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I – ORGANISATION DU GÉNOME HUMAIN

Génome nucléaire:

23 paires de chromosomes.

Chaque chromosome referme une molécule d’ADN.

6 milliards de paires de bases (pb) : 6 millions de kilobases (Kb) : 6.000 

mégabases (Mb).

20.000 gènes.

Génome mitochondrial:

16 Kb.

13 gènes.

N X M copies



1- structure de l’ADN

Un polymère d’acide désoxyribonucléique:

���� un sucre à 5 carbones : le désoxyribose.



���� une base azotée :



���� un groupement phosphate.

Un sucre + une base + un phosphate: un nucléotide.



Polymérisation des nucléotides : 

le phosphate d’un nucléotide (en position 5’) se fixe au carbone du 

nucléotide suivant (en position 3’) ���� un brin d’ADN.
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La molécule d’ADN est double brin: deux molécules attachées l’une à 

l’autre par des pont hydrogène entre les bases azotées complémentaires : 

A - T 

C - G

Forme une hélice double brin.



Séquence d’un fragment d’un brin d’ADN de l'extrémité 5' à l'extrémité 3’.

Ce fragment renferme l’information nécessaire pour la synthèse d’une protéine :

le brin « sens »; Le brin complémentaire est le brin « antisens ». 

L'ensemble du génome haploïde peut s'écrire ainsi en 3 milliards de lettres : 

« une bibliothèque de 2000 livres de 1000 pages chacun ». !!!



interphase
chromatine

matériel génétique nucléaire : chromatine : ADN + protéines nucléaires.

aspect inter phasique relativement homogène .

2- STRUCTURE DES CHROMOSOMES

métaphase

chromosomes

se condense en mitose ���� petits bâtonnets : chromosomes. 

A la fin de la mitose les chromosomes se décondensent de nouveau pour former chacun 

une fibre  de chromatine.



un chromosome : une très longue molécule d’ADN enroulée autours d’une charpente 

protéique :

Les protéines histones (basiques) hautement conservés: H1, H2A, H2B, H3, H4 

Les protéines non histones (acides)

se condense ����identifiable en métaphase 

se décondense ���� non individualisable tout en gardant son intégrité en interphase.se décondense ���� non individualisable tout en gardant son intégrité en interphase.

46 molécules d’ADN ���� 46 chromosomes

Chromosome 1 : 250 Mégabases ���� 15 cm d’ADN

Chromosome 21 : 50 Méga bases.



Nucléosome :deux tours d’ADN par octamère : 

2 X (H2A + H2B + H3 + H4)

la molécule d’ADN est 10 X plus condensée qu’a l’état natif.
Le chromosome 1 : 15 cm ���� 1.5 cm.



Solénoïde : 6 nucléosomes par spirale, autour d’une histone H1 

chromosome 1 : 15 cm ���� 1.5 cm ���� 3 mm.



Les solénoïdes s’empilent en boucles au tour des protéines non 

histones ���� Fibre de chromatine 



prophase

métaphase
Chromosome1 : 15µm 
(1/10.000)



2 chromatides

centromère

Bras long : q

Bras court :p

télomères



II – CLASSES D’ADN DANS LE GÉNOME HUMAIN

1 – ADN CODANT ET ADN NON CODANT.

a - ADN codant:

- 10% du génome uniquement.

���� Gènes.

b- ADN non codant:

- 90% de l’ADN.

- sans fonction connue!- sans fonction connue!

- séquences régulatrices de la fonction d’un gène au voisinage ou même lointaine.

- Localisation : entre les gènes

dans les gènes

une grande région de plusieurs Mb vide en gènes : 

hétérochromatine  ( ≠ euchromatine).



2 – ADN UNIQUE ET ADN RÉPÉTÉ

a- Les séquences uniques:

75 % de l’ADN est fait par des séquences uniques: seulement deux copies identiques 

(une sur un chromosome d’origine paternelle et l’autre sur le deuxième chromosome 

homologue d’origine maternelle).



b- Les séquences répétées:

- les séquences répétées centromériques

- une séquence répétée identique dans tous les centromères CEN

Séquence de 33pb identique au niveau de tous les centromères des
chromosomes.



- les séquences répétées télomériques

- une séquence répétée identique dans tous les télomères.

(5’ TTAGGG3’) n X



- les mini et les microsatellites

Séquences courtes (quelques pb : microsat.; quelques dizaines de pb : minisat.)  

répétées de deux à des dizaines de fois et réparties dans tous le génome.

Nombre de répétitions variable 
d’un allèle à l’autre au niveau 
du même locus



III – STRUCTURE ET EXPRESSION DU GÈNE

1- STRUCTURE GÉNÉRALE D’UN GÈNE

Un gène et est une séquence d’ADN contenant l’information génétique qui sera 

exprimée.

Il est de taille très variable entre moins de 1Kb et 2 Mb (gène de la Dystrophine).

Pour permettre la biosynthèse d'une protéine, il doit y avoir dans la structure du Pour permettre la biosynthèse d'une protéine, il doit y avoir dans la structure du 

DNA d'un sujet, une séquence de nucléotides qui constitue le gène de cette 

protéine. 

Près de 20.000 gènes dans le génome humain.



L'expression d'un gène est une suite de synthèses chimiques et de réactions 

aboutissant à la production d'une protéine:

���� Dans un premier temps, synthèse d'un ARNm : c'est la transcription. 

���� Dans le second temps, le RNA messager est « lu » permettant la synthèse de 

la protéine : c’est la traduction.la protéine : c’est la traduction.



Dans la séquence du gène on distingue :

- des séquences en amont (éléments régulateurs, promoteur), 

- un site d'initiation de la transcription, 

- une suite d'exons et d'introns, 

- et enfin la fin de la transcription à la fin du dernier exon. 

promoteur

EXON: partie de la séquence 
d’un gène transcrite et 
conservée dans la structure de 
l’ARNm pour être traduite.

INTRON: partie de la séquence 
d’un gène transcrite mais coupée 
de la structure de l’ARNm pour ne 
pas être traduite.



2 – TRANSCRIPTION DU GÈNE

a – synthèse de l’ARN messager primaire

Fixation de l’ADN polymérase au site de départ de la transcription.

Transcription au niveau d’un brin de la double hélice de l’ADN

Lecture de l’ADN dans le sens 3’ ���� 5’ et synthèse d’une molécule 

d’ARN messager dans le sens 5’ ���� 3’.



La molécule d’ARN messager synthétisée est faite de:

���� un sucre à 5 carbones : le ribose.

ADN ARN

���� une base azotée complémentaire à la séquence d’ADN transcrite:

C ���� G, 

G ���� C,

T ���� A,

A ���� U (Uridine)

���� un groupement phosphate.



La transcription est conduite par plusieurs enzymes :

RNA-polymérase I qui synthétise les RNA ribosomiques.

RNA-polymérase II qui synthétise les RNA messagers qui

contiennent l'information destinée à la traduction.

RNA-polymérase III qui synthétise les petits RNA (tRNA)



promoteur

boîte TATA

boîte CAT 

séquence TRE 
FACTEURS TRANS-RÉGULATEURS

Vers la fin du gène des facteurs liés à la RNA-polymérase 

reconnaissent  une séquence 3'-TTATTT-5'  qui libèrent la RNA 

polymérase





b- maturation de l’ARN messager

L’ARNm peut subir plusieurs modification après sa synthèse :

- l’epissage: excision des séquences correspondant aux 

séquences introniques sur le gène : présence de sites d’épissage.



•Chapeau : une enzyme ajoute un nucléotide à Guanine du coté 5' des RNA 

messagers. 

•Queue poly-A : une enzyme coupe le transcrit environ 10 à 20 nucléotides 

au delà de la séquence AAUAAA et synthétise du coté 3' libre une longue 

chaîne de 500 à 2000 nucléotides à Adénine. 



Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4 Exon 5

ARNm1: Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4Exon 5

ARNm2: Exon 1 Exon 2 Exon 4Exon 5

Gène

l'épissage peut se faire de façon différente d'une cellule à l'autre. 

Il est possible de garder alternativement soit l'exon 3 soit l'exon 4 

de ce gène. 

ARNm3: Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 5



3 - TRADUCTION DE L’ARN MESSAGER ET SYNTHÈSE PROTÉIQUE

L’ARN messager final passe dans le cytoplasme.

Présence d’ARNt renfermant un triplet de nucléotides spécifiques à chaque 

acide aminé : code génétique.

il existe 43 = 64 combinaisons de triplets possibles.

Seulement 20 acides aminés : code dégénéré.

UAA?, UAG? et UGA? ���� codons stop (non-sens).



Deux molécules d’ARNr 18S et 28S fixent l’ARN messager d’un coté et l’ARNt 

complémentaire à chaque triplet (codon - anticodon) de l’autre côté.

Les acides aminés des ARNt successifs s’associent pour synthétiser la chaine 

polypeptidique.



La traduction est initiée par le premier codon méthionine : AUG du coté 5’.

Elle se continue dans le même cadre de lecture : triplet par triplet.

Elle se termine au niveau du premier codon stop dans le sens 5’����3’

La protéine synthétisée se libère du ribosome mais peut subir des 

modifications post-traductionnelles.



promoteur




