
STRUCTURE ET EXPRESSION DES GENOMES 
& MARQUEURS MOLECULAIRE 

 
 

 
 

- Progrès de la science et des techniques.  
- Séquençage du génome humain à mis plus de 10 ans, maintenant on séquence un génome en quelques heures.  

 
 
- Au début, on voyait l’ADN comme un « échelle » constituée de 
la « tata box, INR et DPE ». A l’heure actuelle on ne sait pas définir 
le début et la fin d’un gène. En effet il possède beaucoup de région 
régulatrice et inhibitrice en amont et aval (parfois même quelques 
« gènes » avant).   
- Seulement 2% du génome est traduit mais la totalité est 
transcrite. La transcription amène à faire des ARN non codant pour 
une protéine, il va servir de régulateur. 
- A partir d’un génome on peut donc avoir une variété de 
phénotype différent. 
 
 

PLAN DU COURS : 

-  
  



PARTIE 1 : STRUCTURE ET ORGANISATION DE L’ADN 
 
A) STRUCTURE TRIDIMENSIONNELLE 

 
 
 
La structure de l’ADN est dictée par la rigidité 
de certaines structures :  
- par ex, la liaison phosphate. 
- La complémentarité des bases et les 
liaisons hydrogènes : 
→ A-T = 2 liaisons hydrogènes   alors 

que   G-C= 3 liaisons hydrogènes 
= les liaisons hydrogènes régissent la 
complémentarité des bases.  
 
 
 
 
 

 
 
 
La forme B est la forme la plus commune (or, il en 
existe d’autres). 
- Caractéristiques :  
➔ Hélice à droite, double brin  
➔ 0,338 nm = distance qui favorise les 
interactions de Van Der Valls.  
➔ Le grand sillon favorise les interactions pour 
les protéines par exemple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ La protéine qui veut faire une interaction avec l’Adn va 
pouvoir reconnaître les groupements chimiques majoritaire du 
grand sillon. 
 
 
 

 
 
 



 
 
- Il existe un enchaînement pour les bases complémentaires qui 
restera toujours le même.  
- Exemple : T-A : Groupe méthyl – un groupe accepteur de 
liaison hydrogène – group H donneur -group H accepteur. 
La protéine va pouvoir chercher la succession de groupement 
chimique qui lui correspond et avec laquelle elle va pouvoir créer 
une complémentarité. 
 
 
 

 
- Interaction de l’asparagine sur le grand sillon à une base complémentaire. 

 

 

 
- La double hélice d’ADN est DYNAMIQUE. 
- = Il faut qu’il y ait une mobilité pour faire une 
régulation de l’expression du génome. 
- La torsion entre les bases complémentaires 
peut être + / - importante.  
- Liaison hydrogène ne sont pas fortes. Donc 
notre double bin va pouvoir s’ouvrir et se fermer en 
permanence (100/1000 fois par seconde – sachant 
que GC est plus stable). On va pouvoir avoir des 
rotations de nucléotides vers l’extérieur.  

- A quoi ça sert ? → S’il y a besoin d’effectuer une réparation au niveau de l’ADN, le système de réparation va 
venir faire basculer le nucléotide à modifier vers l’extérieur pour modifier, exciser et ajouter le nucléotide 
complémentaire à la base.  

 
- L’Adn va pouvoir prendre 
d’autres conformation.  
- La structure de type A  
➔ Hélice tassée, + large, 
➔  Hélice à droite,  
➔ Grand sillon + étroit + profond 
et inverse pour le petit sillon.  
= change sa capacité à interagir avec 
son environnement. 
➔ Se trouve associé à des zones 
d’interactions avec des protéines 
notamment au niveau des promoteurs 
➔ Forme que l’on peut obtenir 
lorsqu’on purifie l’ADN dans des 
conditions déshydratées.  
- La structure de type Z 
➔ Hélice à Gauche  
➔ Elle est dû à la succession 
systématique d’une base purique et 
d’une base pyrimidique. 
➔ Plus déplié 
➔ Mais toujours rigide 
➔ Se trouve au niveau des 
séquence promotrices des gènes.  



 
 
 
- Il existe beaucoup 
d’autres conformation ( pas 
majeur) de l’Adn. Cependant 
on ne leur à pas encore 
trouver un rôle spécifique.  
- G-quadruple = 
succession de G, se retrouve 
souvent au niveau des 
centromères et des télomères. 
 

Sur une même molécule d’ADN, on peut avoir toutes les formes vu ci-dessus. C’est ce qui va lui conférer son 
dynamisme et sa capacité à interagir avec son environnement.  
 

B) TOPOLOGIE 
 
 

- Topologie = science qui permet d’étudier la forme 
des structure d’ADN en 3D .  

 
ADN peut prendre plusieurs formes → circulaire ou 
linéaire, relâché ou super-enroulé…  
Gauche = topo isomère = conformation 3D différentes 
pour une même molécule.  
   

- Variation existe dans cellule eucaryote. Or, on 
sait que le génome eucaryote est linéaire donc 
libre de ses mouvements. En fait, non, car il est 
très largement associé à des protéines, ça va le 
rendre structurer et ca va définir un certain 
nombre de domaine = domaines topologiques.  
 

- Les domaines topologiques vont jouer un rôle imp dans l’expression des gènes → permet d’isoler des gènes.  
 
 
 
 
T → idéalement, il doit 
tendre vers sa forme 
relâcher donc la forme B 
= 10 pdb par tour. Cela a 
été déterminer sur la 
forme de Watson & Crick 
dont l’Adn était sur une 
fibre d’ADN cristalliser.  
En réalité dans la cellule, 
on est à 10,4 pdb par 
tour.  
 
 



 
Deux types de surenroulement  

- Plectonème = molécule qui s’entortille sur elle-même  
- Torïde = la double hélice va former une spirale (supertour + ou -) 

Exemple 1 :  
 
a) On étudie un ADN linéaire de 400 pdb et on considère que cette molécule est sous forme relâchée. 

Définissez Lk, Tw et Wr.  
➔ Si forme relâchée alors Wr = 0 et nbr de bases par tour = 10  
➔ Torsion Tw = nombre de tours d’une molécule, or, ici Tw = 400 pb / 10 pb par tour. 
➔ Soit tW = 40 et puisque Wr = 0 et que Lk = Tw + Wr alors Lk = 40 + 0 = 40.  

 
b) On prend une extrémité de la molécule et on ajoute exactement 3 tours. Définissez les nouveaux 

paramètres.  
➔ Puisque l’on ajoute 3 tours plein, alors le nombre de tours est incrémenté de 3. Soit Tw = 40 + 3 = 43 et si 

la conformation ne change pas, Lk = 43.  
➔ Puisque l’on a ajouté des tours alors la torsion a changé. Soit maintenant : Wr = 400/43 = 9,3 pd/tour. 

 
c) La molécule va spontanément vouloir retrouver une formule relâchée avec une torsion optimale c’est-à-

dire avec 10 pb/tour. Et donc un Tw = 40. 
➔ Pour cela, elle va devoir rajouter des supertours car le nombre d’enlacement Lk, lui, est fixe.  
➔ Sachant Lk = Tw + Wr, on obtient 43 = 40 + Wr soit Lk = 43 ; Tw = 40 et Wr = +3.  
 
 

-  
-  



 
- La cellule doit être capable de gérer les topo-

isomères et de les modifier. Ces mécanismes là 
(supertour + / -) arrivent tout le temps et 
notamment en réponse à des mécanisme 
indispensable comme la transcription et la 
réplication.   

 
 

 
TRANSCIPTION : 
- Lorsqu’on induit la transcription d’un gène, la 
première étape va être de pouvoir ouvrir les doubles 
brins. Si on l’ouvre, ca va avoir des répercussions sur la 
torsion en amont et aval.  
- Dans un premier temps, l’ADN sait réagir : il va créer 
des supertours + en aval et – en amont. 
-  Mais plus on étire / ouvre le double brin plus on va 
créer de supertours. Notre ADN est fixé donc il ne peut 
pas trop effectuer de rotation libre sur lui-même.  
 
REPLICATION :  
- Réplication → ouverture → supertours créer → Mais 
au moment de la réplication, on va avoir génération de 
deux nouveaux double brin → création de PRACATONS 
en amont et des supertours + en aval (et même chose de 
l’autre côté puisqu’elle est bidirectionnelle.  
- La cellule va avoir besoin d’un mécanisme pour 
enlever ces supertours pour pouvoir faire la transcription 
ou la réplication.  

 
➔ La cellule va faire appel à des enzymes : les TOPOISOMERASE = enzyme capable d’hydrolyser les topo 

isomères et donc de défaire les nœuds.  
 
 
- TOPOISOMERASE de TYPE 1 : 
➔ Capable de couper 1 brin de 
l’hélice et de faire passer l’autre 
brin à travers la brèche qu’elle 
aura générer. Puis elle va 
refermer le brin.  
➔ Se trouve à la fois dans les 
cellules procaryotes et 
eucaryotes.  
 

Expérience :  
- On va fixer les extrémités d’une molécule d’ADN à la fois sur une 

plaque de verre et sur une bille magnétique. 
- On va étendre cette molécule. Elle a donc créer un certain 

nombre de tour. Je l’a met en présence d’une topoisomérase de 
type 1.  

- Elle va venir se mettre complètement autour de notre hélice 
d’ADN puis coupe un brin et le laisse faire un tour et le recolle. 
Elle peut le faire 1/2/3 fois. Donc on fait varier notre Lk.  

- On peut déterminer Delta Lk. 



 
 

TOPOISOMERASE de TYPE 2 : 
➔ Ici, on fait passer un double brin dans 
un autre double brin. 
➔ On les retrouve chez les euca et 
procaryotes. 
➔ Agissent sous forme homodimère de 
topoisomérase type 2 qui va venir se fixer sur 
l’ADN = réaction qui nécessite de l’ATP. 
Hydrolyse ATP qui permet de faire changer de 
conformation la topoisomérase et donc de 
faire passer le double brin qui n’a pas été 
cliver à travers d’autre double brin.  
 
 

CCL : Une cellule qui n’arriverait pas à gérer sa topologie au moment de la réplication, c’est une cellule qui va être 
incapable de répliquer son ADN et donc incapable de se diviser. = Cible importante pour antibiotique (pour s’attaquer 
à des procaryotes) ou alors pour la chimiothérapie (empêche division cellule tumoral).  
 

FONCTIONNEMENT DE LA TOPOISOMERASE : 
- Au niveau d’une tyrosine de la topoisomérase, il 

y a un groupement hydroxyle qui va être capable 
de former une liaison covalente avec le 
phosphate de l’ADN.  

- Topoisomérase s’attaque à un des deux brins de 
l’Adn, elle va le couper et générer une liaison 
covalente de manière à garder le lien avec une 
des deux extrémités. Le brin non lié peut 
effectuer un ou plusieurs tours. La 
topoisomérase va venir récupérer cette 
extrémité et reformer une liaison phosphodiester.  

 
 
- Un ADN superenroulé va migrer plus loin sur un gel d’agarose 
qu’un ADN relâché.  
- Expérience : Etude de l’effet de l’enzyme sur l’ADN. 
➔ On a mis ADN circulaire en présence d’une topoisomérase, elle 
va venir enlever les supertours. On peut le voir car elle va se 
désenrouler et on observe tous les stades (super enroulé à relâché) = 
topoisomères. 
➔  On peut aussi tester d’autres molécules qui sont censées agir 
sur les topoisomérases. On observe qu’à un moment la molécule 
bloque la topoisomérase sur le relâchement de l’ADN.  
 
 
 

- La topoisomérase ne fait pas que défaire des tours, elle est aussi 
capable de caténer et décaténer un ADN.  
= Séparer deux doubles brins d’ADN, la topoisomérase va être capable 
de les lier entre eux.  

- Elles peuvent aussi faire l’inverse !!  
- C’est impliqué au moment de la réplication dans un système 

procaryote. On a notre chromosome bactérien circulaire, réplication, 
on a, à la fin, deux doubles brins d’ADN associé l’un à l’autre. Donc il 
faut les séparer  = rôle des topoisomérases.  

 



TOPOISOMERASE DE TYPE 2 : la GIRASE  
(Existe uniquement dans un système procaryote) 

- C’est la seule topoisomérase 
capable d’introduire des supertours 
négatifs. Habituellement les 
topoisomérases sont là pour 
supprimer les supertours.  
- Pratique puisque notre ADN 
dans la cellule sa conformation idéale 
est d’avoir un Sigma = -0,06 donc être 
un peu sous forme de supertour 
négatif (grâce à la gyrase dans 
PROCARYOTE !!!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 

 
Comment la Cellule eucaryote va pourvoir avoir des 
supertours négatifs ? 
➔ En s’associant à des protéines. La chromatine 

(=ADN) va être enroulé autour des histones au 
niveau d’un nucléosome. On l’enroule donc 
torsion → supertours négatifs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARTIE 2 : STRUCTURE ET ORGANISATION DU GENOME 
 

A) Génome : Définition et caractéristiques 
 

- Auparavant, on aurait défini le génome 
comme l’ensemble des gènes qui va être 
porter par l’ADN. 

- Mais pas seulement ! Le matériel génétique 
au sein d’une cellule quel soit procaryote 
mais surtout eucaryote, ce sont les gènes 
mais aussi toutes les séquences d’ADN qu’on 
va trouver entre ces gènes.  

- Un génome = l’ensemble du matériel 
génétique.  
 

- On s’est rendu compte de l’importance de 

ces séquences non codante lors du grand séquençage des génomes au début des années 90. 

- On a remarqué qu’il y avait une différence essentielle entre un système procaryote et eucaryote : 

➔ Le pourcentage de région codante que l’on va retrouver au sein du génome.  

➔ Procaryote : les séquences codantes représentent la majorité de la séquence d’ADN. 

➔ Eucaryote unicellulaire (levure) : les séquences codantes représentent les 2/3 de la séquence d’ADN 

➔ Plus on va aller vers des organismes complexe et plus on va réduire cette partie de séquence codante :  

Eucaryote pluricellulaire (Homme) : on a 2% de séquence codante (donc d’exon).  

 

- On s’est rendu compte que 

ces séquences sont structurées et 

vont voir des rôles dans le contrôle 

de l’expression des gènes. On 

trouve beaucoup de séquences 

répétées (codantes, régulatrices…) 

dispersées ou en tandem.  

 

 

 

- Beaucoup de séquences vont être transcrite et qui 

vont générer des ARN non codant → qui vont eux 

avoir un rôle régulateur sur l’expression de 

d’autres gènes.  

- Cela a été permis par le programme Encode = 

Encyclopedia Of DNA Elements.  

 

En exemple, on a remarqué avec le séquençage des 

génomes qu’on allait avoir des pourcentages en G-C 

différent selon les espèces. Plus l’espèce est complexe, 

moins on va avoir de pourcentage de GC. 

- Ce pourcentage en GC va être différent sur un même 
génome.  
- Chez l’Homme, on a réussi à définir des ISOCHORES = 
Régions homogène en pourcentage de GC. 
- Soit L1, L2 = faible pourcentage de GC (<41%) 
- Soit H1, H2, H3 = fort pourcentage en GC (>41%) 

 



B) ORGANISATION SPATIALE → La chromatine 
 

- Le génome eucaryote dans la cellule est organisé sous 
forme de chromatine.  

- CHROMATINE = ADN complexé à des protéines 
d’empaquetage et qui vont lui permettre d’occuper un 
espace très réduit.  

-  Après des observations microscopiques, on a pu 
déterminer deux types de fibres dans le noyau. 
➔ Fibre avec un diamètre de 30 nm ou de 10 nm ; 
➔ Après les progrès en microscopie électronique, on a 

remarqué que la fibre de 10 nm été en structure de 
« collier de perle » : des perles reliées à un filament qui 
lui faisait 2 nm. 

= différents niveaux de compaction de notre chromatine.  

 
 
- HISTONES = Protéines d’empaquetage (rôle 
structural). Pas de liaisons séquence spécifique.  
 
- Ces histones au sein d’un nucléosomes vont 
être organiser sous forme de dimère de 4 types 
(H2A, H2B, H3, H4).  
 

 
1) Le NUCLEOSOME, le 1er niveau de compaction 

 
- Octamère d’histone : dimère d’H2A, H2B, H3 et H4 
- Deux tours d’ADN environ = 146 pdb.  
- Les perles = les nucléosomes  
 

 
2) Le SOLENOIDE, le 2nd niveau de compaction  

 
- Les nucléosomes sont liés entre eux par 
l’ADN linker environ = 55 pdb 
- Association de six nucléosomes/tour grâce à 
l’histone H1. 
- Solénoïde = enroulement des histones H1  
- Hélice de 30 nm de diamètre 
 
 

3) Autres protéines → charpente du 
chromosome        

- Boucle s de chromatine 
- Rosettes de boucles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- Un des évènements qui va être largement 
impliqué dans la régulation de l’état de la 
chromatine (passe de l’euchromatine à 
l’hétérochromatine) va être la modification 
post-traductionnelle des histones.  

- Les protéines après la traduction peuvent subir 
des modifications post-traductionnelle → ça va 
être l’ajout de certains groupements ; ex : ajout 
phosphate, groupement acétal, méthyl…  

- Les Histones H3 et H4 vont être largement 
modifiées. Elles ont beaucoup de sites Lysine et 
Arginine qui vont pouvoir subir des modif post 
trad. On va greffer sur une lysine un acétal ou 
méthyl et sur Arginine un méthyl.  

Dans le noyau interphasique : 

• L’hétérochromatine est à la 
périphérie du noyau 

• L’euchromatine est plutôt au centre 
du noyau 
-il existerait un compartiment central dédié à 
l’expression génique 
 
- Modification des histones, se trouvent 
au centre des centrosomes, va permettre 
d’avoir une action sur la compaction de la 
chromatine.  

 
- Les histones qui vont être acétylé vont permettre de passer d’une forme Hétérochromatine (figée) vers une 

forme Euchromatine (qui est permissive et va permettre l’expression des gènes.  
 

- La chromatine est sous différentes formes mais lorsqu’on la visualise dans un noyau, on voit qu’elle n’est 
répartie de manière homogène. On va distinguer des zones qui possède essentiellement de 
l’hétérochromatine et des régions euchromatine. Il doit y avoir une organisation dans la cellule en fonction de 
son environnement = c’est ce qu’on appelle Organisation spatiale du génome. 

 
- Un génome dans une cellule est organisé. Chromosome de 

différentes couleurs.  
- On a pu définir les territoires chromosomiques. Un 

chromosome va être dans une région précise et à côté d’un 
chromosome et pas d’un autre. Pourquoi ? Car il va pouvoir 
y avoir des interactions entre ces chromosomes pour réguler 
de manière plus fine l’expression des gènes.  

- Zoom compartiment : on observe des dialogues entre K bleu 
et K vert, en effet, les séquences régulatrices d’un gène 1 
peuvent très bien se trouver sur un autre chromosome à 
proximité. On observe des boucles de chromatines…. 

 
 
- Petit bras, grand bras, reliés par un centromère. On 
trouve aux extrémités des Télomères. 
- Chez l’Homme, chaque chromatide contient une 
molécule d’ADN linéaire et cette molécule fait plusieurs 
mégabases de long + va contenir entre 1000 et 2000 gènes.  
- La chromatine → Adn associé à des protéines, il y a 2X 
plus de protéines en masse que d’ADN dans la chromatine.  
 
 



- Les centromères sont les seules structures où 
l’ADN est accessible pendant la mitose. 
Ils sont formés de séquences répétées appelées 
alpha satellites = hétérochromatine constitutive. 
 

- Mise en évidence de particularité notamment au 
niveau du centromère : Il existe des séquences 
répétées particulières qu’on appelle des Alpha 
satellites → séquences répétées en tandem (une 
à côté des autres) qu’on va trouver sur une 
longueur importante de l’ADN et que l’on peut 
marquer facilement → sonde fluo.  

- Ici, on visualise les centromères sur les deux 
chromatines.   

 
- A quoi peuvent bien servir ces séquences 
répétées ?  
➔ Au niveau de ces seq rep, permet de recruter 
des variants d’histone, celle que l’on trouve au 
niveau du centrosome = Histone CEN = variant de 
l’histone H3. Se trouve au niveau des centromères 
car ce variant va avoir une interaction 
préférentielle pour les microtubules qui 
appartiennent aux kinétochores qui va permettre 
la séparation des chromatides en fin de mitose.  
 
 

 
 

- Au niveau des télomères, on retrouve des séquences rép. 
Elles sont importantes puisqu’elles permettent de combler 
les brèches que l’on a lors de la réplication dans un système 
eucaryote.  

- ADN linéaire → réplication semi-conservative → créer des 
brèches → perte du matériel génétique à chaque cycle → 
pour pallier ce phénomène utilise un mécanisme : 

 
- Il existe une Reverse transcriptase qui va permettre de 

combler ces brèches.  
➔ Seq rep va servir à recruter un ARN particulier qui 

possède la séquence complémentaire inverse.  
➔ Matrice d’ARN fait partie de la Télomérase 

(=reverse transcriptase).  
➔ Télomérase arrive au niveau des télomères, elle 

va pouvoir placer cet ARN complémentaire au 
niveau des extrémités et donc elle allonge le brin 
d’ADN de 3’ – 5’ en copiant la matrice d’ARN. 

➔ C’est tout ce qu’il faut pour qu’une ARN 
polymérase puisse avoir suffisamment de champ 
pour venir combler la brèche et donc éviter une 
perte de matériel.    

 
 
 


