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C’est quoi un gène?

Unité d'hérédité contrôlant un caractère particulier.

Correspond à un segment d'ADN , situé à un endroit bien précis (locus)

sur un chromosome.

Chaque région de l'ADN qui produit une molécule d'ARN fonctionnelle

est un gène.
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II-Classification des gènes:

il existe au moins 3 classes de gènes:

a -les gènes de classe I:

• Gènes transcrits par l’ARN polymérase I.

• Gènes ribosomaux codant pour la synthèse de 3 ARN
du ribosome: ARN 28, 18 et 5,8.

• Gènes non dispersés dans le génome, mais
rassemblés en groupes.

• Peuvent dépasser 200 copies.

• Appartiennent à la catégorie de l‘ADN moyennement
repetitif codant.

b- Les gènes de classe II:

• Gènes transcrits par l’ARN polymérase II.

• Les gènes sont le plus souvent uniques ou quasi
uniques (sauf pour les gènes codant pour une histone).

• Les gènes de classe II codent pour une protéine.

• Sont classés selon le nombre de leurs copies:
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• Les gènes uniques ou quasi uniques

– La très grande majorité des gènes appartient à cette classe 
.

– La structure correspond au modele décrit précédemment.

• Les familles de gènes:

– Il s’agit d’une extension du phénomène DUPLICATION / 
DIVERGENCE.

– Chaque copie ayant divergé indépendamment, il en résulte 
toute une série de gènes codant pour des protèines
analogues

– L’expression de chaque copie dépend du type ou de l’état 
cellulaire.

Citons : 

• La famille des gènes globine.

• La famille des gènes actine.

• La famille des gènes myosine

 Les gènes domestiques: (House – Keeping genes)

_ Ce sont des gènes qui ne s’expriment que dans
certains tissus.

_ Ils codent pour des protéines domestiques comme par
exemple les gènes des enzymes de la glycolyse, de la
respiration et des métabolismes intermédiaires
indispensables à la survie de chaque cellule.

 Les pseudogènes :

 Ce sont des séquences nucléotidiques non
fonctionnelles, car elles sont ni transcrites ni traduites.
Leur non fonctionnalité peut résulter :

- Soit de l’absence d’un cadre de lecture suffisant
(excès de codons stop).

- Soit de l’absence de codon Méthionine initiateur ou de
région promotrice.
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C-Les gènes de classe III:

• Transcrits par l’ARN polymérase III.

• Ces gènes codent pour les ARN t.

• Appartiennent à la catégorie de l’ADN à
répétition intermédiaire codant.

Structure schématique d’un gène
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Exon= Séquence codante

Intron= Séquence non codante
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Les gènes procaryotes ne contiennent en général pas d'introns et sont souvent 

sous forme d'opéron (plusieurs séquences codantes dans un même ARNm).
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