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V- Types et caractéristiques des ARN
1. Différents types d’ARN
2. Fonctions et rôles des ARN
3. Aperçu sur la transcription et la traduction : No tion de code 

génétique



Structure des ARN



Structure des ARN

Structure primaire :

Masse moléculaire 
Entre 25000 et plusieurs millions de Da.
Plus variée et souvent plus faible que celle 
des ADN.



Duplex (ARN A) Régions simple brin Épingles à cheveux

Bombements Jonctions

Les motifs élémentaires 

Boucles internes

Mésappariement
Boucle interne 

symétrique
Boucle interne 
asymétrique

Tige trois 
branches

Tige quatre 
branches

Bombement

Bombement 
"base célibataire"



Structure secondaire des ARN

Structure des ARN

Exemple : Structure secondaire en “feuille de trèfle” de l’ARNt

Y: pyrimidine
R: uridine
PseudouridinePseudouridine
D: déhydrouridine



Structure des ARN

Structure tertiaire des ARN

Des régions secondaires plus ou moins distantes (dans un plan en 2 dimensions) d’une molécule 
d’ARN peuvent interagir entre elles et entraîner un repliement dans l’espace de la molécule.
Ces interactions peuvent être :

a) Des liaisons H entre bases complémentaires de régions non appariées
b) Des interactions entre bases modifiées
c) Entre atomes du squelette ribose-phosphate
d) Entre bases et atomes du squelette ribose-phosphate

Exemple : Structure tertiaire en “L” des ARNt
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Structure  secondaire des  ARNr

Structure des ARNStructure des ARN

ARNr 16S
de E. coli



Transcription de l’ADN en ARN



Etapes de la transcription

1) L’initiation : c’est le d �émarrage et la mise 
en oeuvre de la synthèse d’ARN, à des sites 
particuliers de l’ADN. L’enzyme responsable 
est l'ARN polymérase. 
2) L’é�longation : c’est la poursuite de la 2) L’é�longation : c’est la poursuite de la 
synthèse de l’ARN par l’enzyme minimum 
qui se d �éplace le long du brin d’ADN. Le 
brin d’ARN synthé �tisée� se libère 
progressivement de sa matrice.
3) La terminaison : ce sont les mécanismes 
qui permettent l’arrêt de la synth �ése à un 
endroit précis, la libération de l’enzyme et la 
dissociation de la molécule d’ARN 
néosynthétisée.



Modifications post-transcriptionelles de 
l'ARN messager: Splicing ou épissage

Mécanismes post-transcriptionelles



Définition :
Ensemble des mécanismes qui assurent la synthèse 
des protéines selon la séquence de nucléotides de 
l’ARNm

Composants de la machinerie:

La traduction

Composants de la machinerie:

• Ribosomes et facteurs associés
• RNA messagers
• t-RNA
• Acides aminés
• Energie (ATP)



Le ribosome des 
eucaryotes, de 80 S est 

un complexe 
nucléoprotéique formé de 
2 sous-unités ayant des 
fonctions distinctes.

Les Ribosomes

Structure tridimensionelle 
du ribosome à basse 

résolution



Le code génétique
(déchiffré entre 1960 et 1964)



Mécanisme de la traduction



De l’ADN à la protéine

Aperçu sur la transcription et la traduction

Synthèse protéique

3. Traduction



Bon courage
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