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TRANSCRIPTION 

LA TRANSCRIPTION 
 

GÉNÉRALITÉS 

1. Généralités 
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Quelques définitions 
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Synthèse d’un ARNm polycistronique 
codant pour plusieurs protéines 

Un gène=Un ARNm=Une protéine 
(sauf en cas d’épissage alternatif) 
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La transcription chez les procaryotes 

L’ARN polymérase procaryote: composition et structure 
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σ70 est l'élément le plus fréquemment trouvé chez Escherichia coli. Mais il 
existe d'autres types de facteurs σ ce qui permet de réguler la transcription de 
différents gènes : σ28 reconnaît les promoteurs des gènes de motilité et de 
chimiotaxie, σ32 ceux des gènes induits par le choc thermique, σ38 ceux des 
gènes de la phase stationnaire et de réponse au stress, σ54 ceux des gènes du 
métabolisme azoté. 
La sous unité σ se détache et la sous unité β' assure la liaison avec l'ADN pour 
former le complexe fermé. L'ADN est déroulé sur environ 17 paires de bases 
par l'ARN polymérase  : c'est le complexe ouvert.  

Le promoteur procaryote 

 

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/Zsuite/4StressLeaHsp/1StressLeaHsp.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/2N2NH3aaetUree/1N2NH3AAetUree.htm
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L’élongation 

Au cours de l'élongation, l'ARN 

polymérase ouvre une "bulle de 

transcription" de 12 -13 paires de 

bases ouvertes. 

L'ARN polymérase apparie les 

ribonucléotides avec les 

désoxyribonucléotides de l'ADN 

matrice et elle établit les liaisons 

phosphodiester entre les 

ribonucléotides. 

Le brin d'ARN en cours de 

biosynthèse reste apparié à l'ADN 

puis il y a désappariement. 

 

 

 

La terminaison de la transcription 

La terminaison de la transcription se fait de 2 
manières (50% pour chacune d'entre elle 
environ chez Escherichia coli). 
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La terminaison Rho-dépendante 
Une courte séquence d'ADN, riches en paires G-C 
(3 liaisons hydrogènes donc plus fortement liées) 
suivie de plusieurs U, est transcrite en "épingle à 
cheveux" ce qui stoppe la progression de l'ARN 
polymérase. 

Une protéine de terminaison appelée Rho (une 
hélicase ARN-ADN / ATP-dépendante) se fixe sur 
l'ARN et le complexe d'élongation est dissocié. 

Le brin d'ARN néo-synthétisé est libéré du brin 
d'ADN matrice. 

Le site d'enroulement de l'ARN autour de Rho est 
une région d'environ 70 nucléotides (jusqu'à 100 
nucleotides), riche en cytosine et pauvre en 
guanine, appelée "rho utilization site" située en 
amont de la séquence appelée "terminateur".  

La terminaison Rho-dépendante 
pour aller plus loin 

La phase de terminaison Rho-dépendante  commence 
en remplaçant la sous unité σ par un facteur de 
transcription appelé NusA.  
NusA fait partie d'une famille de facteurs d'élongation 
très conservés. 
Chez Escherichia coli c'est une protéine de 495 acides 
aminés (55 kDa) constituée de 6 domaines. Le 
domaine N-terminal (1 à 137) interagit avec l'ARN 
polymérase. 
Ce complexe enzymatique synthétise le brin d'ARN 
complémentaire du brin d'ADN matrice.  
Figure ci-contre : les différents complexes 
d'élongation au cours d'un cycle de transcription chez 
Escherichia coli. 
•RNAP : ARN polymérase 
•NusB, NusG et NusE : autres facteurs de transcription 

Source : Burmann & Rösch (2011) 

La terminaison Rho-indépendante 
 

La terminaison Rho-indépendante (ou terminaison 
intrinsèque)  
• Elle a lieu au niveau d'une séquence répétée inversée (également riche en 

paires G-C) suivie de 6 A, située après la séquence codante. 

• La transcription de cette séquence inversée aboutit à la formation d'une 
structure en "épingle à cheveux" dans l'ARN en cours de biosynthèse qui 
bloque le complexe de transcription. 

• Les liaisons H entre la séquence poly A et le brin complémentaire poly-U 
néo-synthétisé sont rompues et le brin d'ARN est dissocié du brin d'ADN 
matrice. 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/P0AG30
http://www.uniprot.org/uniprot/P0AFF6
http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?pdbId=2JZB
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173649/
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Terminaison rho indépendante 

L'ARNm synthétisé peut être directement 
traduit.  

La transcription et la traduction se déroulant 
dans le même compartiment, des ribosomes 
peuvent même commencer à traduire un ARN 
messager avant que sa transcription ne soit 
finie. 

 


