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Réplication de l’ADN

ü Au cours de la vie de la cellule, d’une division cellaulaire à la suivante, le

DNA doit être dédoublé pour que chaque cellule fille reçoive un génome

complet dans son noyau.

ü Cette synthèse se produit à la phase S (au milieu du cycle cellulaire) grâce à

l’activité de la DNA-polymérase δ et α. D’autres DNA-polymérases

participent à la réparation du DNA lésé (DNA-polymérase β) ou à la

réplication du DNA mitochondrial (DNA-polymérase γ).
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C’est la synthèse d’ADN qui reproduit

exactement le génome d’une cellule

au cours du cycle cellulaire afin de

préparer la division de cette cellule.



La réplication de l’ADN : Semi-conservative

ü Les deux brins du DNA parental au cours de

la réplication servent chacun de modèle

pour la synthèse d’un nouveau brin.

ü De cette façon les deux brins, au lieu de

rester ensemble à chaque synthèse

(réplication conservative), se séparent

toujours à chaque cycle (réplication semi-

conservative).

ü A la première génération un brin de chaque

double hélice provient de la cellule-mère.

ü A la deuxième génération il n’existe plus

que deux brins de DNA de la cellule-mère

pour quatre doubles hélices, etc...
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ü Au cours du cycle cellulaire, pendant la phase S, les bulles de réplica-on s’ouvrent

au niveau de l’origine de réplica-on et la réplica6on commence.

ü l’ADN se dédouble par un processus qui met en jeu un grand nombre d’éléments

régulateurs. Ce système dédouble l’informa6on géné6que, mais d’une part il n’est

pas parfait, d’autre part il peut être altéré par des agressions chimiques ou

physiques externes.

ü Donc qui dit réplica-on sous-entend également mécanismes de répara-on. 4

Origine de réplication
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Origine de réplication
ü L'origine de réplication (ori) est une séquence unique d'ADN reconnue par un complexe

protéique au niveau de laquelle la réplication est initiée.

ü Cette région est régulée de façon à activer ou à inhiber la réplication.

ü Un complexe protéique se forme au niveau de cette séquence et son activation permet

l'ouverture de l'ADN et le démarrage de la réplication.

ü La région chromosomique répliquée à partir d’une seule origine est appelée réplicon.

ü Aux niveaux de chacun des chromosomes eucaryotes existent plusieurs origines de

réplication.

ü La structure et la taille de l'origine de réplication varie d'une espèce à l'autre mais elles

partagent toutes des caractéristiques communes chez les eucaryotes métazoaires.
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Origine de réplica.on

ü Les origines de réplica.on sont distribuées de façon homogène sur tous les

chromosomes. Elles sont reconnaissables via les protéines ORC (origin recogni:on

complexe = réplicateur+ ini:ateur+ topoisomerase) qui y sont fixées.

ü Cependant, toutes les origines de réplica:on ne sont pas ac.ves de façon

homogène.

ü Leur ac:va:on est régulées : Elle dépend de la vitesse de réplica.on. Certaines

origines sont ne sont ac.vées qu’en renfort, dans le cas où un stress survient lors

de la réplica:on. Pour s’assurer de finir la réplica.on dans les temps.

Replicateur Initiateur     Topoisomerases Replicateur



Les Topoisomérases et hélicases 

ü La réplica)on ou la transcrip)on du DNA nécessite une fusion par)elle de la double

hélice et modifie l’enroulement des deux brins.

ü La topoisomérase I et l’hélicase qui font par)e du complexe d’ini)a)on sont alors

ac)vées, afin de perme@re ces ac)ons :

Ø L'hélicase permet d'ouvrir le double brin d'ADN et bien séparer chacun des deux

brin. Cela occasionne en aval de l'hélicase des supertours. Et entraine une tension

physique pouvant provoquer des cassures de la molécule d'ADN.

Ø La topoisomérase I modifie l’enroulement en hydrolysant un brin du DNA et en

le recons@tuant, après avoir défait le tour de l’autre brin. Ainsi, il n'y a plus de

contraintes physiques empêchant la molécule d'ADN de se relâcher et il n'y a plus

de risques de cassure. Il y a ensuite une ressoudure du brin qui a été clivé.
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INITIATEUR 



ü La réplication de l’ADN comprend d’abord la formation d’une fourche de réplication :

une ADN hélicase va en effet séparer les deux brins de l’ADN, et former une fourche.

ü Les brins seront maintenus séparé grâce à la fixation de protéines spéciales (single

strand binding protein , SSB).
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Réplica<on de l’ADN : ini<a<on
ADN topoisomerase I



Sens de la fourche

de réplication

• En même temps, il y aura la synthèse de
deux nouveaux brins complémentaires
qui se fera sur le modèle fourni par l’ADN

parental (matrice), ce qui a deux

conséquences :

a) lorsque le brin parental est 3’-5’ la

synthèse se fera normalement de 5’ en
3’,

b) lorsque le brin parental est 5’-3’ la

synthèse est asymétrique
c) en effet la synthèse de l’un des deux

nouveaux brins sera con<nue parce que

se faisant dans le même sens que la

fourcheEe de réplicaFon, au contraire la

synthèse du second nouveau brin ira à

contre-courant et sera discon<nue,

abouFssant à la formaFon des

fragments d’Okasaki (2 00 pb).

• Une ligase devra dans un deuxième temps

souder ces fragments entre eux. La

réplicaFon est donc asymétrique.
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Réplication de l’ADN : progression



ü La DNA polymérase δ,
nécessite de
démarrer son action à
l’extrémité 3’OH terminale
d’un brin de DNA dont le
dernier nucléotide soit hybridé
avec le brin de DNA servant de matrice.

ü L’amorce est créée au départ par une RNA polymérase particulière (la primase : sans
rapport avec celles de la transcription) qui peut commencer sur environ 10 nucléotides
la synthèse d’un RNA hybridé avec le DNA modèle. Le premier ribonucléotide de cette
amorce garde ses 3 phosphates.

ü Au bout de 10 ribonucléotides, une DNA polymérase α prend le relai et poursuit la
condensation de 20 désoxyribonucléotides.

ü L’amorce sera donc constituée d’un brin mixte comprenant RNA puis DNA sur 30
nucléotides environ. Le dernier désoxyribonucléotide de l’amorce, lié avec le brin de
DNA qui sert de matrice, servira de point d’initiation à l’activité de la DNA polymérase δ.
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Réplica(on de l’ADN : Primase



ü Elles ne peuvent démarrer la condensation des nucléotides que sur la fonction alcool

en 3’ du ribose du dernier nucléotide d’une amorce, nucléotide qui doit être hybridé

avec le nucléotide complémentaire qui sert de matrice.

ü Elles utilisent comme substrats des désoxyribonucléotides triphosphates (dATP, dCTP,

dGTP et dTTP) et des amorces de RNA et de DNA synthétisées par une primase : RNA

polymérase capable de synthétiser un brin de RNA complémentaire d’un brin de DNA

sur 10 nucléotides, suivie d’une DNA polymérase α qui prolonge l’amorce de RNA de

20 désoxyribonucléotides environ.

ü Elles synthétisent le DNA nouveau par fragments qui, après excision des amorces, sont

liés entre eux par une DNA-ligase. 11

ADNpol

Réplication de l’ADN : ADN polymerases

Propriétés des DNA polymérases :



Elles ont aussi une activité exonucléasique, qui leur permet en particulier d’hydrolyser

le dernier nucléotide en 3’ du brin synthétisé si celui-ci ne s’apparie pas correctement

avec le nucléotide complémentaire du brin modèle.
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Réplica:on de l’ADN : ADN polymerases



ü Si le nucléotide incorporé est complémentaire du nucléotide du brin modèle et

donc que l’hybridation des bases se fait normalement, l’activité de polymérase est

plus rapide que celle d’exonucléase et le nucléotide suivant va être incorporé.

ü Si le nucléotide incorporé n’est pas complémentaire du nucléotide du brin modèle

et donc qu’il y a mésappariement, l’activité d’exonucléase est plus rapide que celle

de polymérase et ce nucléotide sera hydrolysé.
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Réplica9on de l’ADN : ADN polymerases



La DNA-polymérase ⍺ ypossède une faible processivité, c'est-à-dire qu'elle s'arrête

rapidement après avoir ajouté environ une vingtaine de désoxyribonucléotides à la suite de

l'amorce d'ARN générée par la primase

La DNA-polymérase δ est la polymérase principale qui intervient dans la réplication de

l'ADN. Elle possède en plus d’une activité polymérase 5’ → 3’ ; une autre activité

exonucléase 3' → 5' intervenant dans la correction des erreurs et dans des processus de

réparation, l’édition (proofreading) :

Si le nucléotide incorporé est complémentaire du nucléotide du brin modèle et donc que

l’hybridation des bases se fait normalement, l’activité de polymérase est plus rapide que

celle d’exonucléase et le nucléotide suivant va être incorporé.

Si le nucléotide incorporé n’est pas complémentaire du nucléotide du brin modèle et donc

qu’il y a mésappariement, l’activité d’exonucléase est plus rapide que celle de polymérase

et ce nucléotide sera hydrolysé.

Réplication de l’ADN : ADN polymerases



La DNA-polymérase ε a une activité polymérase 5’ → 3’ et une activité

exonucléase 3’ → 5’ et intervient dans la réplication et la réparation de la zone du

télomère qui ne peut être synthétisée par la Pol δ.

La DNA-polymérases β participe à la réparation du DNA lésé. Elle ne possède

pas de fonction exonucléasique.

La DNA-polymérase γ intervient dans la réplication du DNAmitochondrial.

Une autre protéine, le PCNA encercle le brin d’ADN et coulisse le long de ce brin.

Le PCNA également appelé protéine à pince coulissante ou facteur de glissement

interagit avec les ADN polymérases et d'augmente leur processivité pour l'ADN.

Réplica(on de l’ADN : ADN polymerases



La réplica*on de l’ADN : 
Boucle de réplica*on

ü Les DNA-polymérases commencent
leur synthèse en de nombreux points
d’initiation.

ü La synthèse de DNA commence
sur des amorces de RNA/DNA constituées
par la primaseet la DNA polymérase !.

ü La réplication se poursuit dans une direction : dans ce sens l’un des deux brins du DNA
(brin direct) est parcouru par l’enzyme dans le sens 3’ → 5’ ce qui permet la synthèse
d’un autre brin dans le sens 5’ → 3’. Les DNA-ligases assurent ensuite la liaison entre
les différents fragments du DNA nouveau.

ü La synthèse de l’autre brin (brin retardé) est plus complexe parce que l’enzyme
parcourt ce brin de 5’ → 3’. La primase et la DNA polymérase α synthétisent des
amorces de 30 nucléotides en avant de la zone de réplication, et la DNA polymerase
construit à la suite de petits fragments de DNA dans le sens 5’ → 3’ (environ 200
nucléotides ; fragments d’Okazaki). 16



La réplica*on de l’ADN : 
Boucle de réplica*on

Il existe une dizaine d’isoenzymes de DNA polymérases chez les eucaryotes. La DNA

polymérase α, associée à la primase est responsable de la synthèse des amorces. La DNA

polymérase δ est la principale enzyme de la réplication en synthétisant sur le brin direct

aussi bien que sur le brin retardé. Les autres DNA polymérases interviennent dans la

synthèse du DNA mitochondrial ou dans les processus de réparation du DNA génomique.
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La réplication de l’ADN : 
Fourche de réplication
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ü La réplica+on commence par la sépara8on des deux brins du DNA par l’hélicase.

ü Chacun des deux brins est stabilisé par des protéines SSB (single strand bound).

ü Sur le brin direct, en remontant de 3’ vers 5’, une DNA polymérase δ synthé8se un brin

complémentaire en ajoutant des désoxyribonucléosides triphosphates à l’extrémité

3’OH libre. Une nouvelle double hélice se forme entre le brin modèle et le nouveau

brin synthé+sé.



ü Sur le brin retardé, une DNA polymérase δ

progresse de 5’ vers 3’. Pour pouvoir synthétiser

un brin complémentaire, il faut que la primase et

la DNA polymérase α fabriquent des amorces assez

rapprochées (amorce 3 sur l’image) à quelques centaines de nucléotides de distance

sur le brin modèle, au fur et à mesure que celui-ci est détaché du brin direct.

ü A partir de l’extrémité 3’OH d’une amorce (amorce 3 de l’image) la DNA polymérase δ

synthétise un fragment d’Okazaki jusqu’à ce qu’elle rencontre l’extrémité 5’-

triphosphate de l’amorce précédente (amorce 2 sur l’image). Cette dernière est
hydrolysée par une nucléase, ce qui permet à la DNA polymérase δ d’achever la
synthèse du fragment d’Okazaki que la DNA ligase va lier définitivement avec le DNA
du fragment précédent.

La réplication de l’ADN : 
Fourche de réplication
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Toutes ces protéines sont associées en une structure du noyau (usine à réplication=

réplisome) que traversent les molécules de DNA. Cette usine à réplication comprend aussi

des enzymes de préparation des substrats : nucléotide kinases, ribonucléotide réductase,

etc...

La réplication de l’ADN : 
Fourche de réplication
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ü Les DNA ligases sont des enzymes qui sont capables de recons'tuer la liaison

phosphoester entre le carbone 3’-OH et le phosphate-5’ de deux nucléo'des

voisins sur un brin de DNA.

ü Elles interviennent dans la réplica<on pour lier ensemble les brins de DNA ou les

fragments d’Okazaki synthé<sés par les DNA polymérases.

ü Elles interviennent aussi dans de nombreux processus de répara<on du DNA

génomique. 21

Réplication de l’ADN : DNA ligase



ü La synthèse du brin retardé
du DNA ne peut pas se faire
lorsque la DNA polymérase atteint
l’extrémité 3’ du brin modèle,
faute de place pour une amorce

complémentaire.

ü S’il n’y avait pas de mécanisme

particulier, à chaque réplication l’extrémité

DNA du chromosome serait raccourci.

ü Le télomère ou séquence du DNA à l’extrémité des chromosomes humains est une

séquence 5’-TTAGGG-3’ répétée quelques centaines de fois avant le 3’OH final.

ü La télomérase est une DNA polymérase qui peut continuer la synthèse d’un DNA
simple brin. Cette enzyme comprend un RNA de 450 nucléotides dont l’extrémité 5’

terminale est 5’- CUAACCCUAAC... Cette extrémité RNA sert de modèle pour l’enzyme
en vue de la synthèse de quelques unités de la répétition TTAGGG.

ü L’extrémité 3’ du brin modèle ainsi allongée peut servir à la pose d’une amorce
nouvelle : l’extrémité 3’-OH de cette amorce sert alors de point de départ pour la DNA
polymérase δ pour synthétiser le brin complémentaire.
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Réplication de l’ADN : Télomérase



ü Le fragment 5’ se termine normalement. En [1], le fragment 3’ se recourbe

en épingle.

ü Les guanines en [2] se combinent entre elles par une modification de leur

configuration des sucres associés. L’extrémité est ainsi protégée de la

dégradation par les DNAases.

Réplication de l’ADN : Télomérase



• Les télomères assurent une protec0on des terminaisons chromosomiques.
• Chez l'humain, la séquence répé00ve des télomères est TTAGGG, sur une longueur de 3 à 20
kilobases. De 100 à 300 kilobases supplémentaires de répé00on relient le télomère au reste du
chromosome.
• Ils évitent une rupture du double brin d'ADN et l’agression par les nucléases grâce à la
conforma0on terminale en épingle à cheveux, ce qui pourrait conduire à des soudures de
chromosomes par fusion de leurs télomères respec0fs.
• De plus, la réplica0on de l'ADN (par l'ADN polymérase) n'est pas parfaite à ses extrémités : le
brin tardif est plus court que l'original. La présence de télomères, sans informa0on géné0que,
préviendrait ainsi la perte de données.
• Les télomérases, enzymes transcriptases inverses spécialisées, assurent la synthèse et la
croissance des télomères, chez l'humain et chez la plupart des autres organismes eucaryotes.
• Ces enzymes sont très ac0ves surtout pour les cellules qui se divisent de nombreuses fois
(exemple : les cellules souches).
• Dans la plupart des types cellulaires humains, lors de la réplica0on de l'ADN; l'expression du
gène TERT, codant la télomérase, est réprimé, les télomères de ces cellules se raccourcissent donc
progressivement à chaque division : on dit que les télomères cons0tuent des horloges
biologiques.
• Au contraire, dans les 0ssus à mul0plica0on cellulaire intense, comme les cellules souches ou
les globules blancs du sang, le gène TERT est exprimé et la longueur des télomères reste
constante.
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Réplication de l’ADN : Télomérase



Fin 

25


