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L’expression génétique 

 

I/ Transcription de l’ADN en ARN pré-messager chez les eucaryotes 

Mots à placer:  A, A, ATG, C, Polymérisation, brins, complémentarité, enzyme, fermeture, libération, monobrin, 
noyau, première, transcrit 

La transcription est la ………  étape de la synthèse des protéines qui se déroule dans le …………... 

Les étapes sont les suivantes : 

 Une ………………  ouvre la molécule d'ADN: séparation des 2 …………….  d'ADN. 

 Par ………………………, il y a synthèse du brin d'ARN m: les …………………. s'associe par 2. 

 G  (guanine) se place en face de ……… , C en face de G, ……..  en face de T (thymine) et un U 

(uracile) en face de …………  

 transcription du brin ……………….  de l'ADN de la gauche vers la droite. 

 …………………………  des ribonucléotides entre eux pour former la chaine 

…………………..  d'ARN prémessager. 

 …………………….  de l'ARN pré messager  formé et ……………….  de l'ADN. 

 La transcription commence par TAC au niveau du brin transcrit ( ce qui correspond à ……  au 

niveau du brin non transcrit) 

L’ARN pré-messager est donc la  séquence complémentaire du gène dont il est issu. 

II/ Épissage de l’ARN pré-messager 

Liste des trous :  assemblés , epissage , maturation, plusieurs, pores, éliminés 

Après la transcription, l’ARN pré-messager subit une………………….: les exons sont………………  alors 

que les introns sont ……………………….. pour former l' ARN messager. Ce processus se nomme 

l'………………. alternatif. Ainsi à partir d'un même ARN pré messager, on peut obtenir …………..ARN m. 

III/ La traduction, seconde étape dans l'expression génétique  

Liste des trous :  AUG, Initiation, codon, cytoplasme, libération, methionine, protéine, stop, terminaison, 

triplets, élongation 

Cette étape a lieu dans le …………………….. de la cellule. Elle permet la synthèse de la protéine à partir de 

la traduction de l'ARN m: 

1. ……………………………de la synthèse: un ARNt porteur de l'acide aminé ……………………. se 

fixe sur le codon initiateur………………………... Un second acide aminé se fixe sur le 

2eme…………………….. Assemblage des 2 premiers acides aminés. 

2. ……………………………..de la chaine polypeptidique: les ribosomes font correspondre aux 

………………….. de ribonucleotides les acides aminés correspondants grâce au code génétique. Les 

ribosomes  associent les acides aminés pour former une ………………………… .  

3. …………………………….de la synthèse: quand le ribosome arrive à un codon…………………., il 

y a ………………….. de la protéine qui va assurer sa fonction dedans ou en dehors de la cellule. 

 


