




Problématique :

La question pour la cellule est de pouvoir assembler les 
acides amines dans un ordre définis avec le minimum acides amines dans un ordre définis avec le minimum 
d’erreurs .                                                                          



La synthèse de la protéine  



Définition

                                                                                      
C’est le mécanisme par lequel le flux d’informations va passer

de la forme acide nucléique(alphabet à 4 lettres) à la forme 
protéine (alphabet à 20 lettres) selon un code universel  .      

de la forme acide nucléique(alphabet à 4 lettres) à la forme 
protéine (alphabet à 20 lettres) selon un code universel  .                           





Le  code  génétiqueLe  code  génétique



Définition

C’est le système de correspondances  cellulaires  entre     
        les 4 bases de l’ARNm et les 20 acides aminés           les 4 bases de l’ARNm et les 20 acides aminés   
constituant la séquence des polypeptides(proteines) .



Problématique

 Les acides nucléiques sont structurés en séquences        

linéaires utilisant 4 bases(A G C T dans l’ADN, et A G            

C U dans l’ARN) alors que les protéines sont des C U dans l’ARN) alors que les protéines sont des 
polymères utilisant 20 acides aminés (…..Leucine-

.Phénylalanine-Tyrosine…..)



Elucidation du code génétique

Principe de recherche fondé sur plusieurs hypothèses de 
recherche :                                                                    

1-Une base code pour un acide aminé                           1-Une base code pour un acide aminé                           

2-Deux bases code pour un acide aminé          

3-Trois bases code pour un acide aminé



Découverte du code génétique



Décriptage du code génétique



Tableau du code génétique



Les caractéristiques du code 

génétique :

1-Lu par triplet(codon)                                               
Codon : Séquence de 3 bases qui désigne un acide aminéCodon : Séquence de 3 bases qui désigne un acide aminé

      2-64 codons possibles                                                     
3-Universel  



4-Redondant mais pas ambigu(dégénérésence du code)

5-Lu sans chevauchement en général                          

6-Lu du bout 5’ vers le bout 3’ ;    6-Lu du bout 5’ vers le bout 3’ ;    

Ppp-5’….pUpUpA….3’-OH ; leucine



Les acteurs de la traduction 

ARNm                                                                          -1

ARNt                                                                  -2

Ribosomes                                                -3 Ribosomes                                                -3

-Aminoacyl-ARNt synthétase4



ARN messager

Il apporte la succession des codons spécifiant chaque 

Acide aminé de la protéine .               Acide aminé de la protéine .               



ARN de transfert

Capable d’assurer la reconnaissance et la liaison entre

Un codon et un acide aminé précis  .             Un codon et un acide aminé précis  .             



ARN de transfert 



Ribosome

IL servent de support pour assurer la liaison successive 
des  acides  aminé .                        des  acides  aminé .                        



Les ribosomes 











Définition

Les Aminoacyl-ARNt-synthétases sont les enzymes qui 
chargent les acides aminés libres du cytoplasme sur les chargent les acides aminés libres du cytoplasme sur les 

ARNt correspondants, c’est a dire porteur du bon 
anticodon.                                       



Aminoacyl-ARNt synthétase :

Le site actif de l’enzyme reconnaît:

un acide aminé  particulier 

Un anticodon particulier

L’enzyme unit l’acide aminé à l’ARNt



Mode d’action de l’enzyme 



Résumé 

1-Acide aminé + ATP → Aminoacyl-AMP + PPi

2-Aminoacyl-AMP + ARNt→ Aminoacyl-ARNt + AMP



Remarque

Sur le plan biochimique, d'autres enzymes et 

cofacteurs interviennent pour assurer la formation des 
liaisons covalentes (liaison peptidique en particulier) 

et toute la cinétique de la traduction.  et toute la cinétique de la traduction.  



les étapes de la traduction : 

On distingue classiquement 3phases dans le phénomène de la traduction:              On distingue classiquement 3phases dans le phénomène de la traduction:              

1-Initiation                                                                                      

2-Elongation                                                                    2-Elongation                                                                    

3-Terminaison                                               



CHEZ LES eucaryotes







Initiation des procaryotes  





Les polyribosomes





Différences entre procaryotes et 

eucaryotes 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, la 
traduction entre procaryotes et eucaryotes est assez 

similaire. Le principe est le même avec quelques similaire. Le principe est le même avec quelques 
variantes. Il y a des facteurs d'initiation (IF), des 

facteurs d'élongation (EF) et des facteurs de 
terminaison (RF).



Eucaryotes Procaryotes

Ribosomes 80 s : 40 s + 60 s 70 s : 30 s + 50 s

ARNm

Coiffe en 5'
monocistronique

pas de séquence SD
AUG comme codon initiateur

queue polyA

pas de coiffe
polycistronique

séquence SD en -10
AUG ou GUG pour le codon initiateur

pas de polyA en 3'

ARNt initiateur aa non formylé aa formylé

Initiation eIF1 à eIF6
IF1

IF2 α pour AUG et IF2 pour GUG

Elongation
eEF1 α
eEF1 β
eEF2

EFTu -> liaison de l'aatRNA
EFTs -> liaison de l'aatRNA

EFG -> translocation

Terminaison RF (release factor)
RF1 -> UAA et UAG
RF2 -> UAA et UGA

RF3





Modifications post-

traductionnelles:

1-Protéolyse: Signal-Peptide,Fragmentation                  

2-Glycosylation: Ser-O,Asn-N                                         

3-Acylation: Farnésyl,Géramyl,Myristyl,Palmityl          

4-Hydroxylation(OH-Pro,OH-Lys,OH-Asp)                 4-Hydroxylation(OH-Pro,OH-Lys,OH-Asp)                 

Méthylation                   -Carboxylation             -

Désamination(cit)                                                       -5

Phosphorylation :P-Ser,P-Thr,P-Tyr,P-His                -6

Liaison d’un cofacteur,Métal,Flavine,Héme              -7

Blocage des éxtrimites(PyroGlu,Carboxylamide)     -8



SIGNAL-PEPTIDE

Chainon de quelques acides aminés (15 à 20) à         

l’éxtrémité N-terminale de la forme traduite de certainesl’éxtrémité N-terminale de la forme traduite de certaines

protéines qui doivent être excrétées hors de la cellule .    





Agents de blocage de la traduction

De nombreux agents, dont les plus courants sont des       

antibiotiques utilisée pour la lutte anti-bactérienne en 
thérapeutique,bloquent la synthése des protéines:

-la streptomycine                                                          -la streptomycine                                                          

-la puromycine

-la  chloramphénicol                     

-la cycloheximide



La streptomycine

Elle se lie avec la sous-unité 30s et empeche l’initiation 
.chez les procaryotes.chez les procaryotes



La puromycine

C’est elle qui interrompt l’élongation des chaines;c’est en 
effet un analogue structural qui inhibe de façon 
compététive la fixation des aminoacyl-ARNt .    compététive la fixation des aminoacyl-ARNt .    

Elle mime un ARNt chargé et se fixe à l’éxtrémité de la 
chaine polypeptidique en cours de synthése sur le 

ribosome .                                          



La chloramphénicol

Elle se fixe sur la sous-unité 50s et inhibe l’action

De la peptidyl-transférase.



La cyclohexamide

Elle inhibe la peptidyl-transférase chez les eucaryotes.

Elle est utilisée en chimiothérapie pour limiter le 
déloveppment des cellules cancéreuses .      déloveppment des cellules cancéreuses .      


