70S) sont constitues d’une petite sous-unite 30S et d’une 

grande sous-unite 50S. 

➢ La sous-unite 30S est constituee d’un ARNr 16S (1541 nucleotides) et de 21 

               protéines. 

➢ La sous-unite 50S est constituee des ARNr 23S (2904 nucleotides) et 5S (120 

   nucléotides) ainsi que de 32 proteines. 

 

 

Figure 7 : Structure générale des ribosomes procaryotes (Aouf, 2016). 

 

➢ Topographie schématique du ribosome bactérien 

Le ribosome bactérien comporte des sites spécifiques : 

• Site A : (= site Acide-amine ou Accepteur) fixation des acides amines. 

• Site P : (= site Peptidique ou Donneur) fixation de f-Met. 

• Site E : (= site Exit) sortie de l’ARN de transfert. 

 

 

 



b-Les ARNt 

➢ Structure des ARNt 

Les ARNt ont une structure secondaire en forme de trefle à 3 feuilles et une structure 

tertiaire en forme de L à l’ envers (voir figure 3). Lors du mécanisme de traduction il y a un 

appariement antiparallèle entre l’ARNm et l’ARNt : reconnaissance codon-anticodon au 

niveau de la boucle de l’anticodon. Les ARNt possedent également un bras de l’acide amine 

qui le fixe en 3’ (CCA) sur le ribose, il s’agit d’une liaison covalente : liaison ester riche en 

energie. Les acides amines ne vont ainsi par arriver libre sur le ribosome mais associes a leurs 

ARNt respectifs. On trouve 40 a 60 ARNt differents par cellule, il existe donc plusieurs ARNt 

differents pour un acide amine. 

 

➢ Chargement de l’acide amine sur l’ARNt : 

La formation du complexe aminoacyl-ARNt (aa-ARNt) necessite une Aminoacyl-

ARNtsynthetase specifique de l’acide amine, qui doit ainsi reconnaitre toutes les formes de 

codon de cet acide amine. Le chargement correct de l’ARNt est un élément important dans la 

Traduction . L’acide amine (aa) est tout d’abord active et cette activation nécessite de 

l’énergie sous forme d’ATP pour permettre la formation d’aa-AMP (liaison anhydride d’acide 

riche en énergie) 

C-L’ARNm 

C’est l’ARNm qui contient 1’enchainement des codons, et indique donc 1’ordre dans lequel 

les differents AA devront etre assembles. Il sera lu dans le sens 5'- 3'. La region de l'ARNm 

codant la proteine est constituee d'une serie ordonnee d'unites de trois nucleotides appelees 

codons (specifient l'ordre des acide amines). 

L’ARNm contient un ORF qui delimite le debut et la fin de la sequence de l'ARNm qui va 

etre traduit en peptide. 

2-3-Les différentes étapes de la traduction procaryote : 

➢ Initiation 
Un ribosome reconnait le début de la séquence codante, il utilise des signaux d’adressage 

en amont entre -8 et-13 du codon initiateur (AUG) qui correspond a la séquence de Shine- 

Dalgarno ou RBS (AGGAGG). Il y a appariement antiparallèle de bases entre l’ARNm et la 

petite sous-unite (30S) du ribosome, du a une complémentarité de séquences entre l’ARNm et 

l’ARNr 16S. 

 



Les bactéries nécessitent un acide amine particulier pour l’initiation ; cet acide amine 

est la méthionine et elle nécessite une formylation sur l’extrémité NH2 (ajout d’un formyl) 

pour former la f-Met, c’est un phénomène pre-traductionnel. La particularité de 

conformation de son ARNt lui permet d’être place directement dans le site P et non pas dans 

le site A  

Chez les procaryotes trois facteurs d'initiation dirigent l'assemblage d'un complexe 

d'initiation. 

1- Facteur d'initiation 3 : IF-3 se lie a la petite sous-unité et l'empêche de s'associer avec la 

grande sous-unité libre, et favorise la liaison correcte de l'ARNm. 

2- Facteur d'initiation 2 : IF-2 c'est une protéine liant et hydrolysant la GTP (GTPase), il lie 

le GTP au fMet-ARNt initiateur pour faciliter sa liaison a la sous unite 30S et empeche la 

fixation d'autre ARNt charge. 

3- Facteur d'initiation 1: IF-1 c'est un facteur semble nécessaire a la libération du IF-2 et du 

GDP. Il empêche la fixation d'ARNt sur la partie de la petite sous-unite qui fera partie du site 

IF-1 peut aussi faciliter l'assemblage des deux sous-unités. 

 

Chacun des facteurs d'initiation se lie sur, ou à proximité, d'un des trois sites de liaison 

de l'ARNt sur la sous-unité 30S. En accord avec son rôle de bloquer de l'accès d'ARNt charge 

au site A, IF-1 se lie directement a la zone de la petite sous-unité qui fera partie du site A. IF-

2 se lie a IF-1 et s'etend jusqu'au site P ou il prend contacte avec le fMet-ARNt. Enfin, IF-3 

occupe la zone de la sous-unité qui fera partie du site E. Ainsi, des trois sites de liaison 

d'ARNt potentiels sur la petite sous unite, seul le site P est disponible pour lier un ARNt en 

présence des facteurs d'initiation. L'appariement de bases entre le fMet-ARNt et l'ARNm 

permet de positionner le codon d'initiation au niveau du site P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quand le codon d'initiation et le fMet-ARNt s'apparient, la sous-unité 30S subit un 

changement de conformation. Cette modification entraine la libération de IF-3, en absence de 

ce facteur la grande sous-unité peut se lier à la petite. 

Le résultat de l'initiation est la formation d'un ribosome complet (70S) un niveau du 

site d'initiation de l'ARNm, avec le fMet-ARNt occupant le site P, et un site A libre. 

➢ Elongation 

L’élongation correspond a une synthèse protéique par ajout d’acides amines a l’extrémité 

C-Terminale de la chaine peptidique naissante, réaction catalysée par l’activité 

peptidyltransferase de la grande SU des ribosomes. La lecture de l’ARNm par le ribosome 

se fait de 5’ vers 3’. Il y a formation d’une liaison particulière appelée liaison peptidique, les 

deux fonctions formant la liaison étant portées par le carbone-α de deux acides amines 

différentes. Cette réaction entraine l’élimination d’une molécule d’eau. Deux protéines 

(facteurs) auxiliaires contrôlent l'élongation, ces deux facteurs utilisent la GTP 

Comme source d'énergie pour accroitre la vitesse et la précision du fonctionnement du 

ribosome. L'aminoacyl-ARNt est ramené au site A par le facteur d'élongation EF-Tu, ce 

facteur est lié a une GTP. L’activité GTPase est activée juste après l'établissement d'un 

appariement codon-anticodon correcte, et le EF-Tu-GDP sera libere et converti en EF-Tu- 

GTP de nouveau par l'intermédiaire d'un deuxième facteur d'élongation appelé EF-Ts. 

 

➢ Terminaison 

La terminaison de la traduction se fait au niveau d’un des 3 codons stop UAA, UAG et 

UGA qui ne code pour aucun acide amine qui viendra se placer dans le site A, il aura alors 

rupture de la liaison entre le dernier acide amine et le dernier ARNt. Trois facteurs de 

libération RF (Releasing Factor : RF-1, RF-2, et RF-3) aident le ribosome a reconnaitre ces 

séquences et coupent le polypeptide attache a l'ARNt terminal, libérant le produit fini. 

La fixation des RF au codon non sens au site A transforme la peptidyl-transferase en une 

hydrolase, qui coupe la chaine peptidique de l’ARNt auquel elle est fixee. Hydrolyse de GTP 

est nécessaire pour la dissociation des facteurs RFs, des sous-unités ribosomales et du 

nouveau peptide. 

La terminaison fait intervenir, tout comme l’initiation, l’hydrolyse d’une molécule de GTP. 

Remarque 

La traduction bactérienne peut être inhibée par des antibiotiques tels que les aminosides qui 

inhibent la petite sous-unité ou les macrolides qui agissent au niveau de la grande sous-unité. 


