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Transcrip)on : Matura)on des RNA ribosomiques

ü La RNA polymérase I synthétise un transcrit primaire de 13000 nucléotides, et la RNA
polymérase III synthétise le petit rRNA 5 S de 120 nt.

ü La maturation du transcrit primaire précurseur des rRNA se fait par excision de trois
fragments : le rRNA 28 S de 4718 nt, le 18 S de 1874 nt et le 5,8 S de 160 nt.
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La traduction : Ribosome eucaryote

ü Les ribosomes du cytoplasme des cellules eucaryotes sont des complexes
mul6enzyma6ques qui associent 82 protéines et 4 ARN.

ü Ces molécules sont associées entre elles pour former deux par?cules dis?nctes : la sous-
unité 60S (Large = 2800 KDa) et la sous-unité 40S (Small = 1400 KDa) qui peuvent se
dissocier facilement.

ü Les ARNr et les protéines ont des sites de fixa6on pour la séquence du ARNm, pour les
RNAt, un site cataly6que pour former les liaisons pep6diques, des sites de fixa?on pour
les cofacteurs protéiques de l’ini?a?on de la traduc?on (eIF2, eIF3), de l’élonga?on et de
la terminaison ainsi que des sites de régula?on.
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ü Les polyribosomes présentent un aspect et une dynamique différents selon la régulation
des différentes étapes de la traduction :

- Plus l’initiation est active plus les ribosomes sont nombreux sur le messager.
- Si l’élongation devient lente, les ribosomes vont mettre plus de temps à lire la séquence

codante.
- Une activation brutale de la terminaison dissocie les ribosomes du messager.

ü A l’extrémité 3’, en arrivant au codon de terminaison, les sous-unités du ribosome se
séparent et libèrent la protéine synthétisée.

ü Sur le même messager
plusieurs ribosomes
effectuent la traduc6on de la
même protéine les uns après
les autres : le tout consGtue
un polyribosome.

ü Les ribosomes se succèdent
sur le messager à raison d’un
tous les 100 nucléo6des
environ.

La traduc6on : Polyribosome
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La traduction

• L’expression du génome aboutit à la synthèse dans les cellules d’ARNm et protéines, dont la

structure primaire est déterminée par celle du DNA.

• La traduction est faite dans le cytoplasme des cellules :

— soit pour libérer des protéines cytoplasmiques,

— soit pour produire des protéines dans les membranes ou les organites de la cellule

(reticulum endoplasmique, appareil de Golgi, membrane plasmique, lysosomes,

mitochondries, noyau, etc...),

— soit pour excréter ces protéines à travers les membranes vers l’extérieur de la cellule.

C’est la lecture d’un mRNA par les

ribosomes qui synthé;sent des protéines

dont la structure primaire est déterminée

par la séquence de cet mRNA.
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La traduction : Expression d’un gène

ü Après des réac,ons de matura,on le transcrit primaire RNA devient mRNA et sort du
noyau vers le cytoplasme.

ü Dans le second temps, le mRNA est « lu » par groupe de trois nucléo>des (codon) grâce à
un tRNA complémentaire qui porte l’acide aminé correspondant.

ü La « lecture » du mRNA se fait de 5’ vers 3’ et la synthèse de la protéine se fait de
l’extrémité NH2 terminale vers l’extrémité COOH terminale.

ü Après des réac>ons de matura>on, la protéine « mature » est prête à remplir sa fonc,on
dans la cellule.
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La traduction : Signifiants

ü Le code génétique est donc fondé sur des mots de trois lettres : les codons (signifiants).
ü • Il y a plus de codons dans le code génétique (43 = 64) que d’acides aminés dans les

protéines (20).
ü •Il y aura donc plusieurs codons traduits en un même acide aminé (homonymes). Ces

homonymes représentent une perte d’information entre le langage nucléique (64
signifiants) et le langage protéique (21 signifiants = 20 Aa + STOP), c’est pour cela qu’on
dit que le code génétique est dégénéré.

ü Le « langage » nucléique s’écrit
avec 4 bases: A, G, C, T (U).->
lettres.

ü Le « langage » protéine s’écrit
avec 20 acides aminés Aa. ->
signifiants.

ü Si chaque base se traduisait par
un acide aminé, il ne pourrait y
avoir que 4 acides aminés.



8

La traduction : Codon

ü La liaison de tRNA avec le mRNA porteur de l’information se fait par complémentarité

entre 3 nucléotides de chacun de ces deux RNA.
ü Les 3 nucléotides du mRNA constituent un codon et les 3 nucléotides du tRNA un

anticodon.
ü Au cours de la traduction l’anticodon et le codon se lient de manière antiparallèle, et l’Aa

porté par le tRNA est incorporé à la protéine en cours de synthèse.
ü La séquence primaire du mRNA est donc traduite par groupes de 3 NT : codons.
ü Un NT du mRNA au cours de la traduction peut se trouver en position : N1, N2 ou N3 dans

un codon si le nombre de nucléotides qui le séparent du codon d’initiation AUG est ou
n’est pas un multiple de 3. Cette position porte le nom de cadre de lecture.

Ensemble de 3 NT de la séquence d’un

ARN/ADN ; permeFant d’incorporer un

Aa dans une séquence pépGdique.
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La traduction : Code génétique

ü La séquence codante est une suite de codons dont chacun permet d’incorporer

spécifiquement un acide aminé dans la synthèse d’une protéine.

ü Le code génétique est le même pour tous les êtres vivants de la biosphère (universel). Il

existe quelques variations (codons propres à la biosynthèse des protéines dans les

mitochondries).
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ü De nombreux tRNA ont l’an3codon qui ne se lie pas de façon spécifique avec la troisième
base du codon. Ce;e base est donc reconnue moins spécifiquement ou pas du tout, ce
qui explique la dégénérescence habituelle de ce9e troisième le9re.

ü D’un autre côté, ces codons homonymes ne sont pas employés au hasard parce que les

tRNA correspondants n’existent pas dans toutes les cellules aux mêmes concentraAons.
De sorte que certains codons s’expriment moins dans les 3ssus où le tRNA correspondant
est rare (une forme de régulaAon de la traducAon).

ü Beaucoup d’acides
aminés ont des codons
homonymes. Certains
ont six codons

différents, d’autres
quatre, trois ou deux.

La traduction : Code dégénéré
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La traduc)on : RNA de transfert (trèfle)

ü L’anticodon est une séquence de trois nucléotides située à l’extrémité de la boucle

inférieure du tRNA, complémentaire et antiparallèle de la séquence du codon.

ü Chaque acide aminé est lié spécifiquement (code génétique) par une amino-acyl-tRNA-

synthétase à l’extrémité 3’ du tRNA chargé.

ü Aucun ARN transfert ne peut s’apparier avec un codon STOP.

ü Il existe 64 codons, mais seulement 30 ARN transfert dans le noyau (et 22 dans les 

mitochondries).

ü Les tRNA constituent le lien entre la

structure du codon, reconnu par

l’anticodon, et l’acide aminé

spécifique qu’il porte.

C’est en quelque sorte le dictionnaire

de la traduction.
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La traduc)on : chargement du tRNA

ü Ces enzymes ont une double spécificité : elles reconnaissent spécifiquement un acide
aminé et elles reconnaissent spécifiquement le tRNA non chargé correspondant.

ü L’aminoacyl-tRNA synthétase hydrolyse un ATP en AMP et active l’acide aminé en liant sa
fonction acide avec l’AMP (liaison anhydride mixte riche en énergie).

ü L’acide aminé ainsi activé est transféré ensuite une des fonctions alcool secondaires du
ribose de l’AMP 3’-terminal du tRNA.

ü Le tRNA chargé est prêt à se lier au ribosome pour la synthèse de la protéine.

ü L’activation des acides aminés
et leur chargement au niveau
de tRNA est catalysée par des
enzymes spécifiques :les

aminoacyl tRNA synthétases.
ü Il en existe au moins une

pour chacun des 20 acides
aminés.



13

La traduc)on : Ini)a)on de la traduc)on

1. Au repos, le facteur eIF2 (eucaryotic initiation factor 2) est porteur d’un GDP issu au cours

du cycle d’une initiation précédent. En présence du facteur eIF2B, un nouveau GTP est

substitué à ce GDP.

2. Le facteur eIF2 ainsi activé, peut alors lier le tRNA chargé d’une méthionine dont

l’anticodon est complémentaire du codon d’initiation (AUG) du messager.

3. En présence du cofacteur eIF4C, la petite sous-unité va fixer le facteur eIF3 et le facteur

eIF2 activé qui porte le tRNA chargé de la méthionine initiale.

Les sous-unités des ribosomes sont

dissociées dans le cytoplasme. Une

cascade d’événements va former un

complexe d’initiation :

1

2

3
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La traduc)on : Ini)a)on de la traduc)on

4. La séquence 5’ non traduite du RNA messager est reconnue par les cofacteurs eIF4A,
eIF4B et eIF4F qui s’y fixent.

5. Grâce à l’hydrolyse d’un ATP pour fournir l’énergie, le messager est alors transféré sur la
peIte sous-unité, au site P, de façon à hybrider les nucléoIdes du codon d’iniIaIon avec
ceux de l’anIcodon de le tRNA de la méthionine iniIale.

6. En présence du dernier cofacteur eIF5, le complexe va se lier à une grande sous-unité
pour consItuer un ribosome foncIonnel. Les cofacteurs d’iniIaIon sont libérés et la
traducIon commence.

7. Le cofacteur eIF2 toujours porteur de son GDP, se libère pour recommencer un nouveau
cycle d’iniIaIon.

4 5

6

7
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La traduction : Cadre de lecture

ü Le posi)onnement du messager par rapport au RNA de transfert de la Méthionine ini)ale
détermine le cadre de lecture de la traduc)on du messager.

ü Le RNA de transfert de la méthionine occupe un des deux sites de fixa)on des tRNA sur le
ribosome :
Ø site P (ou pep)dique, car il con)endra le pep)de en cours de synthèse). Le codon AUG

du messager, en s’hybridant dans le site P avec l’an)codon CAU du RNA de transfert de
la méthionine, place le messager de telle sorte que le codon suivant (N1N2N3)
apparaisse dans l’autre site de fixa)on :

Ø site A (ou acide aminé, car il servira à la fixa)on des nouveaux acides aminés
incorporés).

ü Le nucléo)de N1 sera toujours le premier de chaque codon.
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La traduction : Elongation de la traduction

3. Le ribosome catalyse alors le transfert du peptide situé sur le tRNA du site P sur la
fonction amine de l’acide aminé du tRNA du site A. Il utilise pour cela, l’énergie de
l’hydrolyse de la liaison ester riche en énergie entre le peptide et le tRNA du site P.

4. Enfin, grâce au facteur eEF2 et à l’hydrolyse d’un autre GTP, le tRNA du site P est libéré, le
tRNA restant et le peptide en cours de synthèse sont déplacés (translocation) du site A
vers le site P, sans qu’il y ait de séparation entre le codon et l’anticodon.

5. Le site A est à nouveau libre pour recevoir le tRNA de l’acide aminé suivant.

1. Le facteur eEF1A activé, va recevoir
un tRNA chargé qu’il viendra fixer
sur le site A, en hydrolysant le GTP
en GDP.

2. Dès que le codon du messager au
fond du site A peut se lier
complémentairement avec
l’anticodon du tRNA apporté, le
facteur eEF1A est libéré avec son
GDP. Le facteur d’élongation eEF1B
catalyse l’échange du GDP par un
GTP sur le facteur eEF1A.

1

2 3
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La traduc)on : Transfert du pep)de

3. Le ribosome catalyse alors le transfert du peptide situé sur le tRNA du site P sur la fonction
amine de l’acide aminé du tRNA du site A. Il utilise pour cela, l’énergie de l’hydrolyse de la
liaison ester riche en énergie entre le peptide et le tRNA du site P.



18

La traduction : Translocation des codons

4. Le tRNA libre du site pep3dique qui5e le ribosome.
Le messager, le tRNA restant et le pep3de en cours de synthèse sont alors déplacés
(transloca3on) du site A vers le site P.
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La traduction : Terminaison de la traduction 

1. Lorsque le site A se trouve en regard d’un codon non-sens annonçant la fin de la
traduc9on, le complexe va se dissocier du messager en présence d’un dernier cofacteur
eRF.

2. Les deux sous-unités du ribosome se dissocient, la protéine synthé9sée est libérée, ainsi
que le dernier tRNA.

1 2
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La traduction : Signal-peptide 

• Lorsqu’une protéine est synthé3sée, sa structure secondaire ou ter3aire se construit au fur
et à mesure de la traduc3on et elle est libérée dans le cytoplasme.
• Lorsque ce>e protéine est des3née à être incorporée dans les membranes ou les organites
de la cellule, la par3e codante du RNA messager commence par une séquence de quelques
acides aminés qui sert d’adresse pour l’incorpora3on de ce>e protéine dans une membrane
donnée.
• Parce que sa fonc3on est de pénétrer dans la membrane du re3culum endoplasmique, sa
structure est riche en acides aminés hydrophobes (Phe, Leu, Ile, Met, Val).
• Ces pep3des orientent la des3née de la protéine : incorpora3on dans les membranes
(re3culum endoplasmique, appareil de Golgi, membrane plasmique, lysosomes...), entrée
dans les mitochondries, excré3on hors de la cellule via l’appareil de Golgi, etc.

Chainon de 15-20 Aa à l’extrémité

N-ter de la forme traduite de

protéines extracellulaires.
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Signal-pep*de : Polyribosomes liés 

1. La traduc+on s’arrête peu après la synthèse du signal-pep+de, dès qu’il apparaît hors du
ribosome et se lie avec la SRP (SRP = Signal Recogni+on Par+cle), qui inhibe l’élonga+on.

2. La SRP est reconnue spécifiquement par un récepteur de la membrane du ré+culum
endoplasmique. Dès que ceIe liaison est établie, le ribosome est lié par la ribophorine qui
ouvre un pore à travers la membrane du re+culum.

3. Le SRP écartée, l’élonga+on va reprendre. Le pep+de en cours de synthèse est alors dirigé à
travers ceIe membrane pour se développer dans la lumière du ré+culum endoplasmique.

Les polyribosomes qui se
forment sur un messager
comportant un signal peptide
ont une évolution légèrement
différente :

1

2 3
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4. A la face interne de la membrane une endopeptidase spécifique va couper le signal
peptide et la synthèse se poursuivra jusqu’à la terminaison.

Ø La protéine sera enfin incorporée dans une membrane ou exportée, à travers l’appareil de
Golgi, vers l’extérieur de la cellule.

Ø L’adressage des protéines vers les mitochondries fait appel à un autre type de peptide
d’adressage qui conduit les protéines à traverser la membrane mitochondriale.

4

Signal-pep*de : Polyribosomes liés 
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La traduction : Modifications post-traductionnelles

ü De nombreuses modifications chimiques se produisent après l’incorporation des acides
aminés dans la structure primaire de la protéine (traduction) ; on les appelle
modifications post traductionnelles.

ü On distingue des modifications cotraductionnelles qui se produisent alors que la
traduction se poursuit encore et que le peptide naissant est encore attaché au ribosome
qui l’a construit,

ü Les modifications post-traductionnelles ont lieu dans la cellule, dans les organites ou hors
de la cellule.

ü On appelle protéine mature la forme chimique définitive que la protéine montrera au
moment où elle remplira sa fonction dans l’organisme.



Régula'on au niveau des ARN (par les RNA interférents)

- Plusieurs mécanismes existent, comme par exemple celui qui passe par les siARN :

ü Les siRNA : De longs doubles brins d’ARN (dsRNA) sont transcrits, puis découpés par un

Dicer en en short interfering RNA siRNA, lesquels sont incorporés dans des « RNA-induced
silencing complex », RISC, qui vont contrôler spécifiquement la dégradaGon de l’ARNm.

ü Les miRNA : Les microRNA proviennent de précurseurs qui sont des ARN très longs (70

nucléoGdes). Les miRNA ont des propriétés analogues à celles des siRNA, mais ils bloquent

la traducGon par un mécanisme différent, en se liant aux ARNm, et non pas en les

détruisant.

L’ARNi est présente dans la plupart

des cellules et permet l’inhibition

spécifique de l’expression des

ARNm.

Le rôle de l’ARNi dans la régulation

du fonctionnement cellulaire est

complexe et encore imparfaitement

connu.



Il existe 
des 

exceptions 
...



Fin 
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