
GENIE GENETIQUE  
 

I) Le matériel génétique  
-ADN : support quasi-universel de l’info génétique  

-ADN (double brin) + ARN (simple brin sauf virus) : polymère de nucléotide 

-Organisation génome ≠ chez virus, pro et euca mais code génétique universel  
 

 Structure primaire 

1) Briques élémentaires : bases, pentose, phosphate 

•Base azotée 

-Pyrimidiques (4C) : Cytosine (C), Thymine (T), Uracile (U) 

-Purique (5C) : Adénine (A), Guanine (G) 

•Pentose  

 -2’-Désoxyribose : ADN 

 -Ribose : ARN 

-dNMP : désoxyribonucléotide monophoasphate 

-dNDP : désoxyribonucléotide diphosphate 

-dNTP : désoxyribonucléotide triphosphate 
 

2) Les polynucléotides : ADN & ARN 

-Enchaînement polarisé de nucléotides reliés par liaison phosphodiester  LECTURE DU 5’ EN 3’ 
 

 Structure secondaire  

1) ADN (Modèle Watson et Crick) 

-Mol ADN : 2 brins complémentaires associés antiparallèles 

-Complémentarité des bases :  

 •Guanine+ Cytosine = 3 liaisons hydrogènes 

 •Thymine + Adénine = 2 liaisons hydrogènes 
 

2) ARN 

-1 brin : appariement complémentaire intramoléculaire avec structure en « épingle à cheveux » 
 

 Structure tertiaire  

•Chez les euca, les prot permettent la compaction de l’ADN : 

 -Histone : H2A, H2B H3 et H4 = Nucléosome & H1 = Solénoïde 

 -Autres protéines (charpente du chromosome) = Boucle de chromatine 

& rosettes de boucles 
 

 De l’ADN à la protéine 

Dogme central : traduit grands mécanismes moléculaires 

qui gèrent vie d’une cellule 
 

Dans ARNm plus de T mais un U 
 

1) Réplication ADN couplée à division cellulaire 

Synthèse ADN reproduit exactement le génome d’une cell au cours du cycle cell afin de 

préparer à division de cette cell  
 

2) Duplication de l’ADN 

-réplication doit être parfaitement fidèle  

-modèle semi-conservatif : chaque mol contient brin nouveau et nouveau brin  
 

3) La réplication : un processus ordonné 

-Chaque brin sert de matrice pour la synthèse d’un nouveau brin et dNTP ajoutés selon principe de complémentarité 

des bases 

-L’act 5’-3’ polymérase de la DNA Polymérase ne s’exprime qu’en présence d’une extrémité 3’-OH libre et d’une 

matrice à copier  
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-Reconnaissance de(s) origine(s) de réplication 

-Hélicase : rupture liaisons H sépare les 2 brins au nv fourche de réplication 

-Topoisomérase : élimine contraintes de torsion  

-SSB prot : stabilisent les brins et maintient bulle réplication (éviter fermeture) 

-Primase : synthétise amorces ARNm complémentaires nv origine réplication 

-ADN pol : synthétise brin continu du haut  

-Autre brin fragments d’Okasaki : ADN pol1 élimine amorces et ligase fait 

jonctions de tous les fragments  

-Polymérase fonctionnent dans le sens 5’-3’ donc matrice copiée dan 3’-5’ 

-Energie fournie par ruptures liaisons triphosphates 

-Brèches après chaque réplication : Télomérase les comble (que cell souches ont Télomérase se multipliant à l’infini) 

-Réplication DOIT être fidèle : les 6x109 pb du génome se font quasi sans erreur 
 

II) Préparation d’un ADN génomique (ADN contenu dans la cell sous forme de chromosomes) 
-lyse des cell et destruction des prot associées : détergent + protéinase (K) 

-Purification ADN génomique : Phénol/chloroforme 

-Concentration ADN par précipitation alcoolique (éthanol ou isopropanol) 

-Purification 

-Lavage                sur colonne 

-Elution 
 

III) Comment manipuler l’ADN 
-Couper ADN = Nucléases (exonucléase, endonucléases) hydrolysent liaison ester et sont classées selon :  

 •leur substrat : ADN (DNase) ou ARN (RNase) 

 •leur mode d’action : -exonucléase= hydrolysent liaison P diester 5’ ou 3’ (5’ indique présence phosphate) 

              -endonucléase = hydrolysent liaison P diester interne (enzyme restriction) 

 •leur spécificité : -large : nucléase S1, DNase I, RNase A, H  

     -restreinte à une séquence particulière = endonucléase de restriction  

-Coller ADN = ligase 

-Copier ADN en ADN = ADN polymérase – fragment klenow 

 ARN en ADN = Reverse transcriptase 

 ADN en ARN = ARN polymérase  

-Modifier : Eliminer groupement phosphate : phosphatase  

       Ajouter un groupement phosphate : polynucléotide kinase 

-Rechercher : sondes d’hybridation 

-Amplifier : PCR         
 

 Enzymes de restriction 

-type I : coupure aléatoire à 1000-5000 pb de la séquence de reconnaissance 

-type II : coupent au nv de la séquence de reconnaissance (majoritaires) 

-type III : coupure à ≈20pb de la séquence de reconnaissance  
 

 Sites de restriction  

-zones ADN reconnues et coupées par enzymes de restriction 

-sont des PALINDROMES : séq identiques lorsqu’elles sont lues de gauche à droite sur un brin et de droite à gauche 

sur l’autre brin + spé de chaque enzyme  

-extrémité franches et cohésives (peuvent être différentes selon les enzymes de restriction mais peuvent créer des 

extrémités cohésives compatibles) 
 

•ADN Pol I + dNTP act polymérase 5’3’ 
  ADN Pol I -dNTP  act exonucléase 5’3’ et 3’5’ 
 

•Fragment Klenow + dNTP act polymérase 5’3’ 
   Fragment Klenow -dNTP act exonucléase 3’5’ SEULEMENT 
 

•T4 DNA Pol + dNTP  act polymérase 5’3’ 
  T4 DNA Pol -dNTP  act exonucléase 3’ 5’ SEULEMENT 
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TRANSCRIPTION : mécanisme de synthèse des ARNs 
 

-ARN : « identique » à cell de la séq codante de l’ADN pour un gène  

-Les différents acteurs : matrice ADN, nucléotides forme triphosphate, ARN 

polymérase et cofacteurs (Mg2+) 

-Brin non transcrit = brin codant = brin sens  

-Brin transcrit = brin non codant = brin matrice = brin antisens  

-Brin sous forme + & - : brin + est celui qui a été séquencé en 1er 

-Seq codante pas forcément sur 1 seul brin : donc pas de gène codant complet  

-Promoteur : séquence d’ADN en amont de la région transcrite du gène 1ère en -35 puis en -10 TATA BOX : DOIVENT 

ETRE RECONNUES POUR INITIER LA TRANSCRIPTION  

-ARN Pol composé de sous unité α et β (reconnaissent noyaux) & sous unité γ reconnait TATA BOX : quand reconnu 

par ADN Pol, ARN dénaturé entre -35 et -10. 

-Elongation : facteur sigma plus nécessaire & ARN Pol à partir +1 fabrique ARN (remplace T par U) 

-Terminaison transcription : formation épingle à cheveu + autre système Rho dépendant  
 

 Chez Procaryotes :  

-PAS DE MODIF POST TRANSCRIPTIONNELLES 

-Transcription/traduction simultanés dans même espace car pas de noyau 

-Plusieurs gènes peuvent être transcrits à partir promoteur unique + pas introns  

-ARNm colinéaires à ADNg (on retrouve sur ADNg même séquence que sur ARNm) car pas d’introns 
 

 Chez Eucaryotes :  

-Plusieurs ARN polymérases : ARN Pol I , ARN Pol II, ARN Pol III 

-Codon ATG initiation traduction  

-Nbreux cofacteurs protéiques nécessaires à fixation de ARN pol sur ADN 

-Machinerie basale de transcription : ARN Pol II (complexe multiprotéique) & 

assistée des facteurs généraux de transcription (TFII A, B, D, E, F & H) 

-Unité transcription : ensemble séquences transcrites pas forcément traduites comme exons  

-ARNm doit être modif pour être fonctionnels = MATURATION :  

•ajout coiffe en 5’ = 7 méthyl guanosine : stabilise ARNm + protège et empêche dégradation + reconnue par 

machinerie de traduction 

•polyadénylation : ajout queue polyA en 3’ pour protéger ARNm contre exonucléase qui peut rentrer en 

contact avec la coiffe pour plus avoir de cote « libre » 

•épissage : excision des introns pour n’avoir que des exons sur ARNm 2% ≠ pro qui n’ont pas introns  

 épissage alternatif = machinerie évite un exon pour donner juxtaposition de son précédent et de se suivant DONC 

permet à partir d’un même ARNm de fabriquer ≠ protéines 
 

IV) Préparation d’un ADNc 

 

On fait agir enzyme : réverse transcriptase (ADN pol) DONC besoin d’une amorce 

on fournit oligoT car complémentaire queue polyA et s’y fixe et DONC mtn on a 

extrémité 3’OH 

On obtient hybride ARN/ADN : pour éliminer ARN on utilise RNase H, clivage et reste 

morceaux ARN accrochés à ADN qui serviront d’amorce pour brin complémentaire 

Brin du haut aura même séquence que brin ARNm 

 
 

V) Clonage moléculaire 
 Stratégie : 

-Fragment ADN inséré dans un vecteur grâce à une ligase (ligation) 

-Chaque vecteur « recombinant » obtenu est introduit dans bact (transformation) 

-Chaque bact est isolée et mise à pousser séparément des autres, chaque fois que la bact se divise elle permet la 

division du vecteur « recombinant » (amplification) 

 3 étapes = CLONAGE MOLECULAIRE 



-Les vecteurs doivent obligatoirement : être capable de se répliquer (même si on modif la taille) =origine de 

réplication, posséder un site de clonage, posséder une caractéristique qui permette de distinguer les bact les ayant 

reçu des autres bact (caractère sélectif) 

-≠types de vecteurs de clonage en fct de : la cell hôte, le nb de copies générées, la taille possible de l’insert 
 

 Eléments ADN extra-chromosomiques : les plasmides 

-P-e sous 3 formes : super enroulé, ADN circu relâché ou ADN linéaire 

-Spécificité hôte : spécificité ± grande des hôtes bactériens 

-Différents types de clonage en fct de : la cell hôte, le nb de copies générées et la taille possible de l’insert 

-pBR322 : 1er plasmide classique utilisé pour clonage  
 

 Etape de ligation : 

-Extrémités des fragments à liguer doivent être compatibles 

-Présence groupement phosphate OBIGATOIRE pour étape de ligation : déphosphorylation empêche re-circulation 

-Ligation = réaction nécessitant présence ATP 
 

 Transformation : processus permettant capture ADN exogène nu par une bact 

-Intégration de plasmides dans bact qui vont de multiplier  

-Capacité à transformer est en général transitoire. L’état physiologique permettant à la bact de capter ADN est appelé 

état de compétence.  

-Après transformation : on cherche bact transformées soit avec vecteur libre soit avec vecteur recombinant 
 

 Rôle du polylinker ou site multiple de clonage (MCS) 

-permet insertion des fragments y compris de façon orientée  

-permet de cibler cette insertion dans le vecteur (suppression d’une résistance, interruption d’un gène de sélection...) 

-Multiple de sites de restrictions pour que enzymes de restrictions puissent attaquer 
 

 Comment vérifier que le vecteur recombinant obtenu correspond au vecteur recombinant recherché ? 

Analyse par cartographie de restriction : purification ADN plasmidique, digestion avec des enzymes de restriction, 

analyse par électrophorèse (sépare fragments ADN selon leur taille) 
 

 Sélection par hybridation & sélection fonctionnelle d’un ADN d‘intérêt 
-PB 1 : vecteurs ≠ : vecteurs vide ou vecteurs recombinants si on fait un clonage non orienté 
-PB 2 : multitude de fragments d'ADN a été cloné dans un vecteur : si on utilise une enzyme de restriction avec 
digestion totale on risque de couper le gène d'intérêt qu'on veut recup DONC on utilise digestion partielle (ou 
ménagée) qui forme des fragments bcp plus grands et ainsi pouvoir avoir le gène d'intérêt en entier 
 A l'issue de ce clonage on obtient banque d'ADNg ou une banque d'ADNc   MAIS multitude de colonies 

DONC pour isoler mon clone : dépend des outils dont je dispose mais aussi capacite a mon vecteur de clonage 
et ma cell hote a faire les différentes étapes : transcription, traduction... 

 

VI) Sélection par hybridation 
-Basée sur complémentarité double brin ADN qui s’apparie en fct des bases + p-e dénaturé sachant que l’effet inverse 

est possible : RENATURATION 

-Utilisation sonde (séquence ADN simple brin) qui va être complémentaire de la cible a étudier : hybridation puis 

révélation endroit ou se trouve séquence d’ADN qu’on cherche à cibler  

-Hybridation mol peut se faire aussi à partir d’acide nucléique (2 acides nucléiques simple brin)  

-Etape 1 : dénaturer l’ADN cible (et la sonde si elle est double brin) sinon séq complémentaires pas accessibles par la 

sonde (soit chauffe à 90° pour rompre liaison H OU soude pour déstabiliser liaisons H passer double à simple brin) 

-Etape 2 : choisir des conditions d’hybridation appropriées à la sonde :  
 

-Facteurs influençant l’hybridation : température, richesses en G-C (car + de liaisons H), salinité du milieu 

 Tm (melting temperature) = T° de fusion : température à laquelle 50% de ADN est sous forme double brin et 

50% sous forme simple brin = 2x(A+T) + 4x(G+C) 

-En fct des conditions de l’exp, on peut faire varier la « fidélité » de l’hybridation : notion de stringence  

 -T° : plus la T° est faible plus on favorise l’hybridation et les mésappariement (T° optimale hybridation : pour 

grands fragments Tm-25° / pour petits fragments Tm-5°) 



 -force ionique : + [sels] est grande + hybridation est aisée et autorise les mésappariements mol en présence 

de sels est + stable car neutralise les charges de l’ADN et favorise hybridations et DONC maintient double brin  

 -formamide : ↑ stabilité du simple brin  

-Teneur en sel qui joue : peu de sel pas de fixation et trop de sel hybridations non spé et spé en même tems 
 

 Sonde : 

-Courts fragments d’ADN complémentaire d’une région d’ADN donnée (oligonucléotides synthétiques ou fragments 

de l’ADN homologue) 

-Sont utilisées pour repérer leur séquence complémentaire 

-Doit être visualisable directement ou indirectement quand elle s’hybride à son brin complémentaire : marquage 

radioactif OU fluorescent  

-Marquage des sondes : marquage d’oligonucléotides (End-labelling : enlève P d’origine et on obtient 5’OH et ajout 

32P visualisable) & marquage de fragments d’ADN (aux extrémités remplissage, échange de phosphate / translation 

de coupure / initiation aléatoire) 

-Plusieurs types d’hybridations : en solution ou en support solide (mem ou verre, chromosome, colonies bactériennes, 

coupe de tissu) 

-RFLP = Restriction Fragment Lenght Polymorphism (Polymorphisme de longueur des fragments de restriction) : chez 

individu normal 3 digestions peuvent se faire car 3 sites MstII : A qui se transforme en T représente site de restriction 

quand l’allèle est muté MstII peut pas reconnaitre le site  
 

-On connait un gène homologue, un fragment du gène, une fraction de messager correspondant : sélection par 

hybridation (ou sélection par PCR) 

-On connaît la fct du gène porté par le fragment d’ADN : sélection fonctionnelle  
 

VII) La sélection fonctionnelle 
-il faut que l’ADN cloné s’exprime : stratégie ≠ chez les pro et euca  

-ADNg pour un gène pro ou ADNc pour gène euca  

-on utilise vecteur de clonage qui contient un promoteur  
 

 Expression dans la bact : 

-choix du vecteur d’expression (navette si besoin) 

-clonage de l’ADNc d’intérêt 

-transformation des bact et sélection 

-immobilisation sur mem de nitrocellulose 

-reconnaissance de la prot d’intérêt via un anticorps  
 

 Sélection fonctionnelle 

-transformer des bact ou transfecter des cell, mutantes ou non, avec les produits de ligation  

-imaginer test de sélection permettant de distinguer bact ou cell contenant la nouvelle fct (test sélection + ou -) 

-Ex sélection fonctionnelle positive : bact déficiente dans la capacité à utiliser le lactose, fabrication d’une banque 

d’ADNg à partir de bact sauvages, transformation des bact mutantes avec les produits de ligation, étalement sur 

milieu avec lactose comme seule source de carbone  

-Ex criblage fonctionnel : 2 lignées cell 1 sensible à un venin l’autre non, banque d’ADNc à partir de la lignée cell 

sensible, transfection de la lignée insensible avec la banque, dilution limite et duplication de chaque clone cell, une 

série est mise en présence de venin l’autre non, récupération des clones cell tués par le venin  
 

-Clonage moléculaire à permis la mise en place de la génétique inverse : un gène  une fct 
 

 La transgénèse pourquoi ? 

BUT 1 : reproduire une maladie pour chercher des traitements  

BUT 2 : étudier le rôle physiologique d’un gène particulier ou d’une mutation 

BUT 3 : marquer certaines cell pour les étudier  

 

 

 



 Transgénèse : application du clonage moléculaire 

-Elaboration de modèles transgéniques : croissance facile et rapide, tps de génération 

court, descendance abondante, mutation et croisement faciles à réaliser, être capable 

de réaliser le process bio étudié  

 Intégration dans le génome hôte par recombinaison homologue 
 

 Transgénèse animale 

-Passage obligatoire par des cell souches 

-On distingue :  

•transgénèse classique, aléatoire : insertion d’un transgène n’importe où dans le génome 

•transgenèse ciblée, par recombinaison homologue : remplacement gène endogène spé par transgène 

(knock-out ou knock-int) 
 

 Transgénèse végétale 

-Possible à partir de cell somatiques  

-BUT 1 : Résistance à certains herbicides 

-BUT 2 : Résistance aux mauvaises conditions climatiques (froid, sécheresse) 

-BUT 3 : Amélioration nutritionnelles 

-BUT 4 : Production de prot humaines (antigènes pour production de vaccins) 
 

VIII) La PCR (Polymérase Chain Reaction  Amplification par 

Polymérisation en Chaine) 
-Permet la succession de plusieurs cycles de polymérisation/dénaturation successifs pour analyser un vecteur 

recombinant et vérifier présence d’un insert  

-Ingrédients requis : 

 •Séquence à reproduire ou matrice : ADN génomique, plasmidique ou ADNc 

 •Amorces (primers = F ou R toujours de 5’ en 3’ ou oligonucléotides) : doivent s’« hybrider » aux 2 extrémités 

de la région à amplifier et permettre son amplification (Attention sens de polymérisation)  

 •Désoxyribonucléotides : puisqu’on fabrique de l’ADN 

 •Polymérase + Mg (cofacteur nécessaire à toutes les polymérases) 

-Principe :  

 •Etape 1 : dénaturation à 95° 

 •Etape 2 : hybridation Tm-(2 à 5°) : T°>Tm pas d’amplification ; 

T°≈TM amplification spécifique et T°<Tm amplification non spé  

 •Etape 3 : polymérisation, élongation à partir des amorces à 72° 

 Résultat cycle 1 : 2 copies dont 0 copies cibles  

 Résultats cycle 3 : 8 copies dont 2 copies cibles  

 Résultats cycle 4 : 16 copies dont 8 copies cibles  
 

Nombre de cycle : n 
Nombre de copie 2n 

Nombre de copies cibles 2n-(2xn) 
Soit 99,999851% de copies cibles au 25e cycle 

 

-La connaissance du gène est nécessaire pour choisir les amorces qui encadrent la région à amplifier 

-Choix des amorces capital pour la PCR : 

 •Environ 18-25 nucléotides de long 

 •40-60% de contenu en GC 

 •Leur Tm ne doit pas différer de plus de 5° 

 •Ne doivent pas pouvoir se replier sur elles-mêmes sur plus de 3pb  
 

 AUTRES APPLICATIONS : L’empreinte génétique 

-Le polymorphisme de l’ADN nucléaire  

1)mini-satellites ou VNTR (Variable Numbers of Tandem Repeas) = motif répétées en tandem de 15 à 40pb 

2)micro-satellites ou STR (Short Tandem Repeats) = motifs répétées en tandem, de qlq paires de bases (4 en 

moyenne) et répété de 2 à 10fois  



 

IX) Séquençage  = lire l’ADN 
-permet de déterminer la séquence nucléotidique d’un fragment d’ADN 

-méthode enzymatique de Sanger ou dideoxy-séquençage : permet de séquencer un brin d’ADN  

1)Tube a essai avec : matrice à séquencer + oligonucléotides + ADN pol+ dNTP (100µM)+ddNTP 

(1µM)+ tampon de l’ADN poly+ eau 

2) ADN Pol utilise aléatoirement nucléotides présents pour copier brin matrice  

3) Si ADN Pol choisit par hasard ddNTP (rare car en – gd qt) la chaîne de synthèse se stop 

prématurément  chaque ddNTP marqué par fluorochrome ≠ (chaine qui se finie par A =vert) 

4) Comme gd nb de réaction de synthèse DONC chaines de toutes les tailles et bcp de fragments de 

même taille celle de la même longueur se terminent pas meme ddNTP marqué 

5) Séparation chaines sur gel d’acrylamide  (électrophorèse capillaire) 
 

-Si on détermine la séquence complète d’un brin d’ADNc représentant le brin codant d’un gène euca, c’est que vous 

utilisez comme brin matrice pour séquencage le brin non codant. 

-Séquence par Sanger est lue du bas vers le haut du gel et représente la séquence de 5’ en 3’ du brin lu. 
 

Le séquencage des génomes entiers : génomique = identification et cartographie de tous les gènes d’un génome âr 

séquencage  
 

X) De la séquence nucléotidique à la protéine 
 Rappels sur la traduction  

-Passage de l’ARN à la prot 
-Mécanismes de traduction : dépend code génétique : code doit comporter 3 lettres pour coder 20 AA  

(1 lettre  4 AA ; 2 lettres 42 AA ; 3 lettres  43 AA même si c’est plus que le nb de AA) 
-Code universel (chez toutes les esp), dégénéré (un AA peut correspondre à plusieurs codons), non ambigu (un codon 
ne code que pour un seul AA) et non chevauchant (quand on a une seq nucléotidique ≠ manières de lire, chaque 
nucléotide sur l’ARNm n’est contenu que dans un seul codon) 
-Mise en évidence code génétique : découverte polynucléotide phosphorylase avec laquelle on a créé le PolyU auquel 
on ajoute des ribosomes, des ARNt et du cytosol et on ajoute un AA radioactif et on regarde si on a un produit 
radioactif. Le seul AA capable de générer un polypeptide est la phénylalanine + création d’un polypeptide si on 
incorpore également de la cystéine et de la valine. 
-Traduction est un processus séquentiel : l’ARNm est lu et les AA accrochés les uns aux autres & requiert : 
l’ARNm produit de la transcription, maturé ou pas (pro ou euca).  
-AUG le codon initiateur : permet associer l’ARNt (début traduction) 
-Séquence consensus en amont = séquence de shine-delgarno (pro) & Kozak (euca)3 cadres de lecture possible.  
-Codon stop : UAA interrompt traduction entre AUG & UAA = cadre lecture ouverte (lecture commence avant AUG)  
-Ordre dans l’organisation du code : 

•3e base : pour bcp de codons qlq soit la base l’AA est le même 
•2e base : donne la nature de l’AA base Py code pour AA hydrophobe & base Pu code pour AA polaire 
•1ère base : une mutation sur cette base va souvent donner un AA ≠ 

-On a + codons que anticodons : nv anticodons pas obligé de trouver complémentaire à la base du codon = 
appariement flottant (que sur le 3e nucléotide) DONC anticodon peut reconnaitre plusieurs codons economies 
anticodons & traduction sera + rapide et + efficace. 
-Ribosomes : complexe d’ARN et de prot, sont caractérisés par leur coeff de sédimentation (pro 70s avec 2 SU & euca 
80s avec aussi 2 SU)  ex : SU 50s composé de 2 ARN, un de 5s et un de 23s et 34 protéines. L’ARN crée la liaison pep 
entre les AA et les prot maintiennent la structure et requiert :  
 



•ARNt chargés : adaptateur entre codon sur ARNm et AA, structure en trèfle peut interagir grâce à liaisons 
covalentes avec un AA et sur les boucles possèdent des anti codons.  
Détenteurs du code génétique = aminoacyl tRNA synthase et permettent de greffer des AA sur ARNt c’est un ARNt 
chargé, autant d’enzyme que d’AA.  
D’abord activation de l’AA, on greffe un AMP c’est le rôle de ces enzymes. C’est important car pour le greffer sur l’ARNt 
il fait qur l’AA soit sous forme AMP pour pouvoir se fixer en position 3’. Cette enzyme reconnait l’ARNt correspond, elle 
active l’AA et enfin fait en sorte que l’AA soit greffé pour donner l’ARNt chargé. 

•des enzymes 
•ATP ou GTP 

 

-1ère phase : initiation : petite SU du ribosome scanne séq de l’ARNm jusqu’à reconnaitre une séq Kozak et va chercher 
le codon initiateur puis recrute ARNt initiateur (+ méthionine)+ grosse SU vient s’intégrer =complexe d’initiation actif. 
-Elongation : petite SU continue de lire ARNt va être recruté va se fixer sur le site A création d’une liaison pep entre 
les 2 AA successifs, on continue l’ARNt sans son AA est vide et va en position E pour être libéré. On recommence 
jusqu’à trouver le codon stop UAG, UAA ou UGA qui entraine libération polypeptide puis ARNt puis SU libèrent ARNm 
 

 Synthèse de protéines de fusion 
-ATTENTION : cadre ouvert de lecture  on ne veut pas perdre la cohérence de lecture. 
-Prot de fusion : 2 séquences polypep qu’on va pouvoir mettre bout à bout sans perdre la cohérence de lecture du 
premier AA au dernier AA, il faut conserver la même phase de lecture ouverte. 
-Besoin d’un seul codon initiateur et un seul codon stop. 
-Système de prot de fusion utilisée pour la production d’insuline  1e médicament produit par génie génétique : on 
génère séparément la chaine A & B de l’insuline ainsi que prot de fusion puis on met les chaines ensemble, elles vont 
se recombiner spontanément et on aura une insuline mature. 
 

 Les oligonucléotides dégénérés 
-Si on ne connait pas la séq nucléotidique mais la séq protéique : certain nb de possibilités & si on produit ensemble 
des combinaisons possibles on fera une multitude d’oligonucléotides = les oligonucléotides dégénérés (=multiple de 
combinaison conduisant à une séquence en AA que je connais). 
-Si en 3e position il faut : -un nucléotide peu importe lequel on met N 
     -une base pyrimidique (T & C) on met Y 

-une base purique (A & G) on met R 
 

RECAP 
Reverse transcriptase = ADN polymérase ARN dépendant.  
Pour polymériser un ADN polymérase on a besoin d’une matrice, de DNTP et d’amorces. 
Lors du clonage les clones positifs p-e identifiés par hybridation avec une sonde. 
Un cDNA présente la même séquence nucléotidique que l’ARNm mature. 
Une sélection blanc/bleu permet d’identifier les bact transformées avec un vecteur recombinant. 
La 1e étape de la PCR est la dénaturation. 
 
La PCR : 
-nécessite la répétition de cycle alternant dénaturation, hybridation et polymérisation 
-nécessite l’utilisation d’amorces ADN 
-c’est une technique d’amplification d’ADN in vitro 
-nécessite une polymérase thermostable  
 
Dans un mélange d’insert et de plasmide coupés avec la même enzyme de restriction, les bact transformées 

contiendront des vecteurs vides et des vecteurs recombinants 


