
La réplication du génome est universelle et doit se faire 
– Complètement = tout le matériel chromosomique doit être transmis
– Fidèlement = aucune erreur ne doit être faite (risque de mutation)
– Précisément = lors de chaque division cellulaire

Meselson  et  Stahl  ont  démontré  que  la  réplication  suivait  un  modèle  semi-
conservatif.

La copie d'un brin se fait en se servant d'un brin comme modèle. L'enzyme place 
sur le nouveau brin une base complémentaire à la base présente sur le modèle.
Le brin néoformé est 100% complémentaire du brin initial.

La réplication d'ADN commence a des sites précis appelée  origine de réplication (ori). Elle est 
formée de petites séquences répétitives reconnues par des complexes se fixant à l'origine essentielle. 
Elle est riche en A-T.

Fourche de réplication

En  1956,  Arthur  Kornberg  purifie  l'ADN polymérase  I  et  démontre  que  celle-ci  ne  peut 
polymériser de l'ADN que dans une seule direction 5' vers 3'que si présence d'une extrémité 3' et d'un 
brin modèle pour que l'ADN pol I puisse s'y fixer et alors on a réplication. Ne fonctionne pas quand  
extrémité 5.

I - R  éplication chez les procaryotes   

Au niveau du brin 5'3' la synthèse est continue, il s'agit du brin avancé ou précoce. Sur le brin 
retardé 3'5', la synthèse se fait de 5' vers 3' grâce aux fragments d'Okazaki. On a une ADN pol III qui 
travaille sur les 2 brins au niveau de la fourche de réplication.

Il n'y a pas d'extrémité 3' dispo sur le brin retardé pour initier la polymérisation, il y a alors une 
primase qui fabrique une amorce d'ARN de 10 à 12 nucléotides dans le sens 5' 3'.

C'est la ligase qui fait la soudure (liaison phosphodiester) entre les fragments d'okazaki.

Réplication de l'ADN



Il y a 2 ADN polymérases : une qui fabrique les fragments d'okazaki plus lentement (ADN pol I) 
et  une  qui  va  permettre  l'avancement du brin avancé  plus  rapidement  (ADN pol  III).  Elles  sont 
associés par des liaisons moléculaires. 

Il y a une structure en trombone, pour permettre cette formation, au niveau de séparation des 2 brins 
parentaux (ouverture de la fourche)

L'ADN pol I a pour mission de reconnaître une extrémité 3'OH du fragment d'Okazaki et a la 
capacité d'éliminer l'amorce ARN ==> activité  exonucléase,  et permet ainsi le remplacement en ADN 
(duplication parfaite). 

L'ADN est sous forme double hélice et a donc une  forme torsadé. C'est donc impossible pour 
l'ADN pol III de séparer les brins pour effectuer la réplication dans ces conditions. C'est pourquoi on a  
un phénomène de désenroulement grâce à l'ADN polymérase.

Pb de mésappariement

L'axe de passage de l'enchaînement P-sucre est pareil dans tous les cas, donc donne une forme 
hélicoïdale parfaite. Par contre dans l'appariement des bases, les C1' sont décalés, ce qui forme au 
final un décalage et l'hélice n'est plus parfaite.

Le tout est reconnu par des systèmes de reconnaissance et ainsi les erreurs d'appariement sont 
réparés.

On  constate  qu'on  a  plus  de  mésappariements  Purique-Pyrimidique  que  de  mésappariements 
purique-purique ou pyrimidique-pyrimidique.
 



Cette capacité à corriger l'activité exonucléase (3'=> 5') se passe sur un site P et dès lors qu'il y 
a une erreur d'appariement, il y a un  désaxage de l'hélice et alors problème d'interaction adapté et 
donc l'extrémité en cours d'élongation (3') va être dévié vers un autre site d'activation E. On a donc le 
site de polymérisation et le site d'édition.

Mécanisme d'action des topoisomérases

Celle de type I permet l'hydrolyse d'une liaison phosphodiester (ajout H20) et se fait sans 
consommation d'E.

– Avancée le long de l'ADN
– Clivage d'une liaison phosphodiester
– Déroulement de l'ADN contraint
– Reformation de la liaison phosphodiester

La topoisomérase de type II coupe les 2 brins simultanément. Une fois l'ADN coupé, cette 
enzyme est capable d'écarter un peu l'ADN, de faire passer un autre brin et ainsi de dissocier les 2 
brins. Elle est aussi impliquée dans la réparation.

Hélicase = enzyme héxamérique qui s'assemble autour d'un brin simple de l'ADN, qui avance dans le sens 
de la réplication. Elle rompt les liaisons H.

Le phénomène d'hybridation,  déshybridation est réversible.  Les protéines SSB empêchent les 
liaisons H de se reformer. Donc quand ces protéines tapissent l'ADN après le passage des hélicases,  
elles empêchent la reformation de l'ADN db.

Les protéines impliquées dans la réplication chez E.Coli

– Gyrase (topoisomérase) = supprime le sourenroulement
– DnaB (hélicase) = rompt les liaisons H 
– SSB protéine = stabilise les régions monocaténaires
– Primase = synthétise les amorces ARN-Protéine
– ADN pol III = synthétise l'ADN 
– ADN pol I = élimine l'amorce ARN et les remplace
– ligase = soude les extrémités ADN
– Protéine Tus = site de terminaison, met fin à la réplication 



Core

Sous-unité α ADN polymérase 5' ==> 3'  (x2)

Sous- unité ε Exonucléase 3' ==> 5'         (x2)

Sous- unité θ Stimule exonucléase ε        (x2)

Sous-unité τ Diméristion des unités α

Complexe γ

Sous-unité γ Fixe de l'ATP

Sous-unité δ Fixe β

Sous-unité δ' Fixe α et δ

Sous-unité χ Fixe SSB protéines

Sous-unité β Pince β
 

A) Initiation

La réplication démarre à un site précis (Ori) et se réalise dans les deux directions. Elle est donc 
bidirectionnelle. On a un ensemble de gènes bien disposé dans le génome bactérien.  On a donc 2 fourche 
de réplication avec l'origine en position centrale

Le site de réplication est un site qui se réparti sur 245 pb (= environ 25 tours (3,4nm) soit environ 
85 nm) Sur ce site on a des séquences universellement conservées. On a 4 sites consensus qui fixent une 
protéines DnaA.

On conserve une séquence en jaune universelle de 13 pb qui se superpose. Cet endroit supporte 
n'importe quel type de base. On a une région qui est riche en T et donc possèdera un nombre restreint 
de liaison hydrogène. 

La protéine DnaA se fixe et induit l'ouverture de l'ADN double brin car cette séquence est 
riche en paire de base A-T et donc plus sensible à casser sa structure en double hélice. 

La boucle de réplication s'amorce et l'hélicase, qui a une affinité pour les ADN simple brin, se 
fixe et clive. Elle avance selon le sens 5' vers 3' de manière directe. L'origine est une séquence bien  
répétée.

Une fois qu'elle a ouvert un espace suffisant, la primase arrive et fabrique les amorces ARN. On 
aura un complexe : ADN polymérase III  qui se met à l'extrémité 3' et commence la synthèse du brin 
complémentaire.  Il  faut  faire  la  complémentarité  du  brin  retardé,  l'ADN  polymérase  fabrique  les 
fragments d'okazaki.



B) Terminaison

Participation de la  protéine Tus (terminator utilization susbtance) qui  bloque l'hélicase. Elle se 
met au niveau des régions consensus et à une influence sur l'avancé de l'ADN pol III pour lui dire qu'on 
arrive à la fin. Si il n'y a plus d'hélicase il n'y a plus de liaison hydrogène dissocié. 

On a des sites de terminaison qui affectent la fourche de réplication qui avance dans le sens des 
aiguille d'une montre.  La réplication s’arrête quand tout le génome a été répliquer.  A la fin on a 
l'intervention d'une  ADN topoisomérase IV qui participe au clivage de l'ADN. On retrouve donc les 2 
molécules filles de l'ADN qui seront dissociées.

II – Réplication chez les Eucaryotes

 On a plusieurs origines de réplication (réplicons) de l'ADN chez les eucaryotes qui se retrouve 
tout au long des chromosomes de manière régulière. On a plusieurs sites Ori donc plusieurs fourches de  
réplication.

Les  chromosomes  raccourcissent  à  chaque  division  cellulaire.  Si  l’extrémité  des  chromosomes 
était libre il y aurait perte de matériel génétique. Les chromosomes présentent ainsi ce qu’on appelle des  
télomères.  Il est  formé  grâce  à  des télomérases qui  sont  des 
ribonucléoprotéines  pouvant  s’associer  à  des  séquences  répétées 
spécifiques de l’extrémité du chromosome. Les télomérases jouent le rôle 
de matrice pour les ADN polymérases qui synthétiseront les télomères.

Sur le télomère on a des séquences répétées ===> extension des chr pour 
permettre de rien perdre.

On a le brin rouge qui est complémentaire au brin bleu par ses bases, et y'a une extrémité 3' un 
peu plus longue car y'a eu une extension induite par la télomérase, possibilité d'avoir un repliement et un 
déplacement au fil de l'extension. 

Télomère et télomérase dans les cellules humaines
La plupart des cellules somatiques n'ont pas d'activité télomérase :

– les télomères se raccourcissent à chaque division = mort cellulaire, vieillissement
– les cellules ont un nombre limité de division
– la cellule arrête de se diviser lorsque le télomère atteint une taille critique



 III – Réparation

L'ADN polymérase fait 1 erreur toutes les 1 million d'intégration. UNE mauvaise base intégrée 
sur un million d'intégration (99% des erreurs sont réparées)

Quand mauvais appariement ==> déviation de l'axe de l'ADN, donc le brin en court d'élongation 
va aller dans le site E (édition) de correction. Quand on se trompe, il y a l'ADN pol I qui aura une 
activité exonucléase dans le sens 3' vers 5'.

Mutation spontanée de l'ADN nécessitant une réparation
– Coupure simple brin : ADN ligase (Si P en 5' ou 3')
– Formation de dimère de thyminse (UV)
– Nucléotides endommagé : ADN glycosylases, ADN polymérase béta, ADN ligase
– Mésappariement : remplacement d'un nucléotides sur el brin fille
– Excision de fragment sur un brin : fusion de l'ADN, excision, ADN pol béta, ADN ligase
– Coupure double brin : recombinaison hologue, ADN polymérase béta, ADN ligase.

Les erreurs sont de différentes nature, qui ont la possibilité de croiser des 
entité chimiques qui entraine des liaisons irréversibles sur l'ADN. On a  plusieurs 
sites d'attaque.

Autre phénomène quand on a des irradiation UV entraine, sur des doubles 
paires de base purique, une formation de liaison donnant un cyclobutane. 

Une liaison C-C fait 1,4 A, la longueur qui sépare 2 paire de base = 3,4 A 
donc les 2 plans de paires de base vont se resserre.

Systèmes de réparation de l'ADN chez E-Coli 

Interaction direct quand peu de nucléotides mais on peut aussi réparer les actions plus lourdes en 
réparation ==> refait une section d'ADN sur une longueur. Lésion double brin, on arrive quand même a  
réparer.

– Réparation par excision de base  

Base mauvais appariement ou désamination. La base va être excisée. Une enzyme de réparation 
Uracil-ADN glycosylase clive la liaison  β N-glycosidique. On a une  hydrolyse entre la base et le sucre 
pour enlever la base.

• Enzyme qui va reconnaître les sites qui n'ont plus de base : endonucléase. Enzyme enlève le 
sucre et le P

• Intégration de la base manquante avec l'enzyme : ADN polymérase
• ADN ligase ressoude le brin



– Réparation par excision de nucléotide   

    Séquence longue de nucléotide qui va être remplacé. Le système enzymatique qui reconnaît l'erreur. La 
présence en amont et en aval d'une nucléase casse la liaison (phosphate – sucre) enlève.

• ADN hélicase rompt les liaisons hydrogènes et relargue le fragment.
• DNA polymérase polymérise dans le sens 5'-3' complète le brin.

Chez E.Coli : Intervention de   Uvr  . 
Première protéine UvrA s'associe à UvrB. 
Se fixe sur l'ADN et induit une courbure de l'ADN.  ==> 2 unités UvrA sont lâchés donc il reste UvrB

Clivage en amont du site de liaison (8 bases en avant) de la liaison phosphodiester par UvrC.
UvrC clive après le site 4 bases après

– ADN polymérase complète les bases manquantes
– Ligase

Autres manière : même type de système
MutS se loge sur le site mésapparier.  Active la protéine MutH qui se fixe à une base qui aura été 
méthylée.  Groupement  CH3 rajouté  sur  la  base  au  niveau  du  brin  parental.  MutH  clive  la  liaison 
phosphodiester de la base non méthylée fille.
3ème partenaire MutL fait la liaison entre MutS et MutH

– hélicase coupe les liaison hydrogène et enlève le mauvais fragment.
– ADN polymérase repolymérise
– Ligase recolle le brin



IV – Réparation par Recombinaison

Liaison  sur  l'ADN maternelle.  Système enzymatique sauront  pas  à quoi  correspond les bases. 
Arrêt de la réplication. Capacité de recombinaison du brin parental avec le brin fille qui ne pouvait pas 
être synthétisé. Donc trou sur le brin parental qui va être bouché par complémentarité avec le 2ème brin 
fille.

Autre mode de recombinaison : système de jonction «Holliday» et isomérisation

ADN identique proche les uns des autres. Substitution du brin du haut avec la deuxième partie du brin du 
2ème ADN et vis versa. Echange de brin complémentaire

Un brin paternel est recombiné avec une partie de l'ADN maternel, qui sont homologue.
– Décroisement en tordant l'ADN (b) (axe vertical)
– Enzyme qui vont couper et ressouder l'ADN pour obtenir 2 brins avec une petite portion d'un des  

brins de l'autre ADN
(C) coupure, rotation décroisement selon un axe différent, axe horizontale, changement, mélange moitié 

moitié des ADN, échange de chromosome.

Possibilité qu'un chromosome soit coupé sur ces 2 fragments d'ADN. Il se retrouve en face du 
chromosome homologue : Activité exonucléasique 5'==> 3'
Le premier chromosome voit une partie d'un de ses brins croiser et s'apparier avec celui d'un autre  
chromosome ==> ensuite système de réparation qui complète les brins

Crossing over 
Ces choses interviennent dans bcp de maladie comme les cancers. En cas de non réparations


