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Structure du gène eucaryote 

Le gène eucaryote est composé de la succession de séquences : 

          Codantes : Exons     et        Non codantes : Introns 
 

- Le gène commence et se termine toujours par un Exon. 

- Le premier et dernier Exon  renferment une séquence non traduite 
mais transcrite dans l’ARN, ce sont les séquences UTR (untranslated 
region) qui porte des séquences signal  

       - UTR du premier  Exon renferme la séquence signal de la « CAP »; 

- et l’UTR du dernier Exon  referme le signal de « poly-adenylation ». 
 

• La partie codante premier  Exon commence par le génon ATG sur le brin sens 
(informatif – codant)  

• et la partie codante du dernier Exon se termine par l’un des 3 gênons TAA, TAG, 
TGA. 

• Au brin sens s’oppose le brin anti-sens ou brin matrice qui sert de modèle pour la 
polymérisation de l’ARNm. 



Les séquences régulatrices d’un gène : 
a) Le promoteur : il détermine  le début et l’orientation de la transcription, 

c’est le site de fixation de l’ARN polymérases. 
 

b)  Le Silencer :inhibiteur, situé entre le promoteur et le gène de structure, 
il permet de ralentir ou arrêter la transcription. 

 
b)  L’ Enhancer : c’est un activateur de la transcription (trans-activateur), il 

agit à distance et peut se trouver en amont ou en aval du gène de 
structure. 

 

Remarque : des régions situées en amont du site d’initiation sont 
importants pour la transcription qui sont : 

– La boite TATA .elle est située à environ – 30 paires de bases de l’origine de 
transcription ; dite séquence consensus (statistiquement la plus rencontrée). 
Cette boite fixe un facteur de transcription qui est absolument nécessaire 
pour l’initiation. 

– La boite CCAAT : souvent située à environ – 70 paires de bases du site 
d’initiation 

Les de boites TATA et CCAAT représentent des sites de reconnaissance  
entre l’ARN Poly et le Promoteur pour l’initiation de la transcription.  

 

Structure du gène eucaryote 



 



Définition : 

Le chromosome bactérien se trouve dans le cytoplasme  

 (Absence d’enveloppe nucléaire). 
 

 Le gène ne contient pas des introns (pas de notion intron et 
exon), il s’agit des séquences d’ADN codantes appelées cistrons. 

 

 Pas de maturation de L’ARNm. 

 

  Les gènes sont transcrits ensembles en un seul ARNm 
polycistroniques. 

 

 Les gènes sont contigus sous le contrôle  de mêmes régulateurs. 

 

  Opéron inductible : L’Opéron Lactose chez E . Coli 

Structure du gène Procaryote 



Composition de l'opéron lactose 



1. Gènes de structures:  Z, Y, A : 
a) Cistron Z : gène de la Béta galactosidase qui hydrolyse le lactose 

en glucose et galactose. 
 

b) Cistron Y : gène de la perméase  enzyme qui transporte  le 
lactose à l’intérieur de la bactérie  (perméabilité membranaire 
pour le lactose). 
 

c) Cistron A : gène de la trans-acetylase  impliquée dans l’activation 
de la Béta galactosidase. 

 

2. Gène  régulateur R ou I (trans- régulateur) synthétise une 
protéine  répresseur tétramère à l’état actif. 

 

3. Opérateur : O : Site de fixation du répresseur actif. 
4. Promoteur : P : site de fixation de l’ARN polymérase. 

Structure du gène Procaryote 



 Remarque : 
 

 En Absence du lactose, le répresseur bloque la progression de l’ARN 

polymérase et donc empêche la transcription des gènes de 

structures. 

 

 En Présence du Lactose, le répresseur  est inactivé, la progression 

de l’ARN polymérase n’est plus bloquée et l’opéron est transcrit. 

 

 Le lactose, sous forme allo-lactose, induit l’expression des enzymes 

nécessaires à son métabolisme => opéron inductible.  

Structure du gène Procaryote 



  II) Répression catabolique : 
     c’est un mécanisme supplémentaire  de régulation de métabolisme 

permettant à l’opéron lactose  de tenir compte de la présence du 
glucose et de le dégrader en premier, en présence de glucose avec le 
lactose. 

 
• La  transcription de l’opéron est favorisée par la fixation  du complexe 

CAP-AMPc en amont du promoteur, cela augmente l’affinité  du 
promoteur en vers  l’ARN polymérase. 

 
• CAP : protéine d’activation  de catabolisme  

 
• AMPc : dérivé de l’ATP 

 
• AMP-----adénylate- cyclase-----------------------AMPc 

 
• Présence du glucose inhibe la formation de l’AMPc donc la formation 

du complexe CAP- AMPc et la transcription de l’opéron. 

Structure du gène Procaryote 



1. Signal capping : protection contre la dégradation des   enzymes. 

2. UTR 1er Exon : séquence transcrite non traduite(5’ UTR) renferme 
une séquence signale de Cap. 7 Méthyle Guanosine –P ajouté à 
l’extrémité 5’ de l’ARNm assurant la protection contre les exo 
nucléases.   

3. Séquence  ATG : codon d’initiation.   

4. Exon : séquence codante. 

5. Intron : séquence non codante. 

6. Génon stop (Codon stop). 

7. Signal queue Poly A : assure la stabilité de l’ARNm. 

8. 3’ UTR du dernier exon. 

9. Promoteur : contient le site de fixation de L’ ARN polymérase. 

10.Silencer : inhibiteur. 

11.Enhancer : activateur. 

 

Structure du gène eucaryote-légendes du schéma  



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Déplacement de l’ARN Pol  



 



 



 



 
 
 

1. La coiffe en 5’ : capping : c’est l’ajout d’un 7 méthyle guanosine 
But :  
• Protection de l’extrémité 5’ contre les exo-nucléases    
• Site de reconnaissance pour le ribosome (pour traduction en 

protéines) 
 

2. Clivage et poly-adenylation de l’extrémité 3’ : à 10 -20 nucléotides de 
la fin du dernier exon une endo-nucléase  reconnait le signal poly A, il 
ya clivage et un résidu de 200 adénines est ajouté à l’extrémité 3’. 

But :  
• Détermine la demi- vie de l’ARNm. 
• Stabilisation de l’ARNm. 
 

3. Elimination des introns et épissage des exons : 
But : 
• Elimination et dégradation des introns. 
• Soudure des exons entre eux. 

Modifications post- transcriptionelles de l’ARNm 



 



 



 



 



 



 



Particularité chez les mitochondries 

• Dans les mitochondries humaines, AUA, 
comme AUG, code la méthionine et non 
l’isoleucine. 

• Dans les mitochondries humaines, AGA et 
AGG sont des codons stop et ne codent pas 
l’arginine.Dans les mitochondries humaines, 
de la levure de boulanger, de spiroplasmes et 
de Mycoplasma mollicutes, UGA n’est pas un 
codon stop mais code le tryptophane.  

 



 



 



Les chaines de l’ARNt sont constituées  d’une centaine environ de 

nucléotides, on présente souvent les ARNt sous forme de Trèfle ; 
Deux zones importantes sur l'ARNt : 

Extrémité 3' (se termine par CCA) : 
peut se lier à un acide aminé 

Anticodon = zone formée de trois 
nucléotides pouvant se lier à l'ARNm 

N.B. certains nucléotides sont exotiques 
(différents des 4 habituels). I, par exemple 
= "inosine" un dérivé de l'adénine. I peut 
s'apparier avec U, C ou A. 

Boucle Amino Acyl- ARNt synthétase  

Boucle Ribosome 
 Site A. 

La structure de L’ARNt: 



La structure de L’ARNt: 
• Au niveau de 3’ OH existe trois Nucléotides caractéristiques 

CCA3’OH c’est par cette extrémité que sera fixé l’Acide Aminé qui 
sera véhiculé par l’ARNt.   

 

• L’anti codon qui correspond à un groupe de trois nucléotides (ou 
triplet situé sur une boucle de l’ARNt, ce triplet s’apparie avec le 
codon correspondant présent sur l’ARNm par des liaisons 
hydrogènes de manière antiparallèle (sens de l’ARNt 3’-- 5’). 

 

• En fin l’extrémité 5’ P (phosphate) des ARNt comporte un 
groupement phosphate. 

 

• Le rôle de l’ARNt : les ARNt  jouent un rôle capital dans la 
biosynthèse protéique.  

 

• ARN de transfert (ARNt, tRNA) 
 



 



 



 



 



 



 



 

Image des étapes de la Transcription avec tout les éléments 

Polypeptides ( acide aminé ) 

ARN t 

Ribosome 

ARNm 

Codon  

Anticodon  



 



 



 



 



 



 



 



 


