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Transcription de l'information génétique de sa forme ADN en ARN 

 

Introduction  : 

L’information contenue dans la séquence nucléotidique d’un gène est convertie en une 
fonction biologique utile, en deux étapes majeures : la transcription et la traduction. Ce 
courant d’information génétique est unidirectionnel. L’information contenue dans la séquence 
codante d’un gène est d’abord transcrite en une molécule d’ARN intermédiaire, 
complémentaire de la séquence du brin codant de l’ADN (transcription). Ensuite, la séquence 
informative portée par l’ARN messager (ARNm) est traduite en une séquence correspondante 
d’acides aminés (traduction). 

I-  La transcription :  

Pour que la transcription soit possible la double hélice d’ADN est ouverte de façon transitoire 
et le brin matrice est utilisé pour diriger la synthèse d’un brin d’ARN. Ce processus 
commence et se termine sur des sites définis. Le brin d’ARN est synthétisé de son extrémité 
5’vers son extrémité 3’. La synthèse d’ARN est contrôlée par une ARN polymérase ; elle se 
fait en quatre étapes. 

I-1- L’initiation  : La première étape de la transcription est la reconnaissance d’une séquence 
spécifique d’ADN par l’ARN polymérase et sa liaison à ce site. A cet endroit, la double hélice 
s’ouvre et un complexe d’initiation rend le brin matrice accessible pour un appariement de 
bases. L’initiation commence avec la synthèse des premières molécules d’ARN au niveau du 
complexe d’initiation. Cette étape nécessite la présence d’autres protéines appelées activateurs 
et facteurs de transcription. 

I-2- L’élongation : L’élongation commence quand l’enzyme se déplace le long de l’ADN en 
allongeant la chaîne d’ARN. Au fur et à mesure de son déplacement, elle déroule la double 
hélice d’ADN. L’ADN qui a été transcrit s’enroule à nouveau en une double hélice derrière la 
polymérase. 

La phase d'élongation de la transcription  
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I-3- La terminaison : Au point de terminaison, l’ARN polymérase se détache de l’ADN. La 
formation d’un transcrit primaire instable est alors achevée. 

II-  Promoteur de la transcription :  

Un promoteur est une séquence d’ADN qui détermine le site spécifique de liaison de l’ARN 
polymérase où commence la transcription. Une séquence spécifique d’ADN de 4-8 paires de 
bases est situés à environ 25-35 paires de bases en amont (vers l’extrémité 5’) du gène. Cette 
séquence est pratiquement identique dans tous les organismes et est appelée séquence 
consensus. Une des ces séquences est appelée boîte TATA, elle est très conservée au cours de 
l’évolution. Chez les procaryotes, un promoteur avec une séquence consensus de six paires de 
bases TATAAT (appelée aussi boîte de Pribnow, d’après le nom de celui qui l’a découverte) 
est localisée 10 paires de bases en amont du point d’initiation. 

Une autre région conservée TTGACA, est localisée 35 paires de bases en amont du gène. Ces 
séquences sont respectivement appelées boîte -10 et boîte -35.  

 

III-  Maturation de l'ARNm :  
 

Chez les eucaryotes, avant de pouvoir être utilisé pour la traduction, l’ARN doit subir une 
maturation qui le transforme en ARNm. La première version d'ARNm qui est produite, 
appelée ARN pré messager, est entrecoupée d'introns. Pour que le nouvel ARN puisse servir 
de messager, il doit subir certaines modifications ou corrections appelées Epissage, 
permettant d’exciser les introns. Les parties codantes (exons) sont ensuite reliées entre elles 
dans l'ordre où elles se trouvaient dans le gène. 
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