
La Réplication d’ADNLa Réplication d’ADN



Réplication de l'ADNRéplication de l'ADN

--La réplication est le processus au cours duquel La réplication est le processus au cours duquel 
l’ADN est dupliqué et synthétisé grâce à l’ADN l’ADN est dupliqué et synthétisé grâce à l’ADN 
polymérase.  polymérase.  

--Tous les organismes doivent dupliquer leur ADN Tous les organismes doivent dupliquer leur ADN 
avec une grande précision avant chaque division avec une grande précision avant chaque division 
cellulaire. Ce qui permet à l’information d’être cellulaire. Ce qui permet à l’information d’être 
transmise d’une cellule mère à transmise d’une cellule mère à 2 2 cellules fillescellules filles



Les étapes de la vie d’une Les étapes de la vie d’une 
cellulecellule



Les étapes de la vie d’une Les étapes de la vie d’une 
cellule cellule 

•• InterphaseInterphase
•• GG11: phase de croissance: phase de croissance
•• S: réplication des chromosomesS: réplication des chromosomes
•• GG22: phase de croissance : phase de croissance –– 2 2 centrosomescentrosomes



•Interphase
•Prophase
•Métaphase
•Anaphase
•Télophase

•Phase G1

Croissance

•Phase S

InterphaseInterphase

•Télophase
Croissance

Réplication de l ’ADN

•Phase G2

Croissance

Derniers préparatifs avant la division



Réplication, les Réplication, les 3 3 hypothèses en compétitionhypothèses en compétition



















InitiationInitiationInitiationInitiation



Origine de RéplicationOrigine de Réplication

"Origine de Réplication" (ORI) "Origine de Réplication" (ORI) 

-- petits petits chrchr circulaires bactéries : circulaires bactéries : 1    1    seule ORI seule ORI 

-- grands grands chrchr linéaires eucaryotes : linéaires eucaryotes : 105   105   ORIORI



Initiation







initiationinitiation







ADN poly 3



L’élongationL’élongationL’élongationL’élongation



L’élongation



        Ligase .   Ligase .        ,   ,TopoisoméraseTopoisomérase .  .  ADN polymérases IADN polymérases I



TerminaisonTerminaisonTerminaisonTerminaison



TerminaisonTerminaison

Les Les 2 2 points de la fourche rencontrepoints de la fourche rencontre





Les ADN polymérasesLes ADN polymérases
BactériennesBactériennes

# Pol I # Pol I : réparation de l’ADN.  Activités : réparation de l’ADN.  Activités 55'→'→33' ' 
et et 33'→'→55' ' exonucléaseexonucléase, synthèse des , synthèse des 
fragments d’Okazaki. élimination des fragments d’Okazaki. élimination des 

amorces d'ARN.amorces d'ARN.

# Pol II # Pol II : réplication de l'ADN endommagée, : réplication de l'ADN endommagée, 
activité activité 55'→'→33'  et activité a '  et activité a 33'→'→55' ' 

exonucléaseexonucléase..

# Pol III # Pol III : principale polymérase bactérienne : principale polymérase bactérienne 
de  l'élongation lors de la réplication ( brin de  l'élongation lors de la réplication ( brin 

avancé et fragments d’Okazaki). Constituée avancé et fragments d’Okazaki). Constituée 
de dix sousde dix sous--unités. unités. 

.









InitiationInitiation

"Origine de Réplication" (ORI) 



InitiationInitiation

Pol a  + Pol a  + primaseprimase +RFC ……..Amorce+RFC ……..Amorce





L’élongationL’élongation

Pol a  + primase +RFC ……..brin dis 



L’élongationL’élongation

PolPol deldel +RFC  + PCNA ……..brin  con+RFC  + PCNA ……..brin  con





TerminaisonTerminaison

synthétisée  par    ADN Pol εsynthétisée  par    ADN Pol ε



TéloméraseTélomérase





Réparation des erreursRéparation des erreurs

•• 11 erreur sur erreur sur 100100,,000 000 
paires de base avant paires de base avant 
correctioncorrection

•• 11 erreur sur erreur sur •• 11 erreur sur erreur sur 
1010,,000000,,000000,,000 000 après après 
correction!correction!

•• Mécanisme de Mécanisme de 
correction: excisioncorrection: excision--
resynthèseresynthèse

ADN pol. I / 
ADN pol. ββββ



A. AltérationsA. Altérations



B. Mécanismes de réparationB. Mécanismes de réparation



22) Excision) Excision --réparation de réparation de 
basebase



33) Excision) Excision --réparation du réparation du 
nucléotidenucléotide



44) Les réparations post) Les réparations post--
réplicativesréplicatives
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