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6) Atténuation

Le systeme corépresseur 

On se trouve dans la zone operateur et on a la structure correspondant au code de la sequence de tete de l'ARNm. 
Dans la zone qui suit on aura l'atténuateur et on pourra observer un certain nombre de sequences : 

– une zone 1, une zone 2, une zone 3 et une zone 4

– un polyU

– au minimum 5 genes de structure.

Dans la sequence 1, on a un code du codon tryptophane suivit d'un codon arret (= UAG). 

Quand on voit un codon, on sait qu'un ribosome pourra se mettre en place. Mais il faut se souvenir que meme si la 
sequence de tete est transcrite, cela ne donne pas forcement lieu a une traduction. 

→ ABSCENCE DE RIBOSOME

S'il n'y a pas de ribosome, il n'y a pas phase de production/traduction proteique. L'ARN polymerase a commence 
son travail, et la chaine d'ARNm commence a etre transcrite. 

Logiquement comme il n'y a pas de ribosome, on n'a pas d'arret de la transcription, le codon STOP etant non 
reconnu. 

L'ARN polymerase va alors produire l'ensemble du produit avec un systeme d'une double boucle en épingle 
suivi du poly U. Tout simplement parce que ces zones (1,2,3,4) sont homologues, elles peuvent se reconnaitre et 
se lier. Enfin, le poly U est un systeme de terminaison pour l'ARN polymerase, qui s'en va. 

Quelque soit la concentration en tryptophane dans le milieu, l'ARN polymerase peut commencer a produire mais 
s'arrete avant de creer le polypeptide, il n'y a donc pas de synthese proteique. 

Attention ici le répresseur est absent !!!! 

Meme si il y a des faibles concentrations en tryptophane, il n'y aura pas de synthese proteique en absence de 
ribosome. 

2/5



2015-2016                                       Physiologie Bactérienne                                                     
→ PRESENCE DE RIBOSOMES 

On retrouve ici les problematiques de concentrations en tryptophane. On va faire une separation en fonction de la 
concentration en tryptophane : 

→ Concentration suffisante en tryptophane pour la synthese d'un ARN t lié au tryptophane qui vient se 
positionner dans nos proteines : 

Si la concentration en tryptophane est élevée, les ribosomes vont etre ralentis sur la zone 1. On se retrouve avec 
un systeme qui va ralentir l'ARN polymerase car le ribosome reste sur le codon arret de la zone 1. Il y aura donc 
creation d'une boucle entre les zones 3 et 4, mais la creation de la boucle 1-2 est bloquee. 

Pour resumer, si on se retrouve a ce moment la avec une concentration forte en tryptophane : 

Le ribosome se bloque sur la zone, mais comme le codon tryptophane est traduit, on a le codon STOP traduit juste 
derriere. Mais on maintient la boucle en épingle a cheveux 3-4 suivit d'une zone polyU, cela suffit pour qu'il y ait 
elimination de l'ARN polymerase, (en effet la boucle 3-4 est un système terminateur, la transcription s'arrete et 
les gènes ne sont pas traduits). C'est donc un systeme attenuateur. 

Le systeme atténuateur permet d'empecher de fabriquer des enzymes inutilement. 

→ Si on a une concentration en tryptophane insuffisante : 

On va avoir un arret qui va etre beaucoup plus long : on reste plus longtemps sur la zone 1. A ce moment la 
comme on a juste bloque la partie 1 (et non pas la 1+2). On a la possibilite que 2 qui est libre soit reconnu par 3 : 
on a formation d'une épingle a cheveux 2-3. La zone 4 est libre puis on a le polyU. Cependant la distance devient 
importante et il n'y a plus d'encombrement sterique suffisant pour gener l'ARN polymerase. L'ARN pourra alors 
continuer la transcription.

La vitesse d'atténuation de l'ARN polymérase dépend de la concentration en tryptophane dans le milieu. 

Pourquoi un tel fonctionnement ? 

On fait de la traduction de l'ARNm, des que l'ARN polymerase commence a transcrire, on aura les zones 
reconnues par les ribosomes qui vont commencer a creer une chaine polypeptidique. 

Avant on etait dans un systeme de stabilisateurs regule par l'energie, ici c'est un systeme plus complexe, puisque 
l'énergie sera surconsommée quand on a suffisamment de tryptophane libre (celui produit et celui non inclut 
dans les proteines). Il faudra donc ralentir au plus vite la production pour ne pas perdre trop d'energie. 

C'est un systeme d'adéquation parce que derriere il a commencement direct de la traduction. On joue sur le 
phénomene association-transmission-traduction. 

7) Les ARN anti-sens

Il existe des petites molécules régulatrices d'ARN avec des sequences de bases complementaires de l'ADN cible.
On peut ainsi bloquer : 
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– la transcription en ARN

– la replication 

– la traduction (en jouant sur la transcription de genes)

Les genes codant pour ces ARN donc des genes anti-sens. C'est un systeme uniquement présent chez les 
procaryotes. 

8) Les ARN de transfert : 

Structure

C'est une structure en trefle et qui possede un triplet anti codon. On a une extrémité 3' et une extrémité 5'. Grace
a la zone anti codon on reconnait le codon sur l'ARNm. 

La structure au depart est synthétisée de facon linéaire, les genes codant pour les ARN de transfert vont servir 
d'espaceurs par rapport au code de l'ARN messager et de l'ARN ribosomal. 

Quand la transcription de l'ARNm se deroule, la traduction suit directement. Si une zone avec un ARNt se 
présente a lecture, il ne sera pas traduit et le produit sera alors scindé. 

On aura ainsi une zone ou tout est transcrit d'un seul coup: on se retrouve avec les ARNr et les ARNt (ces derniers 
auront des zones avec des formes en boucles obtenues par homologie de sequence) alignes, puis quand on a 
liberation des differents morceaux d'ARN, on aura creation de differents ARNt. 

L'ARNt ou l'ARNr quand il est synthetise, a une sequence de tete puis une sequence codante reelle de l'ARN et 
enfin la zone de pause. 

9) ARN ribosomaux

Ils sont importants dans l'utilisation de la taxonomie : la premiere bacterie qui a existe avait un ARN qui
permettait la traduction. Les proteines que l'on observe aujourd'hui sont celles qui ont resiste, c'est a dire celles 
dont leur traduction est restee viable au cours du temps.
On est de l'ordre de 1500 paires de bases de longueur pour ces ARNr.
Les ARNr chez les procaryotes, quand ils sont reconstitues, ils ont en fait 70s (unite de Stenberg). Ils sont en fait
constitues de deux sous unités :
• 30s avec l'ARNr 16s ainsi que 21chaines polypeptides pour le compactage de l'ensemble
• 50s avec l'ARNr 23s, l'ARNr 5s ainsi que 34 chaines polypeptides pour le compactage de l'ensemble
Le 30s, quand on va etre en production de chaines polypeptidiques, va s'accrocher sur le 50s. On a apparition de
domaine de traduction (en haut) et de domaine de sortie (en bas) sur le complexe forme.
Lors de la traduction de l'ARNm : l' ARNm se fixe sur la zone de traduction. Les ARNt, qui arrivent associer a un
AA, viennent s'y fixer ensuite pour faire correspondre un codon a un AA.
On obtient ensuite, au niveau du domaine de sortie, la chaine proteique sortante qui donc est poussee a chaque fois
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que l'on tire le fil d'ARNm et qu'il y a incorporation d'un AA.

III) La traduction

A) Initiation

Chez les bacteries, le debut de la traduction va demander un aminoacyl particulier : le N formylméthionyl ARNt 
(= ARNtfMet). On a un groupement amine en position alpha. Cet aminoacyl ne sert que pour l'initiation de la
traduction.
Il aura entre 1 et 3 acide-amines, dans les premiers incorpores, qui seront supprimes a la fin lors de la maturation.
Attention, il n'y a pas encore le ribosome : les deux sous unités ne sont pas encore associées.
– Fixation de cet ARNtfMet sur le 30s.
– L'ARNm se fixe lui aussi sur le 30s : pour s'accrocher il va reconnaitre l’extremite 3' de l'ARN 16s. En
meme temps, on a reconnaissance, par l'anti codon de l'ARNtfMet, du codon de reconnaissance sur l'ARNm.
On obtient donc deux codons initiateurs possibles correspondant a ARNtfMet :UAG ou GUG

– Le 50s se lie au complexe 30s-ARNm → formation du ribosome, la traduction pourra commencer.

Pour reussir l’initiation, la bacterie aura besoin d’enzymes, de facteurs d’initiations : 

 

·      IF3: empeche la liaison entre 30S et 50S au demarrage et favorise la reconnaissance entre 30S et ARNm

·      IF2: permet la liaison entre GTP et ARN de transfert pour la formyl-methionine : la structure gagne de l’energie 
et pourra se fixer sur la sous unite 30S et induit la liaison du GTP 

·      IF 1: permet la liberation d’IF2

 

B) Elo  ngation
C’est un systeme de translocation. Il va y avoir une lecture des differents codons. Il y a une reaction de 
transpetidasation avec la capacite a fixer les AA apportes par l'ARN t sur la chaine formee. On passe du site de 
transpeptidation au site de translocation,

Cela demande plusieurs types de proteines: 

-       facteur d’elongation PU : sinon pas de corps microbien

-       facteur TS 

C) Terminaison
Implique des facteurs de relargage qui doivent etre associees sur l’ARNm: UAA, UAG ou UGA (codons de 
terminaison) 

-       RS1

-       RS2

-       RS3 
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