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LA TRADUCTION 1

La traduction est le mécanisme qui permet de passer de l’alphabet nucléique (A, T, C, G) à l’alphabet
protéique que constituent les acides aminés. C’est un processus qui fait intervenir plus d’une centaine de
macromolécules (ARN, protéines, ribosomes,…) et qui s’effectue en trois étapes permettant la synthèse
d’une protéine depuis son extrémité aminée vers son extrémité carboxilique.
C’est ce mécanisme que nous allons étudier en s’appuyant sur le modèle de la traduction chez E.coli tout
en soulignant les similitudes et variations entre ce modèle et la traduction chez les eucaryotes au cours des
différentes étapes.

I. LE CODE GENETIQUE.

Le code génétique permet de faire la relation entre la séquence des bases de l’ADN ou de l’ARNm et la
séquence des acides aminés de la protéine. Une séquence de trois bases, appelée codon, détermine un
acide aminé. La combinaison de quatre bases associées par trois nous donne 43 soit 64 codons possibles
(Tableau 1). Soixante et un codons correspondent à un acide aminé particulier, tandis que trois d’entre
eux spécifient la terminaison de la traduction. On dénombre vingt acides aminés donc de nombreux
acides aminés sont codés par plusieurs codons. On parle de code dégénéré. Des codons spécifiant le
même acides aminés sont dits synonymes et ne diffèrent généralement que par leur troisième base comme
par exemple CCU, CCC, CCA et CCG pour la proline. Cette dégénérescence pourrait permettre de
minimiser les effets des mutations.
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Tableau 1 : Le code génétique.

Remarque : Le code génétique n’est pas absolument universel. En effet certaines variations ont été
constatées chez les mitochondries (UGA→Trp et non STOP) et certaines espèces comme les ciliés qui se
sont détachés très tôt dans l’évolution des eucaryotes.
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II. LES « ACTEURS » DE LA TRADUCTION.

La traduction fait intervenir plus d’une centaine de macromolécules dont les rôles se répartissent tout au
long du processus. Si la plupart de ces molécules se retrouvent chez les procaryotes et les eucaryotes,
certaines d’entre elles le sont sous des formes quelques peu différentes.

A. L’ARN messager (ARNm).

Rappelons tout d’abord que pour l’ARN, l’uracile remplace la thymine.

Chez les bactéries, le codon d’initiation de la traduction (AUG ou très rarement GUG) se
différencie du codon de la méthionine interne à la protéine (AUG) grâce à la présence d’une
région contenant une séquence riche en purine, centrée à environ 10 nucléotides en 5’ du codon
initiateur, appelée séquence de Shine-Dalgarno.

Séquence de Shine-Dalgarno optimale : UAAGGAGGN8AUG

Cette région est complémentaire d’une séquence de l’extrémité 3’ de l’ARNr 16S de la sous unité
30S du ribosome (voir II.C) et permet ainsi la fixation de l’ARNm au ribosome et donc l’initiation
de la traduction.

Chez les eucaryotes, la séquence de Shine-Dalgarno n’existe pas, c’est le codon AUG le plus
proche de l’extrémité 5’ de l’ARNm qui est choisi comme site de départ pour la traduction. La
sous-unité 40S du ribosome (Voir II.C) se fixe à l’ARNm via la coiffe de l’extrémité 5’ de ce
dernier (voir cours Transcription et maturation des ARNm eucaryotes).

Remarque : Un ARNm eucaryote ne code que pour une seule protéine à l’inverse des ARNm
procaryotes qui peuvent contenir plusieurs points de départ de la traduction et ainsi permettre la
synthèse de plusieurs protéines.

B. Les ARN de transfert (ARNt).

L’ARNt est l’adaptateur entre le codon porté par l’ARNm et l’acide aminé correspondant.
L’ARNt transporte l’acide  aminé vers le lieu de la synthèse protéique.
Les ARNt ont tous une structure commune en forme de trèfle (Figure 1 et 2) :

-Ils sont constitués d’une seule chaîne de 73 à 93 ribonucléotides, soit environ 25 kDa.
-Ils contiennent de nombreuses bases dérivées des bases ordinaires (A, U, C et G) suite à des
(dé)méthylations, ces modifications conférant certaines propriétés physico-chimiques aux régions
de l’ARNt concernées.
-L’extrémité 5’est phosphorylée. Le résidu 5’ est généralement un acide guanylique (pG).
-L’extrémité 3’ est CCA et l’acide aminé est fixé au groupement hydroxyle en 3’ de l’adénosine
terminale.
-Environ la moitié des nucléotides sont appariés et forment des doubles hélices. On distingue cinq
régions non appariées : L’extrémité CCA 3’ terminale ; la boucle TψC (ribothymidine-
pseudouracile-cytosine) ; le « bras supplémentaire » qui contient un nombre variable de résidus ;
la boucle DHU qui contient des résidus de dihydrouracile ; et la boucle de l’anticodon.
-La boucle de l’anticodon est formée de sept bases :

5’ pyrimidine – pyrimidine – anticodon - purine modifiée - base variable 3’
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Figure 1 : Représentation schématique d’une molécule d’ARNt

Des études cristallographiques ont permis de déterminer la structure tridimensionnelle des
molécules d’ARNt. Ainsi les ARNt ont une forme en L (Figure 2), ils contiennent deux segments de
double hélice perpendiculaires l’un par rapport à l’autre ( d’où la forme en L ),  les extrémités de la
molécule sont occupées par la boucle anticodon d’une part et le site de fixation à l’acide aminé
(extrémité 3’-CCA) d’autre part.

Figure 2 : Représentation tridimensionnelle d’une molécule d’ARNt.
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1/ La liaison ARNt-ARNm.

La première hypothèse suggérait un appariement de type Watson et Crick entre les bases
du codon de l’ARNm et celles de l’anticodon de l’ARNt. Certaines observations ont
montré que certains ARNt pouvaient reconnaître plusieurs codons. Par exemple, l’ARNt
d’alanine de levure peut se lier aux codons GCU, GCC et GCA. Ces observations alliées à
la dégénérescence du code génétique (Tableau 1) ont amené à la conclusion que
l’appariement de la troisième base exigeait beaucoup moins de contraintes stériques
(encombrement spatiale) que pour les deux autres bases et des modèles ont ainsi été établis
(Tableau 2). Ce phénomène est appelé balancement ou wobble.

Première base de
l’anticodon

Troisième base du codon

C
A
U
G

I (Inosine)

G
U

A ou G
U ou C

U, C ou A
Tableau 2 : Appariement possible pour

la première base de l’anticodon.

2/ La liaison ARNt-acide aminé.

La liaison peptidique entre deux acides aminés nécessite de l’énergie. Cette énergie est
fournie au cours de la synthèse des protéines par l’activation des acides aminés
précurseurs. En effet l’extrémité carboxylique (COOH) des acides aminés précurseurs est
liée par estérification soit au groupement 2’- soit au groupement 3’-hydroxyle du ribose de
l’adénosine située à l’extrémité 3’ de l’ARNt (Figure 3) pour former un aminoacyl-ARNt.
Les acides aminés peuvent ainsi être transportés par leur ARNt spécifique jusqu’au site de
la traduction.

Figure 3 : L’ARNt et l’acide aminé sont liés par une liaison ester.

liaison ester
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La formation de cette intermédiaire nécessite l’intervention d’une enzyme d’activation qui
est l’aminoacyl-ARNt synthétase. Cette enzyme catalyse la formation d’un aminoacyl-
adénylate à partir d’un acide aminé est d’une molécule d’ATP.

                    H            O                                H    O          O

+H3N – C - C         + ATP         +H3N – C – C - O – P – O  - ribose - adénine + PPi

                    R             O-                                  R                O-

            Acide aminé                                         Aminoacyl-adénylate (Aminoacyl-AMP)

La même enzyme catalyse la seconde étape qui est le transfert de l’aminoacyl de
l’aminoacyl-AMP vers l’ARNt pour former l’aminoacyl-ARNt.

Aminoacyl-AMP + ARNt                   aminoacyl-ARNt + AMP

Il existe au moins une aminoacyl-ARNt synthétase pour chaque acide aminé. Ces enzymes
ont des tailles et des structures très variables en fonction de l’espèce ou de l’acide aminé
correspondant.

C. Les ribosomes

Les ribosomes sont des complexes moléculaires composés d’ARNr et de protéines qui
coordonnent l’action des ARNm, des ARNt et des protéines au cours de la traduction. Chez E.
coli, un ribosome a un diamètre d’environ 200 A° pour un poids moléculaire d’environ 2700
kDa. Les ribosomes d’une bactérie peuvent représenter jusqu’un quart de sa masse. On parle plus
couramment de ribosome 70S (Svedberg) qui définit le coefficient de sédimentation de la
particule. Le ribosome se compose de deux sous-unités : 50S et 30S (Figure 4).

Figure 4 : Représentation des sous-unités d’un ribosome procaryote 70S.
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La grande sous-unité (50S) est constituée de 34 protéines (L « Large »1 à L34) et deux molécules
d’ARNr : 23S et 5S. La petite sous-unité contient 21 protéines (S « small »1 à S21) et une
molécule d’ARNr 16S, ce dernier pouvant se lier par le biais de son extrémité 3’ à la région
contenant la séquence de Shine-Dalgarno en amont du site d’initiation de la traduction de l’ARNm
(voir A). Chaque ribosome comprend une copie de chaque ARNr, deux copies de L7 et L12 et une
copie de chacune des autres protéines.

Les ARNr sont issus d’un transcrit primaire unique 30S contenant également des ARNt. Cet ARN
précurseur est clivé par une ribonucléase de type III (RNase III) et les fragments ainsi obtenus
subissent plusieurs modifications avant d’acquérir leurs structures définitives. Notons par ailleurs
que la formation des ribosomes peut être obtenue in vitro par auto-assemblage, ce qui indique que
la structure des composants du ribosome contient à elle seule toute l’information nécessaire à
l’assemblage de la particule.

Les ribosomes eucaryotes présentent une structure similaire à celle des ribosomes procaryotes.
Toutefois ils diffèrent par plusieurs aspects comme le coefficient de sédimentation ou encore la
nature et le nombre des protéines et ARNr qu’ils renferment. La figure 5 montre ces différences.
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Figure 5 : Comparaison de la composition des ribosomes procaryotes et eucaryotes.

Les ribosomes eucaryotes ont un poids moléculaire de 4200 kDa et un coefficient de
sédimentation de 80S. La grande sous-unité (60S) contient trois ARNr : 5S, 23S (homologues des
ARN 5S et 23S procaryotes) et 5,8S spécifique aux eucaryotes. La petite sous-unité (40S) contient
un ARN 18S homologue de l’ARN 16S procaryote.


