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Conclusion
• Les molécules d’ARN sont constituées d’un seul brin alors que les molécules d’ADN 

en ont deux (double hélice).    
• Les molécules d’ADN et d’ARN se ressemblent : elles sont constituées d’une 

succession de nucléotides   (desoxyribonucléotides et ribonucléotides) avec quatre 
types de bases azotées : A, G, T, C pour l’ADN et A, G, U, C pour  l’ARN. La thymine 
est remplacée par l’Uracile dans l’ARN.  

• Chez les eucaryotes, la transcription est la fabrication, dans le noyau, d’une molécule 
d’ARN pré-messager,  complémentaire du brin codant de l’ADN.   

• Cette synthèse d’ARNm est catalysée par une enzyme l’ARN polymérase qui :

- ouvre la molécule d’ADN en séparant ses 2 brins au niveau des liaisons hydrogènes 
faibles

- apporte les ribonucléotides correspondant à la séquence du brin transcrit d’ADN en 
plaçant à chaque fois un ribonucléotide G en face d’un nucléotide C, un 
ribonucléotide C en face d’un nucléotide G, un ribonucléotide A en face d’un 
nucléotide T et un  ribonucléotide U en face d’un nucléotide A.

- polymérise les ribonucléotides entre eux afin de former la molécule d’ARNpm
complète,

- referme la molécule d’ADN. 



ARN prémessager/ARN messager, 

1 gène � 1 
protéine

Gène = séquence 
nucléotidique 

codante

Représentation 
initiale

� ARNm = séquence codante 
qui est traduite en protéine au 

niveau des ribosomes

La transcription permet de 
réaliser une copie à l’identique 

du gène



Un fait nouveau …

� l’information génétique 
est morcelée dans le 
gène



� Un problème qui se pose : le nombre de protéines 
existant dans un organisme est bien supérieur au 
nombre de gènes …

� Certains gènes doivent coder plusieurs protéines

� Une hypothèse envisageable : l’épissage de l’ARN prém 
peut se faire de différentes façons 

� Épissage alternatif 



� Article de Michel Dion dans le magazine « têtes 
chercheuses »



Epissage alternatif:

(neuromédiateur de nombreux neurones)Hormone de régulation du taux de calcium



Variation de la maturation de l’ARNm: un même gène peut-être à l’origine de 
polypeptides différents après excision et épissage de certaines séquences de 

l’ARN prémessager.

• On estime que plus de 30 % des gènes 
humains sont concernés 

• Le record actuel : un gène de drosophile 
qui � plus de 38 000 protéines





Conclusion

• L’ARN pm peut subir une maturation (épissage) par un 
complexe enzymatique qui consiste en l’élimination de 
certains fragments (les introns) et au réassemblage des 
fragments restants (les exons). 

• Ensuite  les ARN m traversent l’enveloppe nucléaire par 
les pores de l’enveloppe nucléaire et exportent ainsi 
l’information génétique portée par l’ADN dans le 
cytoplasme. Une séquence nucléotidique d’ADN peut 
donc produire plusieurs ARNm différents


