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LA TRADUCTION (2)

         Maintenant que les molécules intervenant dans la traduction ont été présentées, nous pouvons
étudier plus en détail les interactions de ces différents composants les uns avec les autres et définir les
grandes étapes de la biosynthèse des protéines. Pour chaque étape nous établirons un parallèle entre les
mécanismes de la traduction chez les procaryotes et chez les eucaryotes.

III. LES MECANISMES DE LA TRADUCTION.

La biosynthèse des protéines s’effectue en trois étapes : l’initiation, l’élongation et la terminaison.
Chacune de ces étapes fait intervenir de nouveaux facteurs en plus de ceux déjà cités et nous verrons de
quelle manière ils interviennent au cours du processus de la traduction.

A. L’initiation de la traduction.

1/ Chez les procaryotes.

Chez les bactéries, la synthèse protéique débute par une formylméthionine (fMet). Une
méthionine est fixée sur un ARNt initiateur (tRNAf) différent de l’ARNt utilisé pour
transporter la méthionine interne aux protéines. Le groupement aminé de la méthionine est
alors formylé par une enzyme spécifique utilisant comme donneur de formyle le N10-
formyltétrahydrofolate. On obtient ainsi le Formylméthionyl-tRNAf (fMet-tRNAf).

                                                    Aminoacyl-ARNt
tRNAf  + Méthionine                                    Méthionyl- tRNAf (Met-tRNAf)

                                                          synthétase
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                                                          Transformylase

ARNt- O – C – C – NH3+                               ARNt- O – C – C – NH – C

                                        R                                                                       R                    H

                      Méthionyl-tRNAf                                                 Formylméthionyl-tRNAf (fMet-tRNAf)

L’initiation fait intervenir trois facteurs protéiques (IF «Initiation Factor »1, IF2 et IF3)
(Figure 6). Ces trois facteurs forment un complexe avec la sous-unité 30S du ribosome et
l’empêchent de s’associer à la sous-unité 50S. IF2 est lié à une molécule de GTP, ce qui
permet à l’ARNm et au fMet-tRNAf d’intégrer le complexe. Parallèlement IF3 est expulsé
permettant l’entrée de la sous-unité 50S. Le GTP est alors hydrolysé par des protéines dont
L7 et L12 qui sont situées au niveau de la tige de la sous-unité 50S (voir Figure 4). IF1 et
IF2 sont expulsés.
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Figure 6 : Formation du complexe d’initiation chez les procaryotes.

Le complexe d’initiation 70S est alors prêt pour la phase d‘élongation. Le site
P « peptidyl » est occupé par le fMet-tRNAf et le site A « Aminoacyle » est libre pour
accueillir l’aminoacyl-ARNt suivant (Figure 7).
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Figure 7 : Complexe d’initiation 70S prêt pour l’élongation.
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2/ Chez les eucaryotes.

Chez les eucaryotes, la méthionine initiale n’est pas formylée. Toutefois, l’ARNt initiateur
diffère de celui utilisé pour transporter la méthionine interne aux protéines. L’aminoacyl-
ARNt initiateur est noté Met-tRNAi.

De nombreux facteurs eIF « eucaryotes Initiation Factor » participent à la phase
d’initiation de la traduction chez les eucaryotes (Figure 8). Des protéines CBP « Cap
Binding Proteins » et d’autres facteurs se fixent sur la coiffe à l’extrémité 5’ de l’ARNm.
D’autre part, eIF2 lié à une molécule de GTP permet d’amener l’ARNt initiateur au niveau
de la sous-unité 40S du ribosome. Tous ces éléments sont unis par eIF3 qui recherche
l’AUG le plus proche de l’extrémité 5’ de l’ARNm. eIF4 fournit l’énergie nécessaire par le
biais d’ATP. Après l’appariement du Met-tRNAi et du codon AUG initiateur, eIF5
déclenche l’hydrolyse du GTP lié à eIF2, ce qui induit la libération de eIF2 et eIF3. La
sous-unité 60S rejoint alors le complexe qui dès lors est prêt pour l’élongation.
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Figure 8 : Formation du complexe d’initiation chez les eucaryotes.
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Remarque : Chez les eucaryotes, il existe un mécanisme de régulation de l’initiation de la
traduction. En effet des kinases peuvent dans certaines conditions phosphoryler eIF2-GDP
et ainsi bloquer l’action du facteur permettant le retour de eIF2 sous sa forme GTP. eIF2
est alors incapable d’initier une nouvelle synthèse protéique jusqu’à ce qu’une phosphatase
spécifique élimine le groupement phosphate de eIF2.

B. L’élongation de la traduction.

1/ Chez les procaryotes.

L’élongation débute par l’insertion d’un aminoacyl-ARNt au site A libre du ribosome. Cet
aminoacyl-ARNt est amené par le facteur EF« Elongation Factor »-Tu. EF-Tu est lié à une
molécule de GTP qui est hydrolysée lorsque l’aminoacyl-ARNt est positionné face à son
codon correspondant sur l’ARNm (Figure 9 et 10). EF-Tu-GDP quitte alors le ribosome et
s’unit au facteur EF-Ts qui induit la dissociation du GDP. Une nouvelle molécule de GTP
se fixe à EF-Tu et EF-Ts est libéré. Ainsi de suite pour chaque aminoacyl-ARNt.
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Figure 9 : Recyclage du facteur EF-Tu.

Afin d’éviter qu’un mauvais aminoacyl-ARNt ne prenne position au site A du ribosome, la
liaison peptidique ne peut être formée avant la libération de EF-Tu-GDP. De plus, lors de
l’hydrolyse du GTP, EF-Tu change de conformation et déstabilise l’interaction codon-
anticodon et seul l’aminoacyl-ARNt correct, qui interagit puissamment avec son codon, est
capable de maintenir cette interaction. L’interaction codon - anticodon est ainsi vérifiée
deux fois, une fois au moment de l’hydrolyse du GTP et une fois au moment de la
libération de EF-Tu-GDP.
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Figure 10 : Insertion d’un aminoacyl-ARNt au site A libre du ribosome.
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Une fois que les deux sites du ribosome sont occupés par des aminoacyl-ARNt : fMet-
tRNAf au site P et le second aminoacyl-ARNt au site A, une liaison peptidique peut être
formée entre les deux acides aminés (Figure 11). Cette liaison fait intervenir une peptidyl
transférase située au niveau de la protubérance centrale de la sous-unité 50S du ribosome
(voir Figure 4). La formylméthione du fMet-tRNAf (site P) est transférée sur le
groupement aminé porté par l’aminoacyl-ARNt du site A pour former un dipeptidyl-ARNt.
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Figure 11 : Formation d’une liaison peptidique.
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L’élongation se poursuit par une translocation (Figure 12) au cours de laquelle le tRNAf

quitte le site P, le dipeptidyl-ARNt migre du site A vers le site P et l’ARNm glisse d’une
distance de trois nucléotides de sorte que le site A est à nouveau libre et expose un
nouveau codon de l’ARNm pour l’aminoacyl-ARNt suivant. La translocation fait
intervenir un nouveau facteur d’élongation : EF-G (ou translocase) qui est lié tout comme
EF-Tu et IF2 à une molécule de GTP. EF-G agit sous sa forme GTP. Quand le GTP est
hydrolysé, EF-G est libéré. Le ribosome est alors prêt pour poursuivre l’élongation.
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Figure 12 : Translocation.

2/ Chez les eucaryotes.

Chez les eucaryotes, le facteur EF1α -GTP tient le rôle de EF-Tu-GTP en amenant
l’aminoacyl-ARNt au site A du ribosome tandis que le facteur EF1β_ catalyse l’échange
de GTP avec le GDP lié sur EF1α, comme le fait EF-Ts avec EF-Tu chez les procaryotes.
Le facteur EF2, quant à lui, contrôle la translocation à l’image de EF-G chez les
procaryotes.

Remarque : Chez les eucaryotes, la toxine diphtérique peut inhiber la translocation et donc
bloquer la synthèse protéique en catalysant le transfert d’une molécule d’ADP-ribose sur
un résidu d’acide aminé du facteur d’élongation EF2.

C. La terminaison de la traduction.

1/ Chez les procaryotes.

Nous avons vu dans le chapitre I que certains codons étaient dits codons STOP, il s’agit
des codons UAA, UGA et UAG. En effet, il n’existe pas d’ARNt dont les anticodons
peuvent reconnaître ces codons STOP. Les codons STOP sont tout de même reconnus par
des facteurs de libération protéiques : RF« Release Factor »1 reconnaît UAA ou UAG
tandis que RF2 reconnaît UAA ou UGA (Figure 13). En se liant à un codon STOP au
niveau du site A du ribosome, les facteurs de libération activent d’une façon particulière la
peptidyl transférase qui hydrolyse alors la liaison entre le dernier acide aminé incorporé et
l’ARNt présent au niveau du site P du ribosome. Le polypeptide, l’ARNt et l’ARNm sont
ainsi libérés et les sous-unités 30S et 50S du ribosome se dissocient. Le facteur IF3 se fixe
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alors sur la sous-unité 30S pour éviter la reformation d’un complexe d’initiation 70S en
l’absence d’ARNm.
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Figure 13 : Terminaison de la traduction chez les procaryotes.

2/ Chez les eucaryotes.

Chez les eucaryotes, il n’y a qu’un facteur de libération : eRF « eucaryotes Release
Factor » qui est une protéine à GTP. D’autre part, c’est eIF3 qui empêche le complexe 80S
de se réassembler, comme le fait EF3 chez les procaryotes.

Remarque : Plusieurs ribosomes peuvent traduirent simultanément un ARNm, jusqu’à un ribosome tous
les 80 nucléotides. L’ensemble de ces ribosomes est appelé polyribosome ou polysome. Notons
également qu’un complexe d’initiation nécessite quatre secondes pour initier une chaîne polypeptidique et
que la vitesse de traduction est d’environ seize acides aminés par seconde.

D. Certains antibiotiques sont capables de bloquer la traduction.

Différentes étapes de la biosynthèse des protéines peuvent être la cible d’antibiotiques chez les
procaryotes comme chez les eucaryotes. Le tableau 3 dresse une liste des antibiotiques les plus
connus ainsi que leur mode d’action.

Antibiotique Mode d’action
Streptomycine Chez les procaryotes, elle inhibe l’initiation en interférant avec la liaison du

formylméthionine-ARNt sur le ribosome et provoque une mauvaise lecture de
l’ARNm

Tétracycline Chez les procaryotes, elle se lie à la sous-unité 30S et inhibe la liaison des
aminoacyl-ARNt sur cette sous-unité.

Chloramphénicol Chez les procaryotes, il inhibe l’activité peptidyl transférase de la sous-unité
50S du ribosome.

Cycloheximide Chez les eucaryotes, il inhibe l’activité peptidyl transférase de la sous-unité
60S du ribosome

Erythromycine Chez les procaryotes, elle se lie à la sous-unité 50S et inhibe la translocation.
Puromycine Chez les procaryotes et les eucaryotes, elle provoque la terminaison

prématurée des chaînes en agissant comme un analogue d’aminoacyl-ARNt.

Tableau 3 : Quelques antibiotiques pouvant bloquer la synthèse des protéines.


