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Traduction: on appelle traduction la conversion de l'ARNm en protéine c'est à dire en
une séquence d'acides aminés.

La traduction est l'interprétation des codons de l'ARNm en acides aminés. Le code
génétique est le système de correspondances (code) permettant à l'ARN d'être
traduit en protéine par une cellule. La traduction s'effectue dans le cytoplasme, elle
nécessite des acides aminés qui sont polymérisés selon l'ordre donné par les codons
de l'ARNm. Elle a aussi besoin d'énergie, des ribosomes, des ARNt, de l'activité
enzymatique et d'un plan apporté par l'ARNm.
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Le code génétique est l'ensemble des règles permettant de traduire les informations
contenues dans le matériel génétique des cellules vivantes afin de synthétiser les
protéines. Au sens large, il établit la correspondance entre le génotype et le
phénotype d'un organisme. Ce code repose notamment sur la correspondance entre,
d'une part, des triplets de nucléotides, appelés codons, sur l'ARN messager et,
d'autre part, les acides aminés incorporés dans les protéines synthétisées lors de la
phase de traduction de l'ARN messager par les ribosomes.

1. Le code génétique

À quelques exceptions près, chaque codon correspond à un seul et unique acide
aminé. Dans la mesure où l'information génétique est encodée exactement de la
même façon dans la très grande majorité de gènes, ce code génétique spécifique est
généralement désigné comme code génétique standard; il existe cependant un
certain nombre de variantes à ce code génétique, de telles variantes existant par
exemple au sein même des cellules humaines entre leur cytosol et leurs
mitochondries.
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La correspondance entre codons d'ARN messager et acides aminés protéinogènes est
généralement présentée sous forme de tableaux associant chacun des 64 codons, ou
triplets de quatre bases nucléiques possibles (43 = 64), avec l'un des 22 acides aminés
protéinogènes.

1. Le code génétique

le code génétique comporte 64 codons différents, codant directement 22 acides
aminés dits standards ainsi que le signal de fin de la traduction, ce dernier étant codé
par trois codons-stop ou codons de terminaison; deux acides aminés rares, la
sélénocystéine et la pyrrolysine, sont insérés au niveau de certains codons-stop.
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1. Le code génétique
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La traduction génétique par les ribosomes commence avec un codon d'initiation,
parfois appelé codon de démarrage. Contrairement aux codons-stop, le codon
d'initiation seul ne suffit par commencer la traduction. Le site de fixation du
ribosome (RBS) chez les procaryotes et les facteurs d'initiation chez les procaryotes et
les eucaryotes sont indispensables à l'amorçage de la traduction. Le codon
d'initiation le plus courant est AUG, correspondant à la méthionine ou, chez les
bactéries, à la N-formylméthionine. GUG et UUG, qui correspondent respectivement
à la valine et à la leucine dans le code génétique standard, peuvent également être
des codons d'initiation chez certains organismes, étant dans ce cas interprétés
comme des codons de méthionine ou de N-formylméthionine.

1. Le code génétique Codons d'initiation, de terminaison

Les trois codons-stop UAG, UGA et UAA, se sont vus attribuer des noms lors de leur
découverte. Ils sont également appelés codons non-sens ou codons de terminaison
(stop). Ils provoquent la libération de la chaîne polypeptidique ayant des anticodons
adaptés, ce qui provoque la liaison d'un facteur de libération.
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C'est sur le code génétique que repose la biosynthèse des protéines. L'ADN est
transcrit en ARN-messager (ARNm). Celui-ci est traduit par les ribosomes qui
assemblent les acides aminés présents sur des ARN de transfert (ARNt). L'ARNt
contient un « anti-codon », complémentaire d'un codon, et porte l'acide aminé
correspondant au codon. L'estérification spécifique de l'acide aminé correspondant à
un ARNt donné est réalisé par les aminoacyl-ARNt synthétases, une famille
d'enzymes spécifiques chacune d'un acide aminé donné. Pendant la traduction, le
ribosome lit l'ARNm codon par codon, met en relation un codon de l'ARNm avec
l'anti-codon d'un ARNt et ajoute l'acide aminé porté par celui-ci à la protéine en
cours de synthèse.

1. Le code génétique
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1. Le code génétique
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Les acteurs de la traduction sont l’ARN messager (ARNm), les ARN de transfert
(ARNt), les ribosomes, les acides aminés, les amino-acyl tRNA synthétases, le Mg+2,
le GTP et l’ATP.

2. Les acteurs de la traduction

Les ARNt
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Les ribosomes sont des complexes ribonucléoprotéiques (c'est-à-dire composés de
protéines et d'ARN) présents dans les cellules eucaryotes et procaryotes. Leur
fonction est de synthétiser les protéines en décodant l'information contenue dans
l'ARN messager. Ils sont constitués d'ARN ribosomiques, qui portent l'activité
catalytique, et de protéines ribosomiques. Les ribosomes sont constitués de deux
sous-unités, une plus petite qui « lit » l'ARN messager et une plus grosse qui se
charge de la polymérisation des acides aminés pour former la protéine
correspondante.

Les ribosomes

Le ribosome est la « machine » qui assure la traduction de la molécule d'ARNm dans
la synthèse des protéines. Le code génétique assure la correspondance entre la
séquence de l'ARNm et la séquence du polypeptide synthétisé. Le ribosome utilise les
ARN de transfert ou ARNt comme « adaptateurs » entre l'ARN messager et les acides
aminés.
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La grande sous unité (L pour large)
Grande sous-unité: dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle est
constituée de trois molécules d'ARNr (5S, 28S et 5,8S, comportant respectivement
environ 120, 4700 et 160 nucléotides), et de 49 protéines ribosomiques. Cette
grande sous-unité a une masse moléculaire de 2,8x106 daltons, un coefficient de
sédimentation de 60 svedbergs. Chez les procaryotes, cette grande sous-unité est
caractérisée par un coefficient de sédimentation de 50 svedbergs; elle est composée
d'ARN 23S (2900 nucléotides1), d'ARN 5S (120 nucléotides) et de 34 protéines.

Les ribosomes

La petite sous-unité (s pour small)
Petite sous-unité: dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle n'est
constituée que d'une molécule d'ARNr (18S, comportant 1900 nucléotides) et de 33
protéines ribosomiques. Cette petite sous-unité a une masse moléculaire de 1,4x106

daltons, un coefficient de sédimentation de 40 svedbergs. Chez les procaryotes, elle
est constituée d'ARNr 16S (1 540 nucléotides2) et de 21 protéines. Son coefficient de
sédimentation est de 30 svedbergs.
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Les ribosomes
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Les ribosomes
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Les ribosomes

L'ARN messager passe à travers la petite sous-unité (30S ou 40S) qui contient les sites
de fixation des ARNt sur l'ARNm. La grande sous-unité contient la partie catalytique,
appelée centre peptidyl-transférase, qui effectue la synthèse de la liaison peptidique
entre les acides aminés consécutifs de la protéine. La grande sous-unité contient
également un tunnel par lequel sort la chaîne protéique en cours de synthèse. Il
existe aussi dans la grande sous-unité trois sites où vont se fixer les ARNt porteurs
des acides aminés pendant la traduction: le site A (pour aminoacyl-ARNt), qui est
occupé par un ARNt porteur d'un acide aminé en attente d'être lié à la chaîne
polypeptidique ; le site P (pour peptidyl-ARNt), qui est occupé par un ARNt porteur
d'un acide aminé lié à la chaîne polypeptidique résultante ; enfin, le site E (pour exit),
qui permet la libération de l'ARNt désacétylé qui a livré son acide aminé.

Le ribosome est de plus un moteur moléculaire, qui avance sur l'ARN messager en
consommant l'énergie fournie par l'hydrolyse de la GTP. Plusieurs protéines, appelées
facteurs d'élongation, sont associées à ce mouvement, appelé translocation.
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Les ribosomes
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

La biosynthèse de la chaîne polypeptidique commence généralement au niveau d'un
codon AUG, encodant la méthionine. Chez les procaryotes, c'est un résidu de N-
formylméthionine qui est incorporé en position initiale, tandis que, chez les
eucaryotes, c'est un résidu de méthionine, qui peut être clivé par la suite. Il existe
deux ARN de transferts distincts selon que le codon AUG est un codon d'initiation ou
un codon d'élongation.

3.1. Initiation

Le mécanisme de démarrage de la traduction est différent chez les eucaryotes et chez
les bactéries. Dans tous les cas, c'est la petite sous-unité du ribosome (30S chez les
procaryotes ou 40S chez les eucaryotes) qui effectue cette étape qui aboutit à
l'interaction entre le codon de démarrage sur l'ARN messager et l'anticodon d'un
ARNt spécifique appelé ARNt initiateur ou ARNt de démarrage. Cet ARNt a un
anticodon complémentaire du codon de démarrage AUG et porte le premier acide
aminé qui sera incorporé dans la protéine, une méthionine.
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

chez les bactéries, la reconnaissance du codon de démarrage se fait grâce à
l'interaction entre une séquence spécifique située sur l'ARN messager juste en amont
et l'extrémité 3' de l'ARN ribosomique 16S, appelée séquence Shine-Dalgarnoqui ou
RBS (AGGAGG). Ceci permet le recrutement du ribosome sur des codons de
démarrage internes de l'ARNm, en particulier dans les ARN polycistroniques. D'autre
part la première méthionine portée par l'ARNt de démarrage est formylée sur sa
fonction amine. Le premier acide aminé incorporé est donc une formylméthionine. Le
recrutement de ce premier ARNt nécessite l'intervention de trois facteurs de
démarrage ou facteurs d'initiations, appelés IF1, IF2 et IF3.

3.1. Initiation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Chez les eucaryotes, le principal mécanisme de reconnaissance du codon de
démarrage est l'initiation par balayage ou scanning. L'extrémité 5' des ARN
messagers est modifiée par une structure appelée coiffe, qui est spécifiquement
reconnue par un complexe de facteurs de démarrage de la traduction, eIF4F. Ce
dernier recrute un complexe, nommé complexe de préinitiation 43S, constitué de la
petite sous-unité du ribosome 40S, de l'ARNt de démarrage et des facteurs
d'initiation eIF1, eIF1A et eIF3. Cet assemblage constitue le complexe 48S qui va
ensuite glisser à partir de l'extrémité 5' de l'ARNm jusqu'à rencontrer le premier
codon de démarrage AUG. Ce mécanisme nécessite l'intervention de facteurs
d'initiation additionnels : eIF2, eIF3, eIF5A eIF5B.

3.1. Initiation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Dans tous les cas, c'est l'interaction entre l'anticodon de l'ARNt de démarrage et le
codon d'initiation qui constitue l'évènement déclencheur de la traduction. Il y a alors
hydrolyse du GTP associé au facteur IF2 (bactéries) ou eIF2 (eucaryotes), dissociation
des différents facteurs et recrutement de la grande sous-unité ribosomique (50S chez
les procaryotes ou 60S chez les eucaryote

3.1. Initiation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Ensuite vient l'élongation, le ribosome se déplace vers l'extrémité 3' de l'ARNm, les
aatRNA se logent dans le site A (aminoacyl) du ribosome en respectant évidemment
la séquence de l'ARNm (code génétique). Le peptide fixé sur le tRNA (site P) se
détache et se fixe sur l'acide aminé qui est lié au tRNA (site A), c'est l'élongation. Le
ribosome se déplace vers le 3' de l'ARNm. Le tRNA du site P est libéré, celui qui était
dans le site A vient dans le site P. Le site A est alors libre et peut accueillir le prochain
aatRNA.

3.2. Élongation

Le ribosome parcourt le brin d'ARN messager codon par codon (translocation) et
ajoute, par l'intermédiaire d'un ARN de transfert (ARNt), un acide aminé à la protéine
en cours de synthèse en fonction du codon en cours de lecture. La protéine est
produite en commençant par l'extrémité N-terminale et en terminant par l'extrémité
C-terminale. Le ribosome progresse le long de l'ARN messager sous l'action de
facteurs d'élongation, qui tirent leur énergie de l'hydrolyse d'une moléculde de GTP.
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Le ribosome se déplace alors de codon en codon au niveau de l'ARNm, et associe
chaque codon à un ARNt lui correspondant qui apporte le bon acide aminé au bon
endroit. Un cycle d'élongation permet d'accrocher un acide aminé. Ce nouvel acide
aminé est relié au peptide en cours d'élongation grâce à une liaison peptidique créée
par un ribozyme qui est ici l'ARNr 28S contenu dans la grande sous-unité
ribosomique. L'énergie nécessaire à la formation de cette liaison peptidique est
contenue dans la liaison ARNt-aa de sorte que la formation des liaisons peptidiques
ne nécessite aucune énergie extérieure (pas de consommation d'ATP). Les ARNt
déchargés de leur acide aminé sont libérés au fur et à mesure. La chaîne d'acides
aminés s'allonge suivant un ordre précis donné par les codons de l'ARNm.

3.2. Élongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Plus précisément, les protéines EF-Tu (43 kDa) chez les procaryotes et eEF-1α (53
kDa) chez les eucaryotes se lient à l'aminoacyl-ARNt dans le cytoplasme et
accompagnent ce dernier jusqu'à l'entrée du site A du ribosome; si l'anticodon de
l'ARNt correspond au codon de l'ARNm alors les protéines EF-Tu ou eEF-1α
hydrolysent une molécule de GTP (accomodation), ce qui a pour effet de les détacher
de l'aminoacyl-ARNt et de pousser ce dernier entièrement dans le site A. Ceci a pour
effet de rapprocher la chaîne polypeptidique naissante, fixée à un ARNt lié au site P
du ribosome, du résidu d'acide aminé de l'aminoacyl-ARNt lié au site A: le ribosome
catalyse alors la formation d'une liaison peptidique, qui aboutit au transfert de la
chaîne peptidique, allongée d'un acide aminé, sur l'ARNt lié au site A
(transpeptidation), laissant l'ARNt du site P libre de toute liaison avec un acide
aminé.

3.2. Élongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Puis les protéines EF-G (77 kDa) chez les procaryotes et eEF-2 (70-110 kDa) chez les
eucaryotes, autrefois appelées translocases, poussent le peptidyl-ARNt du site A vers
une position intermédiaire avec le site P, d'où l'ARNt du site P est également poussé
vers une position intermédiaire avec le site E. L'hydrolyse d'une seconde molécule de
GTP achève ce mouvement (translocation), en poussant le peptidyl-ARNt vers le site P
et l'ARNt libre vers le site E : ce dernier quitte le ribosome, qui se déplace de trois
nucléotides- c'est-à-dire d'un codon -le long de l'ARN messager. Le site A est alors
libre d'accueillir un nouvel aminoacyl-ARNt en face du codon suivant.

3.1. Élongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

3.2. Elongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

3.2. Elongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

3.2. Elongation
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Une fois un codon-stop atteint (UAA, UGA ou UAG), comme il n'existe pas de tRNA
correspondant, le ribosome se disloque, c'est la terminaison (la synthèse de la
protéine est terminée); le ribosome se détache de la protéine et du brin d'ARN
messager, et la protéine est libérée. Le ribosome se scinde en ses deux sous-unités et
peut conduire une autre synthèse sur un autre ARN messager. S'entame alors le
transport des protéines, qui peut les mener hors de la cellule et dans le système
sanguin, ou encore à l'intérieur même de la cellule les ayant synthétisées.

3.3. Terminaison

Le même brin d'ARN messager peut servir à la biosynthèse simultanée de plusieurs
molécules de protéines, lorsque plusieurs ribosomes s'en chargent. Avant d'être
détruite, cette molécule participe à la synthèse d'environ 10 à 20 protéines.

La terminaison se passe grâce à des facteurs de terminaison RF (release factor) qui
imitent la structure 3d d'un tRNA (on parle de mimétisme structural) permettant ainsi
le décrochage du peptide lié au tRNA (site P) donnant ainsi la protéine.
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)

Quand le ribosome parvient au niveau d'un codon stop (il en existe trois dans le code
génétique : UGA, UAG ou UAA, ne correspondant à aucun acide aminé), il y a action
des facteurs de terminaison. Ces facteurs sont au nombre de deux chez les
eucaryotes (eRF1 et eRF3) et au nombre de 3 chez les procaryotes (RF1, RF2, RF3).
Les facteurs de classe I (eRF1 et RF1, RF2) reconnaissent directement les codons stop,
alors que les facteurs de classe II ont une activité GTPase qui a pour but de stimuler
le relargage des facteurs de classe I. On peut noter ici une différence majeure, qui est
que le facteur eucaryote eRF1 reconnaît les trois codons stop, alors que chez les
procaryotes RF1 reconnaît les codons UAG et UAA, et RF2 UGA, UAA. Ce dernier
facteur est exprimé grâce à un événement de décalage du cadre de lecture qui sert
de mécanisme d'autorégulation traductionnelle du facteur RF2.

3.3. Terminaison
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote 
(synthèse protéique)
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Les antibiotiques inhibiteurs de la traduction

 Sterptomycines
 Tetracyclines
 Puromycine
 Chloraamphenicol
 Erythromycine
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3. Les différentes étapes de la traduction procaryote (synthèse protéique)
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Régulation d l’Expression 
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La régulation de l'expression des gènes comporte l'ensemble des
mécanismes de régulations mis en œuvre pour passer de l'information
génétique incluse dans une séquence d'ADN à un produit de gène fonctionnel
(ARN ou protéine). Elle a pour effet de moduler, d'accroître ou de décroître la
quantité des produits de l'expression des gènes (ARN, protéines). Toutes les
étapes allant de la séquence d'ADN au produit final peuvent être régulées,
que ce soit la transcription, la maturation des ARNm, la traduction des
ARNm ou la stabilité des ARNm et protéines.

La régulation de l'expression génique est indispensable pour que le
métabolisme de la cellule soit en adéquation avec son environnement. Elles
est également fondamentale pour la différenciation cellulaire, structurelle et
fonctionnelle, au cours de l'ontogenèse. Elle est responsable du fait que, bien
que possédant toutes le même génome, les cellules d'un individu ne
l'expriment pas de la même façon.
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Il y’a plusieurs sites (niveaux) de régulation au cour de la synthèse protéique
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Facteurs d’initiation

Promoteur Amplificateurs

Site d'initiation de la 
transcription

ARN polymérase

Régulation de
la transcription



La transcription est régulée chez les bactéries au niveau de l’initiation de la
transcription. Chez les procaryotes (eubactéries et archées), des gènes sont
regroupés en opérons, qui sont des unités transcriptionnelles. Un opéron
comporte plusieurs gènes dont la traduction génère un seul ARN messager.
Un tel ARN messager est dit polycistronique, parfois on l’appelle également
un polycistron. Sur un ARN polycistronique, les séquences codantes de
chaque gène sont séparées par des séquences non codantes de 1 à 40
nucléotides généralement, qui sont l’un des seuls types de séquences non
codantes connues chez les procaryotes (qui n’ont pas d’introns, notamment).
Il existe des cas de gènes chevauchant : les nucléotides codant les derniers
acides aminés du premier gène codent également les premiers acides aminés
du second gène. Ces opérons sont impliqués généralement dans la synthèse
des acides aminés (comme l’opéron tryptophane) ou dans le métabolisme
des nutriments (par exemple l’opéron lactose).
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1. Régulation transcriptionnelle



L’activité de ces gènes est régulée par des facteurs sigma (en), qui dépendent
des conditions extérieures comme la température ou la disponibilité d’une
molécule. Par exemple en l’absence d’un substrat, l’expression de gènes
codant pour les enzymes impliquées dans le métabolisme de ce substrat est
réprimée, permettant ainsi à la bactérie d’économiser de l’énergie. Mais si ce
substrat réapparaît dans le milieu, l’expression des gènes codant ces enzymes
est induite. Les gènes d’un même opéron sont régulés ensemble, de façon
coordonnée. Des molécules, les effecteurs, peuvent se fixer sur un site
allostérique et de cette façon modifier la conformation du domaine de liaison
de l’ADN. Un inducteur active la transcription d’un gène ou d’un opéron, un
corépresseur l’inhibe.
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1. Régulation transcriptionnelle



Il existe chez les procaryotes comme chez les eucaryotes des séquences
capables d'activer les promoteurs: ce sont les enhancers. D'autres capables
de les inhiber (silencers). Les activateurs sont des protéines capables de se
lier à l’ADN recrutant au niveau du l’ARN polymérase, l’enzyme indispensable
de la transcription. Les répresseurs sont des protéines qui inhibent
l’expression des gènes en se fixant au niveau du promoteur: ils empêchent
donc l’ARN polymérase de s’y fixer. Les promoteurs comprennent des
séquences conservées : au point 0 d'initiation de la transcription se trouve le
triplet CAT (A étant le point 0). Vers -10, se trouve la séquence TATAAT
(semblable à la TATA box des eucaryotes) et vers -35 la séquence TTGACA.

Régulation d l’Expression de l’information  génétique

Mr. BENSLAMA 2016/2017

1. Régulation transcriptionnelle
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La régulation de l'expression des gènes peut se faire en modulant la
modification post-transcriptionnelle, et donc stabilité des ARNm. Elle consiste
à un ajout d'une coiffe (GTP plus groupement méhyl) en 5' et d'une queue
poly A en 3' (polyadénylation). Sans ces modifications, les ARNm seraient
détruits par les RNases.
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2. Régulation post-transcriptionnelle

Après l’addition de la coiffe et la poly-adénilation, le transcrit primaire est
encore soumis à l’excision des introns et l’épissage des exons; les introns sont
ainsi éliminés.
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Certaines protéines régulent leur propre traduction en se fixant sur la
séquence d’initiation de la traduction de l’ARN messager. Le ribosome ne
peut alors se lier à l’ARN messager et ne peut donc pas le traduire. Une autre
possibilité repose sur l’utilisation d’ARN antisens, s’appariant à l’ARN
messager et formant un ARN double brin empêchant la traduction. Enfin, un
dernier cas utilise la faculté de formation de structures secondaires par l’ARN
messager.
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3. Régulation traductionnelle
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Épissage alternatif

L’expression génique est une succession d’étapes finement contrôlées à différents
niveaux. En effet, bien que toutes les cellules d’un organisme contiennent le même
génome, elles n’expriment pas les mêmes gènes selon l’environnement dans lequel
elles se trouvent, ou selon les stimuli auxquels elles sont exposées. La première étape
de l’expression d’un gène consiste en sa transcription à partir de son promoteur, une
séquence précisant le début de la transcription et dont l’activité est régulée par des
protéines spécifiques de chaque type cellulaire. La transcription s’effectue dans le
noyau par une machinerie composée de plusieurs dizaines de facteurs protéiques qui
copient la totalité de la séquence d’ADN du gène pour donner naissance à un
transcrit primaire appelé ARN pré-messager (pré-ARNm).



Régulation d l’Expression de l’information  génétique

Mr. BENSLAMA 2016/2017

Épissage alternatif

Ce transcrit primaire subit ensuite une série de modification (« maturation ») à ses
extrémités: l’ajout d’une coiffe à une extrémité et d’une queue d’environ 200
molécules d’Adénines à l’autre (« capping » et polyadénylation, respectivement).
Cependant, la modification principale subie par l’ARN pré-messager consiste en
l’élimination d’une grande partie de sa séquence, ce qu’on appelle l’épissage. On sait
depuis 1977 que les gènes humains sont discontinus et que les exons, c’est-à-dire
les séquences contenant l’information génétique à exprimer en protéines, sont
séparés par de larges séquences généralement non codantes appelées introns. On
parle ainsi de gènes multi-exoniques.

Les exons internes d’un gène mesurent en moyenne 150 nucléotides tandis que les
introns mesurent 10 fois cette taille, et parfois bien plus encore. L’épissage consiste
en l’élimination des introns et à la mise bout à bout des exons. Le transcrit mature
ainsi formé, nommé ARN messager (ARNm), peut alors être exporté dans le
cytoplasme (voir ci-dessous) où il sera traduit en protéine. Il est important également
de souligner que de nombreux contrôles visant à valider la qualité des ARNm sont
réalisés avant leur export, de façon pour la cellule d’éviter de poursuivre l’expression
de transcrits aberrants, ce qui pourrait lui être dommageable.
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Épissage alternatif

A l’heure où l’emploi de ce mot est devenu courant, il est très difficile de définir ce
qu’est un gène. C’est en premier lieu un segment d’ADN qui peut être transcrit en
ARN. Un gène commence par un promoteur permettant l’initiation de sa
transcription et se termine par une séquence terminatrice. L’initiation et la
terminaison peuvent avoir lieu à différents endroits au sein du gène et ainsi mener à
la production de transcrits plus longs ou plus courts. Le pré-ARNm peut être épissé
d’une manière alternative, il s’agit du processus d’épissage alternatif. En effet, il n’est
pas obligatoire que tous les exons d’un gène soient inclus dans l’ARN messager
mature, certains exons sont donc considérés comme « alternatifs ». Ainsi un seul
gène peut produire différents ARNm matures et par conséquent, plusieurs
isoformes protéiques ayant des fonctions biologiques différentes.
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Épissage alternatif

Si l’épissage correspond à l’élimination des introns et à la liaison des exons bout-à-
bout dans l’ARNm mature, le choix de l’inclusion des exons peut être alternatif.
L'épissage alternatif fournit de larges possibilités pour enrichir le transcriptome
(l’ensemble des transcrits d’une cellule) et le protéome (l’ensemble de ses protéines),
sans élargir pour autant le nombre de gènes, relativement limité. Grâce à l'inclusion
alternative des exons, un seul pré-ARNm peut ainsi produire plusieurs ARNm matures
codant pour différentes isoformes protéiques structurellement et fonctionnellement
distinctives
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Épissage alternatif

Au vu de ces données, le traditionnel dogme résumant le flux de l'information
génétique à la transcription de l'ADN en un ARNm unique puis à la traduction de ce
dernier en protéine, doit être revisité. Il est inconcevable de définir "un gène
«comme une entité codant pour une seule protéine. Aujourd’hui, l’unité de
l’information génétique n’est plus le gène mais l’exon. Un gène doit plutôt être
considéré comme une succession d’exons sélectionnés alternativement et
permettant la production d’un ensemble de transcrits matures codant autant
d'isoformes protéiques. Ainsi un gène est un message qui peut être interprété par la
cellule de différentes manières pour assurer différentes fonctions biologiques selon
ses conditions environnementales, son stade de développement et sa spécialisation.
La réaction d’épi
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Épissage alternatif

C'est ainsi qu'un gène peut coder plusieurs protéines. L'épissage alternatif joue un
rôle très important dans le développement des cellules, l'organisation des tissus et
même dans le développement d'un individu. (par exemple : le gène Slx pour la
différenciation du sexe chez la drosophile). « On pense qu'au moins 70 % des
quelque 30 000 gènes qui composent le génome humain subissent un épissage
alternatif et que, en moyenne, un gène donne naissance à 4 variants issus d'un tel
épissage, pouvant donner naissance à environ 100 000 protéines différentes de par
leur séquence et, du coup, leurs activités. » 5,6 Le dogme « 1 gène pour 1 protéine »
n'est plus généralement valable et "1 gène, des protéines" correspond plus à la
réalité.

Dans certains cas extrêmes, l'épissage alternatif permet à un seul gène de coder plus
de protéines que tous les autres réunis. C'est le cas pour Dscam chez la drosophile
qui peut coder jusqu'à 38016 ARN messagers différents7.
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Épissage alternatif
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Épissage alternatif



Merci 

pour 

votre 

attention


