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LA REPLICATION DE L’ADN
I. INTRODUCTION.
II. LA REPLICATION CHEZ LES PROCARYOTES.
III. LA REPLICATION CHEZ LES EUCARYOTES.

I. INTRODUCTION.

La réplication permet de transmettre tout le patrimoine génétique, de telle sorte qu’il y ait le moins 
d’erreurs possibles.
Ce système est très important afin d’éviter les lignées de cellules mutées.

Le mécanisme général est le suivant:

C’est un mécanisme semi-conservateur, c’est à dire qu’il y a toujours un brin parental et un brin 
néosynthétisé. N

Lors de cette réplication, il y a mise en jeu d’une série d’enzymes que l’on nomme les «ADN 
polymérases». Elles servent à la recopie du brin d’ADN.

Afin de bien recopier l’ADN, il faut des désoxyribonucléotides en excès et en quantité égale (dATP, dGTP, 
dTTP, dCTP).

De plus, il faut absolument ouvrir la double hélice au niveau des “origines de réplication”.
Or, cela pose un problème dans la copie simultanée des 2 brins car ceux-ci sont orientés de façon 
antiparallèle.

II. LA REPLICATION CHEZ LES PROCARYOTES

A. Les ADN polymérases.

1. Activité de polymérisation de l’ADN.

Cette polymérisation obéit à des règles bien précises:
- Il faut une chaîne matrice qui va servir à la recopie
- Une ADN polymérase n’est pas capable de polymériser directement des 
désoxyribonucléotides (c’est une des différences avec les ARN polymérases)
- Il faut un brin amorce d’ARN d’environ 10 nucléotides
- Le nucléotide est toujours ajouté à l’extrémité 3’ d’une chaîne amorce.

Brins néosynthétisés

Brins 
parentaux
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3. Activité exonucléase 5’-3’

A chaque fois qu’il y a un chaînon incorrectement apparié du coté 5’, l’ADN 
polymérase l’enlève.

2. Activité exonucléase 3’-5’
  
C’est l’activité de correction d’erreur et de correction de copie.

On a vu que les bases peuvent exister sous forme d’isomère Lactame-Lactime.
Ce sont ces formes mineures qui peuvent créer des erreurs d’appariements.

Par exemple, la cytosine est capable , dans sa forme in vivo, de s’apparier avec l’adénine.
Cet appariement A-C incorrect est donc une forme instable reconnue par l’activité  
exonucléase 3’-5’.

Grâce à ce système, on passe d’1 erreur sur 10 000 à une erreur sur 10 millions.

Cette activité n’existe pas dans les ARN polymérases (transcription). N
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4. Les différentes ADN polymérases.

Chez les bactéries, il existe trois ADN polymérases 3 (I, II, III).

L’ADN polymérase III:
- possède 2 sous-unités asymétriques
- est présente en 20 exemplaires dans la cellule
- fabrique environ 1000 nucléotides par seconde.

L’ADN polymérase I:
- ne possède qu’une sous-unité
- est présente en 300 exemplaires
- fabrique environ 10 nucléotides par seconde.

Un des gros problèmes de la réplication, c’est qu’il faut une amorce d’ARN et non pas 
d’ADN. 
C’est là qu’intervient la Primase (DnaG) qui est une ARN polymérase spéciale intervenant 
uniquement lors de la réplication.
Celle-ci est chargée de fabriquer un petit chaînon de 10 à 20 Nt contenant ATP, CTP, GTP 
et UTP.

B. Origine de réplication.

Dans les bactéries, l’ADN est circulaire et il n’existe qu’une seule origine de réplication de 245 Nt 
(nucléotides).
L’ouverture se fera grâce à une protéine, la Dna A dont le taux augmente lors de la réplication.

La Dna A se fixe sur des séquences de 9 Nt présentent en 4 exemplaires (en bleu sur le schéma).
En fait, c’est un assemblage de 40 à 50 Dna A qui vient se coller au niveau de cette région.
L’initiation de l’ouverture se fait dans une séquence de 13 Nt, riche en A-T (car moins stable que 
G-C).

Une fois l’action de la Dna A terminée, c’est au tour de la primase d’agir.
Cette primase est présente dans un complexe protéique que l’on nomme le Primosome.
Le primosome = Primase + Dna B + Dna C. N

Remarque: Il faut bien comprendre que la Dna A n’agit qu’au niveau de l’origine de réplication et 
qu’ensuite, ce sont les autres protéines qui prennent le relais.

L’origine de réplication 
s’ouvre sur environ 245Nt.

Double hélice d’ADN

Site de liaison pour les protéines Dna A
Séquence de 13 Nt riche en A-T 

permettant l’initiation
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Il y a formation d’un manchon autour de l’ADN afin d’optimiser la synthèse.
C’est ce que l’on nomme la processivité.

C. Fourche de réplication.

Il y a 2 fourches de réplication qui partent dans les deux sens.
Il faut synthétiser à la fois un brin de façon continue et un autre de façon discontinue.
C’est pourquoi il y a création d’une boucle à chaque nouvelle amorce d’ARN.

La Dna B est une hélicase qui utilise 1 ATP pour ouvrir chaque tour d’hélice. N
La Dna C s’accroche à l’ADN et permet le maintien de l’ouverture.
Le Primosome saute alternativement, d’un brin à l’autre de l’ADN pour fabriquer les différentes 
amorces.

L’ADN polymérase III est une protéine asymétrique possédant une activité exonucléase 3’-5. 
Asymétrique car la synthèse des 2 brins ne se fait pas à la même vitesse.
En effet, un brin est synthétisé de façon continu (brin précoce) par la petite sous-unité, et l’autre de 
façon discontinu (brin tardif) par la grande sous-unité.

Petite sous-unité (associé au 
brin à synthèse continue)

Grande sous-unité (associé au 
brin à synthèse discontinue)
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On voit apparaitre des fragments d’Okasaki d’environ 2000 Nt.

La protéine SSB s’associe, sous forme de tétramère, à l’ADN simple brin pour le maintenir sous 
forme simple brin.
Lorsqu’une certaine longueur est fabriquée alors la primase resynthétise une amorce d’ADN. 
L’ADN polymérase relâche la boucle de façon transitoire.
C’est un cycle qui se répète de façon régulière.

Le Réplisome = ADN polymérase 3 + Primosome + SSB. N

L’ADN polymérase I permet le recollage des fragments d’Okazaki.
Elle agit par son activité exonucléase 5’-3’ pour enlever le chaînon d’ARN (l’amorce) et 
reconstituer la brèche de 10 à 20 Nt.

L’ADN ligase peut raccorder 2 segments d’ADN.
En fait, l’ADN polymérase I ne fait que combler les trous et c’est tout simplement l’ADN ligase 
qui ferme le brin d’ADN.
Il faut de l’ATP pour effectuer cette tâche.

D. Relâchement des contraintes.
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Complexe d’ADN polymérase III

Tétramère SSB

fragment d’Okazaki

ADN parental

Action de l’ADN polymérase I



6/9           www.mediprepa.com

D. Relâchement des contraintes.

Il existe en aval, sur l’ADN parental, des contraintes mécaniques engendrées par la création de 
supertours positifs.
C’est pour cette raison qu’à ce moment précis de la réplication, interviennent des enzymes 
spécifiques:

- la topoisomérase 1-3’
- l’ADN gyrase.

E. Terminaison.

Un brin précoce rencontre un brin tardif et s’apparie grâce à l’ADN ligase.
Pour que la rencontre soit harmonieuse, il existe une zone, lieu de terminaison de la réplication, 
constituée de 2 séquences terminales où viennent s’accrocher des protéines TUS.
Celles-ci sont chargées de mettre en phase les 2 machineries de réplication.

Une fois la réplication terminée, les 2 ADN sont comme 2 anneaux liés l’un à l’autre.

C’est à ce moment qu’intervient la topoisomérase II qui fait passer un brin à travers l’autre.

Alors, chacun des ADN synthétisés contient un brin parental et un brin néosynthétisé.

F. Correction des mésappariements.

Il existe 3 protéines spécifiques à la correction des mésappariements:
- MUT S
- MUT L
- MUT H

Ces 3 protéines agissent de façon complémentaire, mais le plus gros problème est de savoir 
quel est le brin correct ou incorrect.

En réalité, il existe une méthylation de l’adénine sur le brin parental pendant la réplication. 

Ainsi, les 2 brins sont différenciables: celui contenant de l’adénine méthylée est donc d’origine 
parentale.

Enfin, une exonucléase (ADN polymérase 3) élague la mauvaise base.

Finalement, il ne reste plus qu’une probabilité d’erreur de 1 sur 1 milliard.

TUSTUS

Brin parental

Brin néosynthétisé
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III. LA REPLICATION CHEZ LES EUCARYOTES.

Elle est un peu différente de celle des eucaryotes.

A. Les ADN polymérases.

Il existe 5 ADN polymérases qui sont a, b, g, d, et e.
Il faut savoir que la g se trouve dans la mitochondrie et que la b sert exclusivement dans les 
réparations.

Donc, les 3 polymérases qui interviennent pour la réplication de l’ADN sont la a, la d et la e.

On ne connaît pas la part prise par les ADN polymérases d et e, on parlera donc soit de d, soit de e.

Les ADN polymérases d et e possèdent une activité exonucléasique 3’5’.
 L’ADN polymérase a ne possède pas cette activité. N

En fait a est associée à un complexe multimérique où il y a la primase.
On parle d’un complexe “polymérase a primase” qui joue un peu le rôle du primosome chez la 
bactérie.
Les ADN polymérases d et e  interviennent pour la majorité de la réplication, à la fois du brin 
précoce et du brin tardif sous forme d’un dimère dd, ee ou de.

B. Origine de réplication.

Elles sont très nombreuses chez les eucaryotes alors que chez les bactéries, il n’y en avait qu’une 
seule.
On considère que pour 23 chromosomes, il y a entre 20 000 et 100 000 origines de réplication.

La réplication se fait à la vitesse de 100 Nt par seconde et comme il y a environ 6 milliards de 
nucléotides, il faut par conséquent beaucoup plus d’origines de réplication.

Les cellules embryonnaires utilisent toutes les origines de réplication.
Pourtant, les cellules somatiques n’utilisent que 10% des origines de réplication.

Pour obtenir une bonne réplication, il faut absolument décondenser, c’est à dire acquérir une 
structure en collier de perles.

Les zones d’euchromatine sont répliquées précocement. N
Les zones d’hétérochromatine sont répliquées plus tardivement. N
Les centromères sont répliqués en dernier. N

C. Mécanisme de la réplication.

Pour ouvrir la double hélice, il existe une séquence consensus de 11 paires de bases avec beaucoup 
de A-T, donc facile à ouvrir.

La protéine MCM (Mini Chromosome Maintenance) a le même rôle que la Dna A, c’est à dire 
qu’elle ouvre la double hélice d’ADN.

Ensuite, il faut synthétiser une amorce grâce au complexe “polymérase a primase”.
Ce complexe synthétise d’abord l’ARN par la primase puis un petit bout d’ADN par la polymérase 
a. 

Donc l’amorce est constituée d’environ 10 Nt d’ARN et de 10 Nt d’ADN.
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Ce complexe est tout de suite remplacé par un dimère de polymérase d, e.

C’est ce complexe qui prend en charge la synthèse du brin tardif et du brin précoce.

La PCNA est une protéine en 2 exemplaires.
Elle est l’équivalent du manchon de l’ADN polymérase 3. 
C’est ce qui permet la processivité.

La RF-C tient la boucle et la relâche.

Une Hélicase ouvre la double hélice.

La RPA stabilise l’ADN simple brin, tout comme les SSB chez les procaryotes.

Ici, l’amorce est enlevée par des enzymes qui ont une activité ribonucléasique.
Ce sont les Rnase H1 et Rnase REM.

Dans l’ordre on a:
- MCM
- ADN polymérase a primase
- ADN polymérase de
- PCNA
- RF-C
- Hélicase
- RPA
- Rnase H1
- Rnase REM

ADN polymérase δ/ε

RPA

Hélicase

ADN polymérase 
α-primase

PCNA

Fragment 
d’Okazaki

5’

5’

3’

3’Brin à synthèse discontinue

Brin à synthèse continue

D. Synthèse des nucléosomes.
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Il existe une autre protéine, la nucléoplasmine, qui permet aux histones de s’accrocher au fur et à 
mesure que la fourche de réplication avance.

En fait, les 2 dimères H2A H2B partent, donc la fourche de réplication passe sur un dimère H3 H4. 
De plus les dimères H2A H2B peuvent sauter d’un nucléosome à un autre.

Ce système est indispensable pour que l’ADN forme de la chromatine.

E. Correction des mésappariements.

L’activité exonucléase 3’-5’ de d ou e permet de faire passer le taux d’erreurs de 1 sur 10.000 à 1 
sur 10 millions.

L’erreur est présentée sous la forme d’une bulle de mésappariement, elle-même corrigée par des 
protéines homologues à celles utilisées chez les procaryotes:

- MSH 2
- MLH 1
- PMS 2
- PCNA Dnase qui coupe l’ADN.

Chez les eucaryotes, c’est la présence de brèches encore existantes sur l’ADN néosynthétisé qui 
permet de reconnaître les 2 brins d’ADN.

Fourche de réplication

ADN bicaténaire
Octamère d’histones

Un nouvel octamère 
d’histones s’ajoutera peu 
après à cette molécule 
fille d’ADN pour former 
un nouveau nucléosome

Les 2 moitiés du noyau 
du nucléosome sont 
attachées à l’une des 
molécules filles d’ADN

De nouvelles chaînes 
d’ADN sont synthétisées 
lorsque la fourche 
passe

Le nucléosome se déplie 
et les moitiés de son 
noyau se séparent

D. Synthèse des nucléosomes.

La synthèse des histones du noyau du nucléosome est activé en même temps que la réplication.


