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 LA TRANSCRIPTION
La transcription est un processus biologique qui permet la synthèse d’un ARN (Acide

RiboNucléique) à partir d’une matrice d’ADN (Acide DésoxyRibonucléique). Ce processus correspond à
une phase de recopiage de l’ADN en ARN, sur un seul brin. Le phénomène est nucléaire (dans le noyau)
chez les Eucaryotes, et aboutit à la formation d’un ARN de grande taille (high nuclear ARN, hn ARN).
Cet hnARN subit ensuite une série de modifications pour devenir finalement l’ARNm qui permettra la
traduction en protéines, qui elle se déroule dans le cytoplasme. Chez les Procaryotes, le phénomène est
plus simple, il n’existe pas de compartimentation entre la transcription et la traduction : les phénomènes
sont simultanés.

I. RAPPEL SUR LA STRUCTURE DE L’ARN.

L’ARN est chimiquement très semblable à l’ADN, sauf que le composant glucidique (le ribose) de
l’ARN possède un groupement hydroxyle supplémentaire en 2’ et que la thymine de l’ADN est remplacée
par un uracile dans l’ARN. Comme dans l’ADN, les éléments successifs sont unis par des liaisons
phosphodiesters 5’-3’. Par son groupement -OH en C2 du ribose, l’ARN est chimiquement plus labile que
l’ADN, car l’ADN est stable en solution alcaline, alors que l’ARN s’y décompose en mono nucléotides.
En tant que longue chaîne polyphosphodiester, l’ARN peut adopter les mêmes conformations que l’ADN,
mono ou bi caténaire, linéaire ou circulaire. Il peut aussi former une hélice hybride, avec l’ADN.
Cependant, c’est sous forme mono caténaire que l’ARN tient une place importante au sein de la cellule,
en remplissant des fonctions très importantes pour la formation des protéines.

II. MECANISME DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES PROCARYOTES.

Chez les bactéries, il n’existe qu’une seule ARN polymérase pour la transcription des différents
ARN. La transcription est un phénomène qui ne nécessite pas l’intervention de facteurs protéiques
particuliers, mais elle nécessite une matrice ADN (car l’ARN polymérase est ADN-dépendante), une
ARN polymérase unique (voir paragraphe suivant), des ribonucléotides triphosphatés et du magnésium
(Mg2+).
La transcription procaryote aboutit à un ARN mono caténaire, laissant l’ADN intact (car chez les
Eucaryotes, l’ADN sert d’amorce à la polymérase).
Le phénomène se déroule de manière complémentaire (l’ARN recopie l’ADN par le jeu de la
complémentarité de bases), anti-parallèle et se déroule dans le sens 5’-3’.

A. L’ARN polymérase procaryote.

L’ARN polymérase (ARN pol dans la suite du texte) est formée de cinq sous-unités, deux sous-
unités α (de 37 kDa chacune), une β (151 kDa) et une β’ (156 kDa), ainsi qu’une sous-unité σ (70
kDa). La fixation des sous-unités α, β et β’ constitue le core-enzyme (qui peut faire l’élongation,
mais ne permet pas l’initiation de la transcription), si on y ajoute la sous-unité σ, l’enzyme est
complète et fonctionnelle (initiation et transcription).

Schéma de l’ARN polymérase procaryote
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B. Initiation de la transcription.

L’ARN polymérase reconnaît la séquence promotrice et se fixe à elle. Cette séquence se
décompose en deux :
- En amont du site de démarrage de la transcription, il existe une séquence placée en -10, de 6
nucléotides, TATAAT, que l’on nomme la «TATA box » ou Pribnow box. Il peut exister des
variations au sein de la séquence tout en sachant que de ces variations dépendra l’efficacité du
promoteur.
- Il existe également une séquence placée en -35, TTGACA.
Ces 2 séquences sont séparées par 2 tours de double hélice (de 15 à 17 nucléotides) et sont les
points d’ancrages de la sous-unité σ de l’ARN pol qui permet l’initiation (sans la sous-unité σ,
l’ARN pol est incapable de commencer la transcription).

Schéma montrant la position des séquences promotrices sur le gène procaryote

(a) l’ARN polymérase possède une affinité non spécifique assez bonne envers l’ADN.

(b) après s’être attachée à l’ADN, l’holoenzyme parcourt l’ADN dans une dimension, à la
recherche d’une séquence promotrice (en vert).
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(c) quand elle rencontre une séquence promotrice, l’holoenzyme d’ARN polymérase forme avec
elle un  complexe fermé.

(d) le complexe fermé s’isomérise en complexe ouvert pour former une bulle de transcription sur
environ 17 nucléotides au site d’initiation, puis une petite amorce d’ARN y est synthétisée, du
sens 5’ vers 3’.

C. Elongation et terminaison.

Une fois que la bulle de transcription s’est ouverte, l’ARN pol passe de l’étape d’initiation à
l’étape d’élongation. C’est alors que la sous-unité σ se sépare de l’ensemble pour être remplacée
par la protéine Nus A.

    σσσσ

Nus A
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C’est à ce niveau que l’ARN pol commence vraiment son travail de polymérisation.

Cette polymérisation comporte diverses caractéristiques :
- L’ARN pol n’a pas besoin d’amorce pour travailler
- Elle polymérise toujours de 5’ vers 3’
- Elle a besoin d’ATP, GTP, CTP et UTP en excès!
- Il faut une chaîne matrice
- Il n’y a pas d’activité exonucléase 5’-3’.
Par conséquent, il y a formation d’un hybride ADN/ARN, transitoire, beaucoup plus instable que
ADN/ADN. Pour stabiliser le tout, il faut une topoisomérase 1-3’ et une ADN gyrase.
Cette chaîne ADN-ADR va rencontrer un signal de terminaison.

Celui-ci est soit une séquence riche en G et C appariés qui possède une symétrie et forme par
conséquent une structure en épingle à cheveu ou en tige-boucle. Celle-ci est suivie d’une séquence
poly-U caractéristique de la terminaison.

Schéma montrant le signal de terminaison en épingle à cheveu

Il existe également des séquences « Rho » dépendantes, sur lesquelles se fixent une protéine Rho
qui permet la libération de l’ARN pol.

D. La formation des autres ARN.

Chez les procaryotes, c’est la même ARN polymérase qui permet la synthèse des ARN messagers
mais aussi celles des ARN de transfert et ribosomaux.
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1/ ARN de transfert (ARNt).

L’ARNt  possède une structure qui ressemble à une feuille de trèfle avec un grand nombre
de bases ayant subi des modifications chimiques.
Comment est découpé le précurseur d’ARNt ? Voici les trois étapes à retenir dans la
formation de l’ARNt.

(a) quand l’endonucléase RNAse P a formé l’extrémité 5’ des précurseurs d’ARNt en
découpant le transcrit primaire, d’autres endonucléases libèrent les précurseurs en
coupant en 3’.

(b) Les molécules d’ARNt a demi remaniées sont élaguées à leur extrémité 3’ par une
exonucléase, l’ARNase D
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(c) Si la séquence terminale CCA est déjà présente la coupure par une exonucléase,
l’ARNase D, produit une molécule d’ARNt mature, sinon, cette séquence CCA doit
être greffée par l’ARNt nucléotidyl transférase.

2/ ARN ribosomal (ARNr).

La structure de cet ARN est complexe. Il y a des parties qui vont donner de l’ARNr et
d’autres qui vont être clivées par des enzymes et qui sont, en fait, des précurseurs d’ARNt.

Synthèse de l’ARNr et de certains ARNt
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Il existe une enzyme qui est l’ARNase III qui va découper le précurseur pour donner les 3
molécules présentes dans le ribosome de la bactérie, l’ARN 23s, l’ARN 16s et l’ARN 5s.
Autour de l’ARNr viennent s’ajouter diverses protéines pour former l’ARNr, c’est-à-dire la
petite sous-unité 30s avec l’ARNr16s, et la grande sous-unité 50s avec l’ARNr 23s et 5s.

III. MECANISME DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES.

A la différence des procaryotes où il n’existe pas de noyau et pour lesquels les phénomènes ne sont pas
compartimentés, chez les eucaryotes, la maturation du transcrit primaire se fait dans le noyau
(transcription et maturation sont nucléaires) et seul le produit fini passe dans le cytoplasme.
Chez les eucaryotes, il existe différentes ARN pol qui sont spécifiques des ARN synthétisés :
A savoir :  ARN pol I  pré ARNr 45s

ARN pol II  tous les ARNm et le petit ARN nucléaire (sn ARN, small nuclear)
     ARN pol III  tous les ARNt l’ARN nucléaire et l’ARN U6

A. L’ARN polymérase I.

Située dans le nucléole, cette polymérase sert à la synthèse des ARN 45s, précurseurs de l’ARNr
28 s, 18 s et 5.8 s. Les sites promoteurs se trouvent en amont du site d’initiation (+1). On en
compte 2, de –150 à 35 et de –35 à –10.
Sur ces séquences se fixent des facteurs protéiques : 2 protéines UBF (Upstream binding factor)
s’accrochent sur le promoteur, avec SL1. Une fois que ces protéines sont fixées, la double hélice
s’ouvre afin de copier la molécule de précurseur préARN 45s (environ 14 000 nt), jusqu’au signal
de terminaison qui la fait reculer et provoque son mésappariement.
Lors de la maturation, il y a une modification chimique des bases. Les protéines ribosomales vont
servir à couper l’ARN en morceau. Il y a intervention d’une petite molécule nommée RNP
(SnRNA U3) qui va couper le pré ARN 45s en 2 morceaux; 20s et 32s. Ensuite, il faut un élagage
du coté 3’ de manière à obtenir de l’ARNr 18s, 28s et 5.8s.

Schéma de l’action de l’ARN polymérase I
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B. L’ARN polymérase III.

C’est elle qui assure la synthèse des ARNt, de l’ARNr 5s et des petits ARN nucléaires (snARN)

1 / ARN 5s.

Il existe environ 2000 copies identiques du gène codant pour cet ARN. Chaque copie du
gène est à transcription active permanente.
Le premier facteur de transcription qui intervient est TF III-A (protéine à doigt à zinc, deux
histidines et deux cystéine), qui se fixe sur le gène, de façon séquence spécifique sur le
schéma en (1)), dans le grand sillon de l’ADN. Lorsqu’il est stable, TFIII-C se fixe (2) puis
vient TFIII-B qui est amené en amont du site d’initiation, par interaction avec TFIII-C (3).
TFIII-B est le facteur de transcription qui recrute l’ARN pol III (4) pour qu’elle soit
activée. Une fois qu’elle a démarré, TFIII-A et TF III-C se décrochent et seule TFIII-B
reste attachée pour recruter d’autre ARN pol III.

Schéma d’assemblage du complexe d’amorçage
 de l’ARN polymérase III pour l’ARN 5S

2 / ARNt.

Le gène est présent à environ 1200 exemplaires qui sont tous activement transcrits. Leurs
séquences promotrices sont internes. TFIII-C reconnaît directement les séquences
promotrices puis TFIII-B fait l’intermédiaire entre l’ARN pol 3 et TFIII-C.

Schéma d’assemblage du complexe d’amorçage
 de l’ARN polymérase III pour l’ARNt
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C. L’ARN polymérase II.

C’est elle qui permet la fabrication des ARNm et des snARN.
Il existe un promoteur minimal, le « core promoter element ». Ce site est constitué d’une « TATA
box »  à –35 (de séquence TATAA), auquel peuvent s’ajouter une « CAAT box » (GCAAT) qui
augmente le taux de transcription, d’une « GC box » ou « SP1 box » (GGCCGG) qui existe en
plusieurs copies. Parfois on note la présence de l’octamère ATTTGCAT et d’une séquence riche
en pyrimidine dite INR.

Schéma global d’un promoteur d’ARN polymérase II

Quel est le mécanisme d’action de l’ARN polymérase II ?
La « TATA box » est reconnue par le facteur TBP (TATA binding protein) contenu dans le TFII-
D. Celui-ci se fixe sur l’ADN de –30 à +10 et interagit avec l’ARN pol II et d’autres facteurs.
TFII-I s’associe à INR. TFII-A stabilise le complexe ainsi formé. TFII-B interagit avec l’ARN pol
II et le TBP.
Le facteur TFII-E, quant à lui, ne se fixe pas sur l’ADN, mais permet l’ouverture de l’ADN au
niveau de la séquence promotrice.
Le TFII-F établit un complexe stable entre l’ARN pol II et le TBP et favorise l’élongation.
Le dernier facteur, TFII-H possède plusieurs activités enzymatiques, une ATPase, une hélicase,
une kinase (qui semble agir au niveau de la grosse sous-unité de l’ARN pol II en la phosphorylant
pour commencer l’élongation).

L’initiation est considérée comme achevée lorsque l’ARN pol II est au niveau du site d’initiation
et est phosphorylée par la kinase de TFII-H.

Eléments de
régulation

GC box ou
Sp1 box CAAT box TATA box   INR

Promoteur minimal
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Schéma montrant l’action de l’ARN polymérase II

La transcription s’achève en aval du site de polyadénylation (AAUAAA). L’ARN pol II reconnaît
ce signal et continue sur quelques nucléotides, avant d’ajouter une queue polyA à l’ARN.

D. La maturation

L’intégralité du gène est transcrit, exons et introns, donnant ce que l’on appelle le transcrit
primaire. Or chez les eucaryotes, seuls les exons sont traduits en protéines, il faut donc définir un
cadre de lecture continu, et donc épisser le transcrit primaire, en modifiant les parties 5’ et 3’..

1/ Modification en 5’.

C’est une étape indispensable à la biosynthèse des protéines. C’est l’addition d’une coiffe
en 5’ qui va permettre plus tard au ribosome et à l’ARN d’interagir. Cette coiffe ou « cap »
est une 7 méthyl-guanosine triphosphate qui est placée à l’extrémité de la chaîne d’ARN.
Elle a pour rôle de protéger le phosphate libre en 5’.
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Schéma montrant la coiffe méthylée en 5’

2/ Modification en 3’.

Il y a addition d’une queue poly-A (entre 100 à 300 A, 250 en moyenne) grâce à une poly-
A polymérase qui reconnaît la séquence de polyadénylation AAUAAA. Cette queue poly-
A permet ensuite à l’ARN messager d’être exporté vers le cytoplasme et à le protéger en
cours de traduction contre la dégradation. A noter que le pré-ARNm d’histones ne possède
pas de queue poly-A.

3/ Excision- épis sage.

C’est un phénomène qui permet de couper les introns et de recoller ensemble les bouts
d’exons qui correspondent à la séquence codante.
Il se fait en deux étapes : d’abord une rupture des liaisons phosphodiesters entre introns et
exons, puis une ligation des exons restants. En 5’ et en 3’, on note des séquences
indispensables pour l’épissage, des sites dits « donneurs » et « accepteurs » d’épissage
avec en 5’, le site donneur d’épissage GU et en 3’, le site accepteur AG. Si l’un des 2
doublets est muté, il y aura impossibilité d’épissage et le gène sera non fonctionnel. A
environ 30 nt du début de l’intron, il y a un A caractéristique que l’on nomme le point de
branchement.

 N+

 N  NNH2

      NH

   O    CH3

    CH2

  H
 H             H

  OH           OH

 PO3
-

7-méthyl-guanylate

Coiffe méthylée en 5’



12/13                                                       www.mediprepa.com

Le complexe d’épissage est composé de 50 à 100 protéines : U1 qui se fixe sur le site
donneur, U2, qui se fixe sur le point de branchement, U4 qui se fixe sur U2, U5 qui se fixe
sur le site accepteur et U6 qui se fixe sur U2.

Schéma montrant le complexe d’épissage

Le mécanisme de l’épissage peut de décomposer en deux réactions de transestérification :
Dans la première étape, la liaison ester unissant le phosphate 5’ de l’intron à l’oxygène 3’
(en rouge) de l’exon 1 passe sur l’oxygène 2’ (en bleu foncé) du résidu A de branchement
formant une structure en « lasso ».
Dans la seconde étape, la liaison ester reliant le phosphore 5’ de l’exon 2 à l’oxygène 3’
(en bleu clair) de l’intron passe sur l’oxygène 3’ de l’exon 1 : l’intron part sous forme de
lasso (qui sera dégradé dans le noyau par les nucléases) et les deux exons sont épissés. Ce
processus est obligatoire pour permettre le passage dans le cytoplasme, là où l’ARN sera
traduit en protéine.
NB : Les flèches sur le schéma pointent les phosphores visés par les oxygènes hydroxyles
activés.
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Schéma expliquant les réactions de transestérification qui permettent l’épissage


