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Chapitre B8. L'expression génétique

Introduction
Toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire disposent, par la fidélité de la réplication et de la mitose, de la même
information génétique (aux mutations près). Pour autant, on constate que toutes les cellules ne disposent pas du même
protéome,  c’est-à-dire des mêmes protéines.  La totalité du génome n’est  donc pas  exprimée à un moment donné.
L’expression génétique consiste en l’utilisation de l’information génétique de l’ADN par la cellule, conduisant à la
synthèse  des  protéines.  Cette  synthèse  passe  par  une  étape  de  transcription,  c’est-à-dire  de  synthèse  d’un  acide
ribonucléique (ARN) messager, éventuellement maturé, puis de sa traduction, c’est-à-dire la synthèse de la protéine
correspondante.  L’ensemble  de  ces  deux  étapes  fondamentales  sont  régulées  de  façon  plus  ou  moins  complexe,
notamment chez les Eucaryotes. 

I. La transcription est une synthèse d’ARN par complémentarité avec l’ADN  

1. Mise en évidence d'un transcrit ARN  

On étudiera la transcription chez les Eucaryotes seulement ; on notera que
la réplication est étudiée chez les Eubactéries, mais la division cellulaire
et la transcription chez les Eucaryotes, ce qui doit être su et rappelé dans
tout travail (écrit ou oral) relatif à ces processus génétiques. 

L’information génétique des Eucaryotes est principalement localisée dans
le noyau cellulaire. On a cherché à savoir quel était le compartiment où
avait  lieu  la  production  des  protéines,  c’est-à-dire  l’utilisation  de
l’information  génétique  de  l’ADN.  On  a  réalisé  une  expérience :  des
cellules ont été énucléées, c’est-à-dire qu’on en a retiré le noyau. On les a
ensuite soumises à de la leucine tritiée (on rappelle que la leucine est un
acide  aminé),  c’est-à-dire  dont  les  hydrogènes  sont  de  isotopes  3H
radioactifs, puis, après  lavage, on a réalisé une  autoradiographie et une
observation  au  microscope  électronique  à  transmission.  Le  résultat  est
présenté dans le document 1. On observe que les cellules produisent des
protéines même en l’absence de noyau. On en décuit deux choses :

– l’information génétique est nucléaire, mais la synthèse des protéines est cytoplasmique.
– Il existe un intermédiaire entre l’information génétique et son expression.

L’acide ribonucléique (ARN) est une molécule qui a des similitudes avec l’ADN : 
– C’est un polymère de nucléotides ;
– Les nucléotides possèdent du ribose, au lieu du désoxyribose.
– Les  bases  azotées  sont  les  mêmes  que  pour  l’ADN,  à  la  différence  que  la  thymine n’existe  pas,  et  est

remplacée par l’uracile, qui diffère par un groupement méthyle ; la complémentarité de l’uracile permet sa
liaison spécifique à l’adénine.

– L’ARN peut établir des liaisons avec un autre ARN ou
avec  un  ADN,  via  la  complémentarité  des  bases
azotées.

– Beaucoup  molécules  sont  simple  brin,  mais
lorsqu’elles  sont  double  brin  (transitoirement  ou  de
façon permanente), elles forment une  double hélice,
et sont toujours antiparallèles.

Les  ARN sont  connus depuis  le  début  du XXe siècle.  Il  est
vraisemblable que  l’intermédiaire  entre  l’information
génétique du noyau et son expression dans le cytoplasme soit
un ARN, dans la mesure où l’ARN porte, potentiellement, une
information identique à celle de l’ADN. On a donc supposé
que  la  molécule  intermédiaire  mise  en  évidence  dans  le
document 1 était un ARN. On a cherché à valider ce postulat
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Document 1: Observation au MET de
cellules énucléées traitées à la leucine

tritiée après autoradiographie.

Document 2: Observation au MET de cellules traitées
à l’uridine tritiée, puis lavées, observées après

autoradiographie 5 min (gauche) ou 30 min (droite)
après lavage.
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par l’expérience du document 2. On a soumis une cellule en culture à de  l'uridine tritiée pendant 1 min, à l'issue
desquelles on a effectué un lavage à l'uridine non radioactive. On a effectué une autoradiographie 5 min ou 30 min
après lavage. On observe le résultat au  microscope électronique à transmission. L'uridine tritiée a une localisation
initialement  nucléaire.  30 min après,  elle  se retrouve dans  le  cytoplasme.  Cette  expérience  montre une  synthèse
d’ARN dans le noyau, puis un transfert d'ARN du noyau vers le cytoplasme. Cette observation est cohérente avec le
fait que l’ARN soit la molécule intermédiaire mise en évidence dans le document 1. On a confirmé par la suite que c’est
bien un ARN, appelé ARN messager (ou ARNm) qui constitue cette molécule intermédiaire.

2. L'ARN pol II est recrutée au niveau du promoteur  

La transcription consiste en la polymérisation d’un ARN par complémentarité d’un ADN. Il existe une grande diversité 
d’ARN ; on ne verra ici que les mécanismes de la transcription relatifs à la formation des ARN messagers des gènes 
nucléaires des eucaryotes, qui sont les seuls au programme.

a) Diversité des ARN transcrits et des polymérases  

Chez les Eucaryotes, trois ARN-polymérases principales permettent la transcription ; l’ARN-pol I, l’ARN-pol II et 
l’ARN-pol III. (et l’ARN-pol IV chez les plantes). En plus de ces trois (quatre) polymérases, on notera que la primase,
déjà vue dans le précédent chapitre, est également une ARN-pol, relativement eu processive. Les ARN-pol ont certaines
analogies avec les ADN-polymérases, en ce qu’elles ont une activité polymérase strictement 5’→3’ (pour les mêmes 
raisons évolutives que les ADN-polymérases). En revanche, les ARN-polymérases sont capables de synthétiser un ARN
par complémentarité avec l’ADN, mais sans nécessité d’amorce.

type de polymérase type d'ARN produit commentaire

ARN-pol I ARNr : 5,8S, 18S et 28S ARN ribosomiques*, entrant dans la structure du ribosome

ARN-pol II* tous les ARNm* ARN messagers* des gènes à l’origine des protéines

snoRNA small nucleolar RNA, impliqués dans la maturation des ARNr

certains snRNA* small nuclear RNA*, impliqués la fonction du spliceosome

ARN-pol III ARNr 5S ARN ribosomique*, entrant dans la structure du ribosome

ARNt* ARN de transfert*, dont le rôle est essentiel pour la traduction

certains snRNA* small nuclear RNA*, impliqués la fonction du spliceosome

petits ARN divers ARN impliqués dans la régulation de l’expression génétique

ARN-pol IV siRNA des plantes petits ARN impliqués dans la défense des plantes contre des virus

Primase* amorces* petits ARN impliqués dans la réplication (fragments d’Okazaki)

poly-A polymérase* queue poly-A* extrémité 3’ des ARNm

Document 3: Les différentes ARN-polymérases eucaryotes et les ARN produits. * à connaître.

On se concentrera ici en particulier sur l’ARN-polymérase II, à l’origine des ARN messager. Beaucoup d’autres ARN
seront vus, mais leur synthèse est hors-programme.

Les ARNm sont synthétisés par transcription des gènes. Les gènes possèdent, en amont de la séquence transcrite, une
séquence  appelée  promoteur,  déjà  évoquée  dans le  chapitre  B6.  C’est  au  niveau  de  ce  promoteur  que  débute  la
transcription.

b) Structure du promoteur eucaryote et initiation de la transcription  

Par convention, une séquence d’ADN est toujours écrite dans le sens 5’→3’. La donnée d’un seul des deux brins est
suffisante, puisque le deuxième brin est complémentaire au premier. On utilisera les termes « en amont » et « en aval »
pour désigner des séquences situées respectivement « en 5’ » et « en 3’ » d’un site donné. La transcription progresse
dans le sens de polymérisation 5’→3’, c’est-à-dire selon le  sens conventionnel d’écriture de l’ADN. On verra que
l’ARNm est  synthétisé  comme complémentaire d’un  brin 3’→5’,  dit  brin matrice,  et  l’ARNm a donc la même
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séquence que le brin 5’→3’,  dit  brin transcrit.  On verra les subtilités de cette orientation, notamment en terme
d’information génétique, un peu plus loin.

i. Structure du promoteur

Pour chaque gène, le premier nucléotide transcrit porte, par convention le numéro +1 ; le nucléotide situé directement
en amont porte le numéro –1. Chez les Eucaryotes,  le  promoteur,  ou  séquence promotrice,  est  une séquence de
nucléotides située directement en amont de la séquence génique, et qui a une longueur de quelques centaines de paires
de bases. Le promoteur est la principale séquence régulatrice des gènes. Chaque gène possède un promoteur dont la
séquence diffère légèrement de celle des autres promoteurs ; il existe néanmoins des séquences très conservées, c’est-à-
dire retrouvées avec peu de variations chez différents gènes d’un même organisme, et  chez les gènes homologues
d’organismes différents, appelées box (parfois traduit par boîtes en français), et qui permettent la fixation de protéines
initiant la transcription. Parmi ces box : 

– La TATA-box, ou boîte TATA, située en moyenne en position –25, possède la séquence consensus TATAA/TA,
présentée dans le document 4. 

– La CAAT-box, située en moyenne en position –60 à –100, possède la séquence consensus GGCCAATCT. 

Document 4: Gauche : fréquence des différents nucléotides au niveau de la séquence TATA chez les eucaryotes pour 
différents gènes. On peut, malgré les différences observées, définir une séquence dite consensus, qui correspond à la 
moyenne des séquences observées. Pour la boîte TATA des eucaryotes, cette séquences est T-A-T-A-A/T-A. Source : 
production personnelle.

Ces  box ne sont pas obligatoirement présentes sur tous les promoteurs, et leurs séquences peuvent légèrement varier
quand elles sont présentes. Lorsque des mutations génétiques affectent les promoteurs, et en particulier une des box, la
transcription est en général perturbée : elle peut être inhibée, ou devenir constitutive, c’est-à-dire permanente et non
régulable. 

ii. Les interactions spécifiques ADN-protéines

Document 5: Profil topologiquement exact d'une paire G-C (gauche) et A-T (droite) en interaction ; l’axe de la 
double hélice est perpendiculaire au plan de la feuille. Représentez sur le schéma le petit et le grand sillon.
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L’ADN comporte des parties constantes (indépendantes de la séquence), qui sont le squelette désoxyribose-phosphate,
et des parties variables (dépendantes de la séquence), qui sont les bases azotées. Le squelette désoxyribose-phosphate
est situé vers l’extérieur de la molécule, et les bases azotées sont tournées vers l’intérieur. Il n’est donc pas évident que
des molécules peuvent interagir avec l’ADN de façon séquence-dépendante, c’est-à-dire  reconnaître une séquence
d’ADN donnée. Une analyse du profil d’interactions faibles des paires C-G et A-T au niveau du petit et du grand
sillon permet de déterminer si une paire de base donnée peut être reconnue par une protéine. 

Paire Sillon profil d’interaction

G → C grand H-A-A → A/D-H-H

petit A-A/D → A

A → T grand H-A-A → A-Me-H

petit A-H → A

Document 6: Analyse du profil d’interactions faibles de paires de bases du petit et du grand sillon. Complétez le 
tableau à partir du profil du document 5. Légende : A = accepteur de liaison H (doublet non liant) ; D : donneur de 
liaison H (H polarisé) ; H : hydrogène non polarisé ; Me : méthyle.

Une protéine exhibant des radicaux d’acides aminés permettant des interactions complémentaires avec des profils de
paires de bases au niveau des atomes accessibles dans le petit ou le grand sillon peuvent donc interagir avec l’ADN, et
ce,  de façon spécifique, puisque les profil d’interactions G→G et A→T sont différents. Cette particularité permet
d’envisager que des protéines interagissent avec l’ADN de façon séquence-spécifique. 

iii. L’initiation de la transcription par recrutement
des facteurs généraux de la transcription

Les  premières  molécules  se  fixant  sur  le  promoteur  sont  des
protéines  appelées  facteurs  généraux  de  la  transcription.  Leur
nomenclature dépend de l’ARN-polymérase dont ils permettent le
recrutement.  Pour  l’ARN-pol  II,  ils  sont  nommés  TFII,  pour
Transcription Factor of RNA-polymerase II.

Le  premier  facteur  général  de  la  transcription  est  TFIID,  un
complexe multimérique dont la sous-unité TBP (pour TATA binding
protein) reconnaît spécifiquement une box, habituellement la TATA-
box.  La  fixation  de  TFIID entraîne  le  recrutement  de  nombreux
autres  facteurs  généraux  de  la  famille  TFII et  de  l’ARN-pol  II.
Parmi les facteurs importants, on notera le recrutement de TFIIH, qui
a une double fonction d’hélicase et de kinase :

– L’activité hélicase permet la dénaturation de l’ADN.
– L’activité kinase permet la phosphorylation de l’ARN-pol

II,  grâce  à  l’hydrolyse  d’un  ATP,  ce  qui  permet  son
activation.

Dans la majeure partie des situations, la transcription est activée ou
inhibée respectivement par des enhancers et des silencers, qui sont
des  séquences  régulatrices  situées  très  en  amont  du  gène,  à
plusieurs milliers de nucléotides du promoteur. Des activateurs ou
inhibiteurs  se  fixent  respectivement  sur  les  enhancers ou  les
silencers, ce qui a pour conséquence le repliement de ces séquences
sur la région promotrice, où se trouve déjà la majeure partie de la
machinerie  de  transcription.  L’activation  d’un  gène  par  un
enhancer est  une  condition  nécessaire  pour  une  transcription
efficace pour la plupart des gènes.

Les  principaux  événements  de  l’initiation  sont  présentés  dans  le
document 7.
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Document 7: L'initiation de la transcription chez
les Eucaryotes.
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3. L'ARN-pol II permet la synthèse d'un ARNpm  

Une fois la transcription initiée, l’ARN-pol II commence
l’élongation.  Elle  se  fait  toujours  dans  le  sens  5’→3’,
donc en s’éloignant du promoteur. L’un des deux brins est
utilisé comme matrice (brin matrice),  et  le brin codant,
non  utilisé  par  la  transcription,  correspond  à  la
séquence portant l’information génétique. 

Comme  pour  la  réplication,  la  transcription  utilise  des
ribonucléotides  triphosphates  (rNTP),  qui  sont
présentés  aléatoirement  face  aux  désoxyribonucléotides
de  l’ADN  du  brin  matrice,  et  fixés  au  brin  en  cours
d’élongation si  et  seulement si  la complémentarité avec le  brin matrice est
réalisée. Comme pour la réplication, des pyrophosphates sont libérés, ce qui
libère l’énergie nécessaire à l’élongation. Au fur et à mesure de l’élongation,
l’ARN-pol II sépare les deux brins de l’ADN grâce à son activité hélicase,
mais ces deux brins sont renaturés juste après la réplication, ce qui a pour
conséquence l’absence de superenroulements. 

L’ARN-pol  II  progresse  avec  une  vitesse  de  40  nucléotides  par  seconde
environ. Un gène, qui contient en moyenne quelques dizaines de milliers de
pb, est donc transcrit en moyenne en quelques minutes chez les Eucaryotes. 

L’α-amanitine est une molécule produite par de nombreux champignons, dont
beaucoup d’amanites (Amanita,  Basidiomycètes),  qui  inhibe spécifiquement
l’ARN-pol  II.  Ce  faisant,  son  ingestion  et  sa  pénétration  dans  les  cellules
arrête totalement la  transcription, ce qui  provoque un empoisonnement  qui
peut  être  létal  même pour  des  doses  faibles  (la  DL50,  ou  dose  létale,  de
l’amanitine est de 0,1 mg/kg, soit 0,007g pour un adulte de 70 kg). 

La  terminaison de  la  transcription  est  une  réponse  de  l’ARN-pol  II  à  une
séquence de terminaison, dont la séquence consensus est AATAAA. Elle est
d’abord transcrite, ce qui a pour conséquence que l’extrémité de la molécule
d’ARN en cours d’élongation porte la séquence AAUAAA. Cette séquence est
reconnue  est  reconnue  par  des  facteurs  de  clivage (CstF  et  CPSF,  pour
information), qui permettent :

– L’hydrolyse de l’ARN en cours d’élongation en aval de la séquence
AAUAAA ;

– Le détachement  de  l’ARN-pol  II  de  l’ADN,  et  donc  l’arrêt  de  la
transcription ;

– Le recrutement de l’enzyme PAP (poly-A polymérase), dont le rôle sera vu dans la prochaine partie.

L’ARN produit par la transcription à ce stade est appelé ARN prémessager, ou ARNpm.

4. Les transcrits sont maturés et exportés  

A l’issue de la transcription, au sens strict (polymérisation d’un ARN par complémentarité au brin matrice jusqu’au
clivage de cet ARN après le site de terminaison), l’ARN n’est pas encore fonctionnel. On verra que trois événements
principaux l’affectent, et permettent de le rendre fonctionnel.

a) Polyadénylation  

On a vu que les facteurs de clivage provoquaient, en plus du clivage de l’ARN et du détachement de l’ARN-pol II, le
recrutement de l’enzyme poly-A polymérase. Comme son nom l’indique, cette enzyme catalyse une polyadénylation,
c’est-à-dire la formation d’un ARN, dans le sens 5’→3’, qui n’est constitué que d’adénosines. Cette polyadénylation
suit  directement  le  site  de  terminaison vu précédemment,  et  une partie  de  l’ARN final  est  donc constituée d’une
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Document 8: L'élongation de la transcription. rNTP :
ribonucléotides triphosphates. Production personnelle.

Document 9: La transcription par 
l'ARN-pol II, image structuralement 
correcte, déduite des études structurales
cristallographiques. D’après Protein 
Data Bank.

♥



Biologie – Chapitre B8. L’expression génétique

séquence  (appelée  aussi  queue  poly-A)  qui  n’est  pas
construite  par  complémentarité  à  l’ADN.  Des  protéines
spécifiques se fixent sur la queue poly-A : les  PABP (poly-A
binding protein). Cette queue poly-A a plusieurs rôles : 

– Elle est un marqueur de transcription complète, et
donc de maturation des  transcrits.  Dans  les  cas  où,
pour des raisons diverses, l’ARN-pol II se détache de
l’ADN avant la terminaison de l’élongation, la queue
poly-A  n’et  pas  formée,  et  l’ARN  est  alors
simplement  identifié  comme  non  mature,  et
hydrolysé, ce qui permet d’empêcher la traduction
de protéines incomplètes ;

– On verra que la  queue poly-A a également  un rôle
dans l’excision des introns et l’épissage des exons ;

– On verra que la  queue poly-A a également  un rôle
dans la traduction.

b) Excision et épissage chez les eucaryotes  

La comparaison de  la  séquence des  gènes  avec  la  celle  des
ARNm provenant de ces gènes montre une grande différence
de taille, les gènes étant systématiquement plus longs que les
ARNm. La différence de taille est de l’ordre 1:20, et est donc
considérable. Elle est d’autant plus étrange que l’ARN est,  a
priori,  simplement  copié  à  partir  de  l’ADN,  et  les  deux
séquence devraient, a priori, avoir exactement la même taille. 

On a cherché à comprendre cette différence de taille, par une
hybridation entre l’ADN correspondant à un gène, et l’ARN
produit par transcription de ce gène, suivie d’une observation
de cette hybridation au microscope électronique à transmission
à haute définition. Le résultat est présenté dans le document 11.
Des parties de l’ADN peuvent s’hybrider avec l’ARN, c’est à
dire  former  des  structures  double  brin  par  complémentarité.
D’autres parties de l’ADN ne trouvent pas de complémentaire
sur l’ARN permettant l’hybridation. Cela signifie donc que certaines séquences de l’ADN sont non transcrites,  ou
transcrites puis retirées. Ces séquences sont les introns. Elles sont en réalité transcrites, puis excisées lors du processus
de maturation des transcrits. 

L’intégralité des gènes eucaryotes possèdent des introns. Les séquences conservées dans l’ARN sont appelées exons 
(voir chapitre B6 pour la structure d’un gène eucaryote). Les exons représentent en moyenne 5 % seulement des 
séquences géniques. La majeure partie des exons est codante, bien que des parties, appelées UTR, ne le soient pas (voir 
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Document 10: Terminaison de la transcription et 
polyadénylation. Production personnelle.

Document 11: Micrographie électronique (MET) et son interprétation. On a hybridé l'ADN simple brin de 
l'ovalbumine de poule avec son ARN messager. D'après An Introduction to Genetic Analysis, Griffiths et al, 2000.

♥
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partie suivante relative à la traduction). Il y a toujours
un exon de plus que d’intron : le gène commence
toujours par un exon, et termine toujours pas un exon.

L’excision et  l’épissage (splicing en  anglais)  est
réalisée  dans  le  noyau,  avant  l’export  nucléo-
cytoplasmique.  Elle  est  catalysée  par  un  complexe
enzymatique  appelé  spliceosome,  qui  comprend  de
nombreuses  protéines,  ainsi  que  des  petits  ARN
catalytiques,  les  snRNA (small  nuclear RNA,  pour
petits ARN nucléaires). L’identification des séquences
introniques et exonique sur les ARN prémessagers est
permise par  des  séquences particulières  qui  bordent
les introns et les exons. L’excision et l’épissage, pour
la plupart des gènes, donnent lieu à la formation d’un
lasso intronique, éliminé par la suite. 

c) Coiffe 5’ de 7-méthylguanosine  

Après  transcription,  la  partie  5’  de  l’ARN
prémessager  est  constituée des  premiers  nucléotides
synthétisés.  Diverses  enzymes,  non  détaillées  ici,
modifient  l’extrémité  5’  de  l’ARN de  façon
covalente une coiffe de 7-méthylguanosine,  par  une
liaison atypique 5’-5’ : 

– la 7-méthylguanosine est une guanosine méthylée sur
son 7e atome (un azote en l’occurrence) ;

– l’extrémité  5’  du  premier  nucléotide  est  liée  à
l’extrémité  5’ de  la  7-méthylguanosine par  trois
groupement phosphate, ce qui est très original.

Cette coiffe 5’ (ou 5’-cap) a plusieurs rôles :
– Elle  permet  la  reconnaissance  de  l’ARNm  par  les

protéines d’export nucléo-cytoplasmique, notamment
la  protéine  CBC  (pour  cap  binding  complex,
complexe se liant à la coiffe en français).

– Elle  protège  l’ARNm de  l’action  des  exonucléases
5’→3’ présentes dans le cytosol, et augmentent donc
la durée de vie de l’ARNm.

– Elle permet la fixation, une fois dans le cytoplasme,
de protéines d’initiation de la traduction, notamment
eIF-4E.

d) Les ARNm maturés sont exportés  

Une  fois  les  ARN  polyadénylés,  coiffés,  excisés  et  épissés,  ils  sont  alors
appelés ARN messagers, et sont prêts pour l’export nucléo-cytoplasmique. Il
se  fait  à  travers  les  pores  nucléaires  (document  14),  et  est  permis  par  de
nombreuses  protéines,  qui  interagissent  avec  l’ARN  correctement  maturé
(notamment CBC, vue plus haut). 

II. La traduction  

La traduction sera étudiée exclusivement pour les  gènes à codage nucléaire
des  Eucaryotes.  Elle  consiste  en  la  formation  d’une  protéine  par  une
correspondance  entre  la  séquence  de  nucléotides  de  l’ARN  et  la  séquence
d’acides aminés de la protéine.
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Document 12: Mécanisme simplifié de l’excision et de
l’épissage. La limite entre intron et exon comporte la

séquence GU, qui est reconnue par le spliceosome. L'excision
passe par une forme intermédiaire en forme de lasso,

caractérisé par une liaison atypique G-U 5'-2'. Source :
université Paris VI.

Document 14: Structure d'un pore
nucléaire. 1 : enveloppe nucléaire ; 2 :

anneau externe ; 3 : anneau interne ;
4 : panier ; 5 ; filaments. 

Document 13: Coiffe de l'ARN. Notez ses
caractéristiques moléculaire : méthylation du N7 de la

guanine, liaison 5'-5' avec le 1er nucléotide (notation
7mGpppN), 2'-méthylation des deux premiers

nucléotides. Source : université d'angers.

♥
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1. L'ARNm est pris en charge par les protéines  
d’initiation de la traduction

Une  fois  dans  le  cytosol,  après  export  nucléo-cytoplasmique,
l’ARN entre en interaction avec des protéines permettant d’initier
la transcription. Les facteurs d’initiation de la transcription son
nommés eIF, pour eukariotic initiation factor. eIF-4E et eIF-4G
sont  les  deux  premiers  facteurs  d’initiation  qui  reconnaissent
l’ARNm. Ils se fixe à la coiffe 5’, ce qui provoque :

– Le  repliement  de  l'ARNm  sur  lui  même,  par  une
interaction entre eIF-4G et les protéines PABP liées à la
queue poly-A

– Le recrutement de la petite sous-unité du ribosome.

On verra la structure et la fonction du ribosome plus tard.

2. L'ARNm est traduit selon le code génétique  

Un ARNm constitue une séquence de nucléotide basée sur la combinaison de quatre éléments différents : les quatre
nucléotides. Ces élément sont, du point de vue de l’information génétique, rigoureusement les mêmes que pour l’ADN.
En effet, U (ARN) a la valeur informative de T (ADN), puisqu’il y a correspondance absolue entre les deux bases, et
complémentarité  commune  avec  A.  Une  protéine  constitue  également  une  séquences,  cependant  basée  sur  la
combinaison de vingt éléments : les vingt acides aminés. 

– C’est pour cette raison que le processus de formation des ARN à partir de l’ADN, qui est une simple copie
du point de vue informatif, est appelé transcription, c’est-à-dire copie dans le même langage.

– C’est  aussi  pour cette raison que le processus  de formation des protéines à partir des ARN est  appelé
traduction, c’est-à-dire copie dans un langage différent. 

La correspondance entre le « langage acide nucléique » et le « langage protéique » (ou entre « langage nucléotide » et
« langage acides aminés ») est appelé  code génétique. Du point de vue de l’information, il correspond tout à fait un
dictionnaire bilingue, donnant la correspondance entre une séquence de nucléotides et une séquence d’acides aminés.
Donc, le code génétique N’EST PAS l’information génétique. Cette erreur extrêmement répandue doit être combattue
avec la plus grande rigueur ; confondre code génétique et information génétique revient à confondre un dictionnaire
français-russe avec la signification d’une phrase en russe.

Le code génétique a été décrypté a partir du début des années 1960.

a) Décryptage du code génétique  

Le  décryptage  du  code  génétique  est  a  priori  une  tâche
ardue. Rien ne permet en effet de penser  a priori que ce
code est  simple.  En 1961,  des  scientifiques  réalisent  des
délétions ou additions ponctuelles sur un gène d’un virus, et
étudient les effets des mutations sur la protéine formée.

– Si le nombre de mutations est de la forme 3 n, la
protéine est peu modifiée ;

– Si le nombre de mutation est de la forme 3 n + 1
ou 3 n + 2, la protéine est profondément modifiée. 

On en déduit donc que les entités codant les acides aminés,
appelées pour cette raison  codons,  sont constituées d’une
séquence  de  trois  acides  aminés.  Les  délétions  ou
additions de 3 n + 1 ou 3 n + 2 paires de bases provoquent
un décalage du cadre de lecture contrairement aux délétions ou additions de 3 n paires de bases. 

Toujours  en  1961,  le  biochimiste américain  Marshall  Nirenberg cherche  à  attribuer  à  chaque codon possible  un
nucléotide ;  il  existe  en tout 43 = 64 codons possibles.  On présente ici  une des expériences qu’il  a réalisées pour
attribuer les codons à des acides aminés (document 16). Des ARN de synthèse sont placés dans un tube contenant des
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Document 15: L’ARNm en cours de traduction.
(A) : interprétation de l'électronographie (B).

D'après Biologie moléculaire de la cellule,
Alberts et al., 2007.

♥

Document 16: Principe de l'expérience de Nirenberg
ayant permis le décryptage du code génétique.

♥
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extraits de cytoplasme, donc potentiellement les éléments de la machinerie de traduction, inconnus alors. Cet ARN a
pour séquence …UUUUUU… (aussi  notée poly-U). Au bout de quelques minutes,  ou peut isoler dans le tube des
polypeptides de séquence …PhePhePhe… (aussi notée poly-Phe, avec Phe pour phénylalanine). Nirenberg en déduit
que le codon UUU code l’acide aminé phénylalanine. Cette expérience a été appliquée aux 64 codons existant, avec
des adaptation selon le type de codon (certains codons comportant 2 voire 3 nucléotides différents). Nirenberg a été
récompensé par le prix Nobel de physiologie ou médecine pour cette découverte. 

Le code génétique est donné dans le document 17, sous forme de tableau et sous forme de cercle. Il doit pouvoir être lu,
mais ne doit pas être mémorisé dans sa totalité. Quelques remarques :

– On peut le présenter avec des U ou avec des T, ce qui ne change rien, ces deux bases était informativement
équivalentes.

– Les codons correspondent à des séquences de l’ARNm, donc du brin codant, donc complémentaire du brin
matrice de la transcription et complémentaires de l’anticodon (voir les ARNt pour plus de détails).

– A un codon correspond exactement un acide aminé (ou une information d’arrêt de traduction). Le code est
donc une application, au sens mathématique du terme ; du point de vue biologique, il est dit non ambigu.

– Un acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents. Le code génétique est donc, d’un point de vue
mathématique, non bijectif ; du point de vue biologique, il est dit redondant. La plupart du temps, les codons
codant les mêmes acides aminés ont une séquence proche. Exemple : 4 codons codent la glycine ; ce sont les 4
codons commençant par GG (GGA, GGC, GGU, GGG).

– Quatre codons sont particuliers :
• le  codon  AUG code  la  méthionine.  C’est  à  la  fois  le  seul  codon codant  la  méthionine,  et  le  codon

initiateur,  c’est-à-dire  que  la  traduction  commence  toujours  par  un  AUG.  Attention :  le  codon
initiateur est toujours un AUG, mais certains AUG ne sont pas initiateurs. Voir plus loin pour le choix du
codon initiateur. Ce codon doit être connu.

• les codon  UAA,  UAG et  UGA codent des  codons stop,  c’est-à-dire qu’ils arrêtent la traduction.  Ces
codons doivent être connus. Ils portent les petits noms mignons de ambre, ocre et opale. La raison en est
tout à  fait  singulière :  les chercheurs qui ont découvert  le premier codon stop, dans les années 1960,
étudiaient des mutations chez un virus, sans savoir qu’ils étaient sur le point de découvrir les codons stop.
Il se sont fait aider dans leur tâche par un étudiant en thèse, nommé Harris Bernstein, à qui ils promirent
en  échange  de  son  aide  de  nommer  les  mutants  de  son  nom.  Bernstein est  un  nom originellement
allemand, qui signifie ambre, d’où le nom donné à ce codon (amber en anglais). L’ambre étant une roche
translucide colorée, les deux codons stop ont reçu un nom étant une référence à une roche colorée : ocre et
opale. 

Le code génétique est quasiment universel.  Il  existe quelques petites différences entre les codes génétiques d’êtres
vivants différents (notamment entre Eubactéries et Eucaryotes, et entre noyau et mitochondries).

On va voir dans la partie suivante les mécanismes moléculaires qui expliquent l’existence du code génétique. 

b) La correspondance codon-acide aminé est permise par un ARNt  
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Document 17: Le code génétique.
Représentation circulaire (gauche) et

sous forme de tableau (droite).
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Les  ARN  de  transfert,  ou  ARNt,  sont  des  petits  ARN  (70  à  90
nucléotides), produits par l’ARN polymérase III. Ces ARN ne codent pas
de protéines, et ne sont donc pas codants. Ils ont la particularité de posséder
quelques  nucléotides  atypiques,  dont  les  bases  sont  transformées  par
rapport  à  des  ARN  classiques  (notamment,  la  pseudouracile  et  la
dihydroxyuracile).  Leur  repliement  tridimensionnel,  dû  à  l’existence  de
séquences partiellement complémentaire au sein de la molécule, lui confère
une  forme typique de trèfle,  avec trois boucles : la boucle D (riche en
dihydroxyuridine), la boucle T (qui contient de la thymidine, normalement
absente de l’ARN), et la boucle A (boucle de l’anticodon).

La  boucle  de  l’anticodon contient,  comme  son  nom  l’indique,  un
anticodon, qui est une séquence de trois nucléotides. L’anticodon est donc
potentiellement complémentaire d’un codon. Il existe 20 ARNt différents,
chacun ayant une séquence légèrement différente des autres. Chaque ARNt
possède un anticodon donné, pouvant potentiellement s’apparier avec les
codons de l’ARNt. On verra dans la prochaine partie comment les ARNt,
qui ne sont que 20, peuvent reconnaître les potentiellement 64 codons.

Cet ARN est linéaire. L’extrémité 5’-phosphate est libre. L’extrémité 3’-
OH est un site de liaison à un acide aminé. La liaison entre un acide aminé
donné  et  un  ARN  de  transfert  est  catalysée  par  une  enzyme  appelée
aminoacyl-ARNt-synthétase  (soit  étymologiquement,  une  enzyme
permettant la synthèse d’une molécule formé d’un acide aminé et un ARNt
liés). Lorsque l’ARNt est lié à un acide aminé,
on parle alors d’aminoacyl-ARNt. Il existe 20
aminoacyl-ARNt-synthétases  (une  pour
chaque acide aminé). Cette enzyme possède un
site  actif qui  reconnaît  spécifiquement  un
acide aminé donné et un ARNt donné. De cette
façon, un ARNt donné  ne peut être lié qu’à
un  acide  aminé  donné.  Comme  pour  de
nombreux  processus  métaboliques,  les
aminoacyl-ARNt-synthétases  ont  une  activité
régulée  qui  permet  que  la  quantité
d’aminoacyl-ARNt  soit  constante  dans  la
cellule. La catalyse de la liaison entre l’acide
aminé  et  l’ARNt  est  endergonique,  et  on
constate  qu’il  y  a  hydrolyse  d’une  molécule
d’ATP  en  parallèle,  permettant  de  fournir
l’enthalpie libre permettant cette réaction. Les
étapes de la formation de cet aminoacyl-ARNt
ont données dans le document 19. 

La fixation spécifique d’un acide aminé à un ARNt donné, possédant un anti-codon donné, permet d’associer un acide
aminé à un codon, ce qui préfigure les bases moléculaires du code génétique. 

3. Le ribosome assure l'élongation du peptide  

a) Structure du ribosome  

Le ribosome est  un complexe composé de protéines et d’ARN, appelés  ARN ribosomiques (ou  ARNr).  Chez les
Eucaryotes il a un coefficient de sédimentation de 80S (70S chez les Eubactéries). Il possède deux sous-unités, ayant
l’organisation suivante :

– petite sous unité : coefficient de sédimentation de 40S, un seul ARNr (18S)
– grande sous unité : coefficient de sédimentation de 60S, trois ARNr (5S, 5,8S et 28S).
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Document 18: Structure d'un ARNt. Ψ
= pseudouridine ; D = dihydrouridine ;

T = thymidine ; Y : inosine.  D'après
Biologie moléculaire de la cellule,

Alberts et al., 2007.

♥

Document 19: Formation de l'aminoacyl-ARNt. La réaction est
catalysée par l'aminoacyl-ARNt-synthase. D'après Biologie

moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2007.

♥
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Les deux sous-unités sont séparées lorsque la traduction n’est pas en cours.

b) Initiation de la traduction  

L’initiation de la traduction est permise par la fixation sur
l’ARNm  des  facteur  eIF,  déjà  vus,  qui  permettent  le
recrutement de la  petite sous-unité du ribosome. La petite
sous-unité se déplace alors le long de la molécule d’ARNm,
jusqu’au  codon  initiateur.  Si  AUG  est  le  codon  initiateur,
AUG  peuvent  exister  dans  une  molécule  d’ARNm.  Le
ribosome doit donc faire le choix du codon AUG considéré
comme étant initiateur. Dans la majeure partie des cas, le 1er

AUG (celui situé le plus en amont, c’est-à-dire le plus en 5’)
est considéré comme l’AUG initiateur.  Il  est, la plupart  du
temps,  intégré  dans  une  séquence  consensus  appelées
séquence Kozak, du nom de la biochimiste américaine Marilyn Kozak qui
l’a découverte en 1986. On écrit souvent cette séquence ainsi : gccRccAUGG

– g et c désignent des guanines et des cytosines trouvées couramment
mais pas systématiquement

– R désigne une purine (A ou G)
– A, U et G désignent des nucléotides systématiques.

Chez les Eubactéries, une séquence d’initiation où est intégré un AUG existe
aussi : la séquence de Shine-Dalgarno. Elle a une importance capitale chez
les Eubactéries, dans la mesure où les gènes sont polycistroniques, avec donc
autant de codons initiateurs que de cistrons. 

On notera que le choix du bon AUG est fondamental, dans la mesure où le
choix d’un AUG alternatif, en plus de produire une protéines éventuellement
plus  longue ou plus  courte que la protéine normale,  peut  décaler  le  cadre
ouvert de lecture, et donc produire une protéine complètement aberrante.

Une fois  le  codon initiateur  détecté,  la  petite  sous-unité  recrute  la  grande
sous-unité, et la traduction commence alors. 

NB :  chez  certains  virus  notamment,  un  mécanisme  original  d’initiation
consiste en une fixation directe du ribosome au niveau du codon initiateur. On
parle alors d’internal ribosome entry site (IRES).

c) Elongation du peptide  

La grande sous-unité du ribosome est constitué de deux sites principaux : le site A (pour ANRt) et le site P (pour
peptide). Au cours de l’élongation, le peptide en cours de synthèse est toujours lié au dernier ARNt utilisé, et il est
présent  au niveau du site P.  L’aminoacyl-ARNt se fixe par  des liaisons faibles au niveau du site  A,  la boucle de
l’anticodon  tournée  vers  l’ARNm.  Ce  faisant,  des  liaisons  hydrogène s’établissent  entre  l’ARNt  et  l’ARNm,
permettant ainsi d’assurer la correspondance entre un acide aminé (porté par l’ARNt) et un codon de l’ARN . C’est
cette  complémentarité  qui  est  l’explication  moléculaire  de  l’existence  du  code  génétique .  Une  fois  la
complémentarité réalisée entre l’ARNt et l’ARNm, le ribosome catalyse :

– L’hydrolyse de la liaison entre l’ARNt précédent et le peptide en cours d’élongation (site P).
– La formation d’une liaison entre le peptide et l’acide aminé apporté par l’ARNt (site A).

L’ARNt lié au peptide et l’ARNm messager se décalent par la suite de 3 nucléotides, faisant passer l’ARNt au site P, et
libérant ainsi le site A.
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Pour information (hors-programme) : l’ARNr 5S est produit par l’ARN-polymérase III par transcription d’un gène. Il est maturé 
d’une façon très originale, qui n’a rien à voir avec la maturation des ARNm. Sa synthèse a lieu dans le noyau, mais hors du 
nucléole. Les ARNr 5,8S, 18S et 28S sont produits par transcription par l’ARN-polymérase I d'un gène unique, dont le transcrit 
primaire est un gros ARN de 45S. Il est ensuite clivé en trois fragments, qui donne les trois ARNr 5,8S, 18S et 28S. Cette étape 
se déroule dans le nucléole.

Document 20: Structure simplifiée d'un ribosome
eucaryote. D'après D'après Biologie, Campbell, 1995.

Document 21: Initiation de la
traduction par fixation de la petite

sous-unité de du premier ARNt
(méthionine).  D'après Biologie,

Campbell, 1995.

♥
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L’énergie  nécessaire  à  cette  élongation  est  présente  sous  forme
d’énergie  chimique  potentielle  dans  l’aminoacyl-ARNt,  et  a  été
apportée  par  l’hydrolyse  d’un  ATP  lors  de  la  synthèse  de
l’aminoacyl-ARNt (document 19).  La  catalyse de la réaction est
notamment  permise  par  les  ARNr,  qui  ont  donc  une  activité
catalytique. C’est particulièrement original, dans la mesure où les
macromolécule  à  activité  catalytique  sont,  pour  une  écrasante
majorité, des protéines (les  enzymes). Un ARN ayant une activité
catalytique est appelé ribozyme.

Comment  les  61  codons  codant  un  acide  aminé  (64  codons
potentiels  –  3  codons  stop)  peuvent-ils  former  un  appariement
spécifique si seulement 20 ARNt différents existent ? Comme on
l’a vu, les codons codant un même acide aminé ont souvent deux
nucléotides en commun. Dans beaucoup de cas, l’appariement est
parfait  entre  les  deux  premiers  nucléotides  du  codon  et  de
l’anticodon, mais il est imparfait pour le 3e nucléotide, notamment
en raison de la forme de l’ARNt, mais également de l’utilisation de
bases  rares.  On  parle  alors  d’appariement  bancal,  appelé  en
anglais wobble pairing.

d) Terminaison  

La terminaison a lieu lorsque le ribosome rencontre un codon stop.
Il n’existe pas d’ARNt qui soit complémentaire des codons stop. En
revanche,  des  protéines  reconnaissent  ces  codons  stop,  connues
sous le nom d’eukaryotic release factor (en français :  facteur de
libération)  ou  eRF.  Elles  se  fixent  sur  ces  codons  stop  et
provoquent l’arrêt de la traduction par hydrolyse de la liaison entre
le peptide et le dernier ARNt, et départ du ribosome.
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Document 22: L'élongation de la traduction. 
D'après Biologie, Campbell, 1995.

Document 23: La terminaison de la traduction grâce à eRF. 
D'après Biologie, Campbell, 1995.

♥
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