
 
 
Forme B de l’Adn = 0,338 nm = distance qui favorise les interactions de Van Der Valls.  
La double hélice = structure dynamique + liaison Hydrogène faible → on peut avoir des rotations de 
nucléotides vers l’extérieur (pratique si besoin d’effectuer une réparation au niveau de l’ADN).  
 

Hélice A B Z 

Diamètre 2,6 nm 2,3 nm 1,8 nm 

Rotation hélice Droite Droite Gauche 

Nbr paire de base Environ 11 Environ 10 12 

Distance entre pdb 0,23 nm 0,34 nm 0,38 

 

 
 
Topologie = étudier la forme des structures de l’ADN en 3D. Les domaines topologiques vont jouer un rôle 
dans l’expression des gènes.  
 

Lk    (= nbr d’enlacement) = Nbr de tours qu’une des deux chaînes d’Adn tourne autour de l’autre.  

Tw    (= nbr de tours ) = nbr tours complets qu’un brin fait autour de l’axe ( + pour hélices : droite) 
→ T = nbr nucléotide/10,4  

Wr   (= nbr de supertours) = nbr d’enlacement de la double hélice sur elle-même.  

Wr = O si l’Adn est sous forme relâchée 
Lk = Tw + Wr 

 

 
Pendant la transcription et la réplication, l’ADN va devoir modifier la topologie de l’ADN afin d’y accéder.  
 

TRASCRIPTION REPLICATION 

= Créat° de superT + en aval & – en amont.  = Créat° de superT + en aval & de Pracatons en amont.  

 
On a besoin de TOPOISOMERASE = enzymes capables d’hydrolyser les topoisomères → de défaire les nœuds.  
 

TOPOISOMERASE TYPE 1 TOPOISOMERASE TYPE 2 

Coupure d’un brin puis ligation Coupure des 2 brins puis ligation 

Pas de cofacteur Besoin d’ATP 
EXPERIENCE :  

→ Fixation des extrémités de l’ADN à la fois 
sur une plaque de verre et sur une bille 
magnétique.  
→ Etendre la molécule + créer un certain 
nombre de tour.  
→ Ajout de la topoisomérase type 1. Elle va 
couper un brin, le laisser faire un tour puis le 
recolle.  
Elle va le faire plusieurs fois = variation de Lk.  
On peut déterminer Δ Lk = Lk – Lk 0.  

 

Caténation et décaténation de l’ADN 

Topo II (Eucaryote) Topo II (Procaryote) 
GYRASE 

Pas d’ajout de supertours neg 
Des supertours neg existent car 
l’ADN est enroulé à des histones 
au niveau d’un nucléosome.  

Ajout de superT neg 



• Séquences non codantes de l’Adn génères des ARN non codant qui ont un 
rôle sur l’expression des gènes. (Homme = 55% alors que E. Coli = 11%).  

• Plus l’espèce est complexe moins on va avoir de %âge de GC.   
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABILITE DE LA COMPACTION DE L’ADN 

EUCHROMATINE HETEROCHROMATINE 

Fraction active Forme inactive 

(Cf spaghetti) = forme relachée = INTERPHASE (Cf Torti ) = forme condensée = MITOSE 
 

Régulation de l’état de la chromatine (passage euchromatine à hétérochromatine)  
par la modification post-traductionnelle des histones (→ ajout de groupements) 

 

 
Organisation spatiale du génome → on a pu définir des 
territoires chromosomiques. Permet d’avoir des 
interactions entre chromosomes pour réguler de manière 
plus fine l’expression des gènes.  
 
Centromère = seul structure accessible pdt la mitose + 
compo de séquences répétées (= alpha-sattelite) qui 
permettent de recruter différentes histones.  
 
 
 

INTERACTION ADN - PROTEINE 

Domaine 
HTM 

= Hélix-Turn-Helix → Les 2 hélices s’insèrent dans le grand 
sillon et vient former un coude. La 2nd hélice permet de 
stabiliser interact° ADN-prot par interact° electrostatiques. 
 

 
 

Domaine 
HLH 

 
= Hélix-Loop-Hélix → permet de donner une conformat° à la 
prot et d’interagir au niveau des deux grands sillons.  
 

 
 

Domaine 
LEUCINE 
ZIPPER 

= format° des dimères par interact° avec les leucines que l’on 
retrouve au centre. Stabiliser par un ion Magnésium entre les 
deux.  = facteur de transcription. 
+ reco les séquences spé adaptées au niveau des grands sillon 

 
 

Motif en 
DOIGGT DE 

ZINC 
 

 
 
= Stabilisés par Zn2+, domaines ont une reconnaissance 
d’une séquence spé de l’ADN, au niveau des grands sillon 

 

NIVEAU DE COMPACTION DE L’ADN 

1er  = nucléosome → 146 pdb : deux tours 

2nd  = solénoïde →  enroule Histones 
Hélice = 30 nm de diamètre.  

3ème  Charpente du chromosome  
→ Rosette de boucle…  



• CYTOGENETIQUE CLASSIQUE = établissement de caryotypes d’un individu.  
 
 
Coloration au GIEMSA qui 
va définir les bandes G.  
Coloration au Sulfate de 
Baryium permet de 
colorer les centromères 
et donc facilite le 
comptage des K. 

 

Délétion Duplication Inversion Insertion Translocation 

  
 

 
 

 
 

Transloc reciproque 
Transloc réciproque = échange de matériel génétique entre deux chromosomes. 
Transloc simple =passage d’une partie du génome sur un autre sans qu’il soit intégré à l’intérieur de celui-ci.   
 

NOTATION 
GENOME 

Génome 
sain 

Trisomie 21 
Translocation 

Robertsonienne 
Translocation  

Réciproque Equilibrée 

46 , XX 47 , XX , +21 45 , XX , der (14 ; 13)  
46 , XX ,  

t(11.2p8 / 15.1p11) 

 
= Ajout d’un K 

sur le n°21. 
→ der admet qu’on n’a 

pas perdu d’ADN. 
→ On admet une permet de matériel 
génétique.  

 

• CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE = permet de faire plus précisément un caryotype, de préciser des 
translocations dans des cas où il y a un doute. 
➔ Utilise une sonde pour aller révéler des régions particulières sur des K + permet compter les K.  

 

CGH 
Comparative 

Genomic 
Hybridization 

Technique qui permet de comparer un génome avec un génome dit standard. 
On fragmente le génome + ajout de fluorochrome spé pour chacun des génomes.  

Génome tumoral émettra en vert.    Génome sain émettra en rouge.          
Si les deux, on émettra en jaune. 

 
Analyse 

courbe de 
fusion 

• Amplifie brin • Aug la T° • Regarde la fluo 
1 sigmoïde, 1 pique = individu homozygote    
2 sigmoïde, 2 piques = indiv hétérozygote 

 

HRM 
High 

Resoltion 
Melting 

Dénature • Renature • Analyse des Courbes 
La courbe verte = homozygote TT  
En bleu, on a l’hétérozygote  
En rouge, on a l’homozygote CC 

 
 
 Il faut chauffer plus pour les appariements CG que pour les TA.  



CARTOGRAPHIE GENETIQUE 

A)  Séquences répétées en tandem B)  Séquences répétées dispersées 

Short Tandem Repeats (STR) 
Microsatellite (150 pdb)  
+ crée une très grande variété du nombre de 
répétitions → une très forte diversité allélique dans 
la population. 
+ expansion de répétitions provoque des maladies 
génétiques 

+ peuvent être amplifiées plus rapidement 

➔ Transposons  

➔ Rétrotransposons 

Variable Number Tandem Repeat (VNTRs) 
Minisatellites  
+ séquences répétées de quelques nucléotides de 
longueurs variables d’un individu à l’autre  
+ sont utilisées pour les empreintes génétiques, 
analyse et comparaison des séquences non 
codantes.   

 
Without Long terminal region (LTR) 

 
→ Sequence LINE (long interspersed repeated sequence) 

= Rétrotransposons autonome. 
→ Sequence SINE (short interspersed repeated sequence) 

= Rétrotransposons non autonome. 
 

 
INDEL 

= nouveaux marqueurs du polymorphisme 
→ 2 à 14 nucléotides 

 
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 
Il s’agit de la substitution d’un C par un T 

 

Restriction fragment length polymorphism (RFLP) 
Abolition ou création d’un site de restriction Intra- ou extra-

génique 
Variation ponctuelle 

 
Un marqueur génétique peut être utilisée pour obtenir des informations sur le génome d’un organisme & peut 
correspondre à un trait morphologique, à un paramètre mesurable, ou à un pattern particulier en hybridation. 
Tout fragment d’ADN peut a priori servir de marqueur, même s’il n ’est pas codant et n’intervient pas à priori dans 
le phénotype à l’état macroscopique. On parlera de marqueur anonyme. 
 

 



RFLP SNPs HRM 
= Restriction Fragment Length 

Polymorphism 
Mise en évidence par PCR-RFLP. 

Technique très utilisée pour les tests 
de paternité 

Méthode de détection des SNPs : en 
faisant un SNP array : on dépose sur 

une plaque en verre les deux 
versions des SNP que l’on connait (bi 

allélique). On hybride cette puce 
avec le génome d’un individu qui 

aura été fragmenté et marqué avec 
un marqueur fluorescent. 

Variations de type insertion (1/3) ou 
délétion (2/3) de séquences 

nucléotidiques 

 

Méthodes de génotypage SNP 
pour détecter les gènes 

contribuant à la sensibilité ou à la 
résistance aux maladies 
multifactorielles, effets 

indésirables des médicaments: 

 
▪ L’initiation de la transcription : correspond au recrutement de la polymérase sur le promoteur. La 
reconnaissance de ce promoteur est le début de la transcription.  
▪ L’élongation : La polymérase sort du promoteur et continue à transcrire le gène.  
▪ La terminaison : Le moment où la polymérase rencontre différents signaux qui vont lui signifier la fin du 
gène. Elle se détachera par la suite de la double hélice. 
 

Regulation par le milieu exterieur : l’opéron lactose 

En absence de lactose :  En présence de lactose : 

→ Pas de transcription, l’Arn lac1 va se traduire en 
protéine répresseur, inhibition du gène Lac.  

→ on va avoir une transcription constitutive qui 
conduit à la synthèse des protéines.  

  

Chez les procaryotes.  



TECHNIQUE D’ANALYSE GENETIQUE 

 DETERMINER LE DEBUT DE LA TRANSCRIPTION 

Digestion à 
la nucléase 

S1 

Nucléase S1 → enzyme extraite d’un champi s’attaque aux Adn simple brin.  
Principe : hybrider un fragment d’ADNg marqué avec une population de messagers (ADNg 
dépasse le 5’ de l’ARN). La nucléase S1 fragmente que les éléments non-hybridés 
(=dégrade). Les résultats sont analysés sur gel & on mesure la diminution de taille de la 
sonde nucléotide prés. On met alors au jour le n+1 à l’extrémité 3’ de l’ADN.  

Extension 
d’amorce 

On allonge la sonde + on place une amorce qui s’hybridera à l’ARN puis on réalise une 
réverse transcription avec une amorce spécifique issue e l’ADNg. Cette amorce correspond 
à une région située en aval du point +1. Cette reverse-transcriptase polymérisera de 
l'ADNc vers 3' jusqu'au nucléotide +1 où elle s'arrêtera. On mesure sur gel polyacrylamide 
dénaturant l’aug de la taille de l’amorce par comparaison avec une réaction de séquençage 
selon Sanger réalisée avec la même amorce sur l’ADNg. 

RACE PCR 
(Rapid 

Amplification 
cDNA ends) 

= Permet l’amplification rapide des extrémités 3’ et 5’ d’un ADNc.  
 RACE en 5’ :                                                                               même chose pour la RACE en 3’ 
Utilisation de la ligase ARN, enzyme qui a la capacité de lier deux ARNs.  
On met cette enzyme en présence d’un adaptateur ( séquence connue). Générat° d’un 
ARNm + adaptateur. Puis on utilise une transcriptase inverse (RT) de l'ARNm pour 
obtenir un ADNc double brin, lié en 5' (sens) à l'adaptateur. On fait PCR + amorces 
choisies. On fait migrer sur un gel le fragment obtenu, on envoie au séquençage 

 

ELONGATION 

Grâce à des facteurs associés au domaine CTD de la 
polymérase qui vont signaler à la polymérase la 

vitesse l’élongation 

Grâce à la phosphorylation du domaine CTD de la 
polymérase, par le facteur TFIIH, le seul ayant une 
activité kinase : 

 
 

FACTEURS GENERAUX DE LA TRANSCRIPTION 

FACTEURS NECESSAIRE AU 
MECANISME GENERAL 

La polymérase ne se fixe pas directement, elle a besoin de 6 facteurs qui 
vont de TFII A à H 

FACTEURS UBIQUITAIRES 
Se trouve en amont des sites de fixation en partenariat avec la fixation 

de la polymérase augmente l’efficacité de l’initiation de la transcription.  

FACTEURS INDUCTIBLES 
Se trouve en amont mais ont un rôle régulateur. Ils contrôlent 

l’expression des gènes dans l’espace et dans le temps. 



TECHNIQUE D’ANALYSE GENETIQUE 

 MESURER L’EXPRESSION D’UN GENE 

SOUTHERN (ADN)  
& NORTHERN 

(ARN) 
 BLOT 

Technique : on fait un gel sur lequel on dépose de l’ARN on le fait migrer. ARN et ADN 
sont chargés négativement, on aura une migration vers la borne positive. La migration 
se fait en fonction de la taille : les plus gros fragments migrent plus lentement que les 
petits et se trouveront donc sur la partie supérieure du gel. On met la membrane de 
nitrocellulose sur le gel par capillarité avec un papier absorbant. Incube membrane avec 
sonde et Ac. On met sous rayons X.  

PCR 
conventionnelle 

 

 
→ La PCR conventionnelle n’est donc pas quantitative 
→ il faut de l’ADN, deux amorces, des dNTP et une Taq polymérase.  
A chaque cycle de PCR, on a dénaturation des doubles brins, hybridation des primers et 
polymérisation. A chaque cycle on double la quantité d’ADN encadrée par les deux 
primers (amplification : 2n X quantité d’ADN). A la fin des n cycles de PCR, on analyse 
sur gel les fragments d’ADN obtenus qu’on peut visualiser par BET si on en a obtenu 
suffisamment. 
→ Après un certain nbr de cycles on atteint une phase expo puis une phase «plateau» 
car on a plus un nombre suffisant de réactif pour amplifier davantage. 
 

RT-PCR  
& 

 RT-PCR 
quantitative 

→ Technique qui permet de faire une PCR à partir d'un échantillon d'ARN. 
→ On utilise une Taq polymérase ADN dépendante car PCR ne s’utilise pas sur ARN. 
L'ARN est tout d'abord rétro transcrit (avec une transcriptase inverse) qui permet la 
synthèse de l'ADN complémentaire + Il faut la présence d’une amorce d’oligod(T). 
→  Ne donne jamais la taille réelle de l’ARN mais la taille de la portion d’ARN entre les 
deux amorces + non quantitative de l’expression d’un gène 
→ Quantité d’amplicons est proportionnelle à la quantité initiale de la matrice 

PCR semi 
quantitative 

ou (qPCR) : c’est une PCR conventionnelle mais on utilise la technique de SYBR Green.  
 

PCR en temps 
réel 

La PCR en temps réel fait donc le suivi de la fluorescence émise pendant la réaction avec 
un indicateur de la production des amplicons durant chaque cycle.  L’augmentation du 
signal fluorescent est directement proportionnelle à la quantité d’amplicons générés 
durant la réaction de PCR. 

Puces à ADN 

= mise sur le marché pour étudier le génome mais a été dérivé pour étudier le 
transcriptome 
Le principe : dépôt sur une lame les fragments spécifiques de différents gènes, ce sont 
les sondes. On récupère les ARN d’une cellule qu’on va hybrider sur ces membranes 
avec des sondes.  
Pour déposer les sondes sur les supports, on doit connaître la séquence des gènes 
étudiés, on va donc étudier des choses qu’on connaît.  → Les puces à ADN sont 
utilisées pour comparer deux situations. 
 



 

 

A quoi peut être due 
l’activation de 

l’expression du gène ? 

➢ Augmentation de la transcription 
➢ Augmentation de la stabilité des ARNm 
➢ Les deux 

Les différentes méthodes 
d’étude : 

 

 
➢ Calculer le taux de transcription dans le noyau uniquement (méthode 

qui se fait rare) 
➢ Comparer l’expression du gène dans le noyau à son expression dans 

le cytoplasme. 
➢ Etudier la stabilité des ARNm. 
➢ Etudier les séquences activatrices et/ou inhibitrices de la transcription 

(par la technique du gène rapporteur). 
 

Si par exemple on veut 
comparer le niveau 

d’expression 
noyau/cytoplasme : 

 

On a donc clairement deux types de régulation : 
➢ Transcriptionnelle 
➢ Post-transcriptionnelle. 

Les deux types de régulations peuvent coexister. 
 

 

Si l’activation de l’expression du gène est due à une régulation transcriptionnelle quelle 
est la région régulatrice importante ? 

In vitro Localiser la séquence de fixation de la protéine régulatrice = footprint 

In vivo 
Mesurer l’effet de l’ajout, la délétion ou la mutation d’une séquence sur la 

transcription d’un gène connu, c’est l’essai du gène rapporteur 
 

Techniques pour localiser les introns 

Nombre d’exons par la technique 
à la nucléase S1 

La technique de PCR Puces à ADN 

 
 
 
 

Produits 

Le BET est un intercalant fluorescent de l’ADN.   
Le GAPDH est un contrôle de charge 
Le SYBR Green est un agent intercalent fluorescent lorsqu’il est lié à de l’ADN double brin + il 
doit augmenter en fluorescence lorsque lié à l’ADN double brin et ne pas inhiber la réaction 
de PCR 
L’ajout de NGF induit une augmentation de l’expression d’un facteur 10 



 

Maintenant qu’on a identifié le site de liaison, on veut identifier la protéine. 
Comment identifier les protéines régulatrices de transcription ? 

➢ In vitro :  

 
La méthode de retard sur gel  
Marquage sur le fragment d’ADN contenant le site 
de liaison. On l’incube d’une part avec protéine et 
d’autre part sans protéine (contrôle). On fait ensuite 
une électrophorèse et une radiographie. Si la 
protéine se fixe, on aura un complexe ADN+protéine 
qui sera plus encombré et migre plus lentement : on 
aura un retard de la migration. 
 
 

 

 
La méthode de super retard sur gel 
Permet de savoir quelle est la protéine qui se fixe. 
Lorsqu’on soupçonne une protéine d’être celle qui 
se fixe au site de régulation cis, on fait un super 
retard sur gel en introduisant un anticorps dirigé 
contre cette même protéine.  
 
 

 

➢ In vivo :  

▪ La méthode d’immunoprécipitation de chromatine (Chip) 

 
 
 
 



Caractéristiques des séquences « enhancers » ou « silencers » : 

➢ Séquences d’ADN pouvant activer ou réprimer l’activité d’un promoteur.  

➢ Sont situées en 5’, en 3’ ou à l’intérieur d’un gène. 

➢ Peuvent être situées très loin du promoteur (50 Kb) mais en général dans les 3 premiers 
kilobases.  

➢ Peuvent réguler l’expression du gène de façon spécifique :    
▪ Dans un tissu, dans une cellule 

▪ Au cours du développement 
▪ Après un traitement………     

➢ Agissent dans les deux sens. 

➢ Sont capables de moduler l’activité temporelle et spatiale de n’importe quel gène si elles sont 
fusionnées en amont ou en aval de ce gène. 

 
 
 


