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SEG CM1 DC : LA TRANSCRIPTION 

 
I/ RAPPELS 

1) Structure de la cellule 
Il existe deux principaux types de cellules dans le monde du vivant : les cellules eucaryotes et les cellules 

procaryotes. Elles possèdent des caractéristiques différentes qui vont avoir un effet sur les mécanismes de 

régulation de la transcription et l’expression du gène. 

 

Chez les procaryotes, on a qu’un seul 

compartiment donc traduction et transcription 

seront traitées au sein d’un même 

compartiment. Les gènes sont polycistroniques : 

on a un promoteur qui dirige la transcription 

d’un gène et ce gène peut conduire à la 

synthèse de plusieurs protéines différentes. 

Chez les eucaryotes, on retrouve plusieurs 

compartiments cellulaires : l’ADN est localisé 

dans le noyau ou la transcription se fait mais la 

traduction se fait dans le cytoplasme. On a donc 

une segmentation du flux génétique. Le 

génome est complexe, il est morcelé : un gène conduit souvent à la synthèse d’une protéine (les gènes 

sont monocystroniques) mais ce gène conduit à un ARNm non mature qu’il faudra ensuite maturer pour 

conduire à la synthèse de la protéine. 

 

2) Du gène à la protéine 

 
Chez les procaryotes, l’ADN est transcrit et traduit au sein d’un même compartiment ce qui permet à la 

traduction et a la transcription d’être 

simultanées. 

Chez les eucaryotes, l’ADN se trouve 

dans le noyau qui est aussi l’endroit de 

la transcription. Après transcription, on a 

production d’un ARN primaire qu’il va 

falloir maturer pour faire la protéine. La 

maturation consiste à ajouter une coiffe 

en 5’, effectuer l’épissage pour enlever 

les introns et ajouter une queue polyA 

en 3’. La maturation se fait dans le 

noyau. Une fois que la maturation est 

fini, l’ARNm mature va dans le 
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cytoplasme pour commencer la traduction. 

 

3) Les ARNs 

 
Chez les eucaryotes, l’ADN est polycistronique 

donc la traduction des séquences codantes peut 

mener à la production de plusieurs protéines 

différentes. La transcription est complexe et la 

queue poly A est relativement longue. De plus, on 

retrouve un niveau supplémentaire de régulation 

de l’ARN : la régulation de la stabilité de l’ARNm. 

 

Chez les procaryotes, la transcription est simple 

et ne nécessite globalement que le recrutement 

d’une ADN polymérase. Il a peu d’ADNs qui sont 

polyadhénylés mais quand ils le sont la queue 

polyA est très courte. D’une manière générale, les 

ARNm chez les procaryotes ont une durée de vie 

très faible. 

 

 

4) La transcription 
 

La transcription est un processus plutôt complexe qui 

nécessite différentes étapes : 
-Dans un premier temps, on a une ARN polymérase qui 

est recrutée au niveau du promoteur. Elle va définir un 

site d’initiation de la transcription. 

-Après fixation de l’ARN polymérase, on a ouverture de 

l’hélice et début de transcription dans le sens 5’3’. 

-Elongation avec synthèse de l’ARNm en utilisant le brin 

matrice jusqu’à rencontrer un signal stop. 

-L’ARN se détache. 

 

 

 

 

 

L’ARN polymérase ne polymérise que dans le sens 5’3’. Or, la double hélice d’ADN a deux brins 

antiparallèles.  

On définit comme le brin sens comme étant celui dont la séquence en bases est le même que celui de 

l’ARNm.  
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Le brin antisens, qui est le brin matrice, est celui à partir duquel se fait la polymérisation.  

 

 
 

 

 

 
 

Les deux brins de l’ADN peuvent servir de matrice. A ce moment là, la direction de la transcription sur les 

deux brins est alors opposée.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

5) Concepts généraux 

 
La transcription est un processus multi-étapes. On considère trois étapes fondamentales :  

-L’initiation de la transcription : correspond au recrutement de la polymérase sur le promoteur. La 

reconnaissance de ce promoteur est le début de la transcription.  

-L’élongation : La polymérase sort du promoteur et continue à transcrire le gène. 

-La terminaison : Le moment où la polymérase rencontre différents signaux qui vont lui signifier la fin du 

gène. Elle se détachera par la suite de la double hélice.  

 

La force de la transcription réside sur une enzyme particulière : l’ARN polymérase. Chez les procaryotes, 

elle est capable de se lier à l’ADN directement. Chez les eucaryotes, l’ARN polymérase a besoin de co-

facteurs sans lesquels elle ne peut transcrire. 
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II/ LA TRANSCRIPTION CHEZ LES PROCARYOTES  

 

1) L’initiation et sa régulation 

 Une seule polymérase chez E.coli 
On ne retrouve qu’une seule polymérase chez E.coli comme chez la plupart des procaryotes. 

C’est une enzyme multimérique de 500kDa : plusieurs protéines s’associent entre elles pour 

former l’activité enzymatique. Elle permet la transcription de tous les ARN : ARNm, ARNt 

(transfert), ARNr (ribosomial). 

Il y en a environ 7000 ARN polymérase par cellule. 

 

Les différentes sous-unités : 

-2 sous-unités   qui se lient avec les séquences de 

régulation. 

-1 sous-unité   qui permet la fixation des dNTPs.  

-1 sous-unité  ’ qui permet la fixation à la matrice. 

-1 sous-unité , extrêmement important, qui permet 

la reconnaissance du promoteur 

-1 sous-unité  qui permet l’assemblage de ces différentes sous-unités. 

 

 

 

 

Rôle de la sous-unité  : 

 

L’ARN polymérase, en 

l’absence de la sous-unité , 

peut se lier sur l’ADN mais 

avec une faible affinité. Quand 

on rajoute , la liaison 

spécifique au promoteur est 

modifiée (elle est augmentée) 

ce qui augmente la capacité 

de reconnaissance de 

l’enzyme. Ainsi, elle trouvera 

le promoteur beaucoup plus 

vite. Sans , l’enzyme ne 

transcrirait pas beaucoup car elle ne reconnaitrai pas aussi souvent le promoteur. 
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Initiation de la transcription procaryote : 

 

L’holoenzyme peut se lier sur 

l’ADN et avance le long de 

l’ADN jusqu’à reconnaître une 

séquence qu’elle détermine 

comme promotrice. Dans ce 

promoteur, on a deux boites 

essentielles : la boite -10 et la 

boite -35. Quand elle reconnaît 

ces séquences, elle se fixe de 

manière beaucoup plus ferme 

et on obtient un complexe 

fermé bien associé avec le 

promoteur. A ce moment là, 

les sous-unités de la polymérase vont être capables de recruter des NTP et d’initier la 

polymérisation. Tout cela se fait lorsque la double hélice est ouverte, c’est pour ça qu’on 

parle de complexe ouvert qui permet l’initiation de la transcription. Lorsque la transcription 

est démarrée, au bout des quelques nucléotides, la sous-unité  va se séparer et la 

polymérase va continuer son chemin. 

 

 

 Séquence et structure d’un promoteur procaryote 

 

Des expériences ont permis de mettre en évidence des séquences consensus au niveau des 

promoteurs. Par exemple, la 

séquence consensus en    -35 

est TTGACA : dans 82% des 

gènes à cette même position 

on trouvera un T, dans 84% 

des gènes à cette même 

position on trouvera 

également un T etc. 

Plus un gène a une séquence 

qui ressemble à ce 

consensus, plus l’attachement de  va être fort et cela aura un effet direct sur l’efficacité de 

l’initiation de la transcription. Les mutations de ces séquences auront un effet direct sur 

l’efficacité de transcription et les gènes en aval des ces mutations seront bien moins 

transcrits.  
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 L’initiation peut être régulée par une compétition entre différents facteurs  

 

S’il existe une seule ADN polymérase chez les procaryotes, il 

existe différents facteurs  qui auront chacun une spécificité de 

reconnaissance différente pour les boites -10 ou -35. 

Sur le schéma, on a un brin d’ADN avec le cœur de la 

polymérase (en rouge) et un facteur  (en bleu). Si on échange 

le facteur , la polymérase ne sera peut être plus capable de 

reconnaître le promoteur de départ mais reconnaitra un autre 

promoteur plus adapté pour le nouveau facteur .  

La plupart des bactéries possèdent un facteur majeur et 

d’autres facteurs alternatifs. En général, les bactéries vivant 

dans des environnements plus variés on plus de facteurs  différents ce qui permet une 

forte adaptabilité au milieu environnant.  

 

Exemple :E.Coli possède 7 facteurs  alors que B Subtilis en possède 18. 

 

 

 

E.Coli possède un facteur majeur 70 qui 

va réguler la plupart des fonctions. On a 

ensuite une variété de facteurs qui 

régulent différents paramètres. La 

bactérie pourra ainsi réguler de manière 

spécifique certains gènes en fonction de 

ses besoins et de son milieu environnant. 

 

 

 Exemple de régulation par le milieu extérieur : l’opéron lactose 

 

 

Un opéron est une unité d'ADN 

fonctionnelle regroupant des 

gènes qui opèrent sous le 

signal d'un même promoteur. 

L’opéron lactose contient des 

gènes régulateurs et des gènes structuraux (LacZ, LacA, …). En amont des gènes structuraux, 

on trouve un gène régulateur LacI qui contient un promoteur normal. 
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En absence de lactose ce promoteur va transcrire l’ARN de lac I. Comme on est chez les 

procaryotes, la traduction se fait simultanément et on obtient une protéine répresseur. 

Elle se fixe sur une 

séquence particulière 

appelée l’opérateur 

(en jaune fluo où on 

ne voit rien) et sa 

fixation à l’opérateur 

empêche la 

polymérase d’aller 

plus loin : on inhibe la 

transcription des 

gènes nécessaires au métabolisme du lactose. Ainsi, la bactérie réalise une économie 

d’énergie puisqu’il est inutile de synthétiser ces protéines en l’absence de lactose. 

 

En présence de lactose, on aura une transcription constitutive qui conduira à la synthèse des 

protéines répresseurs comme précédemment. Cependant, cette protéine (en plus d’être 

capable de se fixer à 

l’opérateur) possède un site 

de fixation au lactose. Le 

lactose se fixe sur cette 

protéine répresseur et induit 

un changement de 

conformation 3D et cette 

protéine ne peut plus se 

fixer à l’opérateur. Ainsi, 

l’ARN polymérase pourra 

continuer sa transcription et 

les gènes nécessaires à 

l’utilisation du lactose seront transcrits. 

 

2) L’élongation 
 Le mouvement de la bulle de transcription  

Une fois que l’initiation est terminée, la polymérase avance dans le sens de la transcription 

pour permettre la polymérisation et va former ce qu’on appelle une bulle de transcription : 



 8 

 

La bulle de transcription 

continue et s’avance dans le 

sens de la transcription. Ce 

mouvement génère des 

problèmes d’enroulement, il 

est donc nécessaire d’avoir 

des hélicases qui vont 

démêler ces enroulements. 

Ainsi, la transcription 

change la structure de 

l’ARN. 

 

 

 Transcription et traduction simultanées 

La transcription et la traduction se font de manière simultanée chez les eucaryotes puisqu’il 

n’y a pas de compartiments cellulaires. Il n’est pas rare de voir un ARN dont la transcription 

est inachevée qui commence à être traduit. 

 

3) La terminaison et sa régulation 
 

La bulle de transcription continue jusqu’au signal d’arrêt. On a ensuite la terminaison de 

transcription. Il existe deux types de terminaisons : 

-La terminaison Rho-indépendante : dépend à la fois du ralentissement du complexe d’élongation 

et d’une séquence ADN qui le déstabilise (2/3 des transcrits).  

-La terminaison Rho-dépendante : nécessite le facteur Rho qui se lie et glisse le long de l’ARN, 

déstabilisant ainsi le complexe ARN polymérase + ARN. La séquence de terminaison ralentit le 

complexe d’élongation, rho s’y fixe et force l’ARN Pol à se détacher de l’ADN (1/3 des transcrits).  

 

 La terminaison Rho-indépendante ou terminateur intrinsèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce terminateur dépend d’une séquence qui est codée dans l’ADN. Dans ce brin, il a présence 

de deux séquences répétées et inversées particulièrement riches en G et en C. Après ces 

séquences, on voit un polyA.  
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Quand l’ARN polymérase arrive sur cette séquence, cette dernière adopte une structure 3D 

particulière : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARN adopte une conformation en tige boucle dont la stabilité est très forte grâce aux 

liaisons C-G. Cette structure présente un fort encombrement stérique ce qui va engendrer 

l’arrêt de l’enzyme et le détachement de l’ARN. 

 

 La terminaison Rho-dépendante  

Elle nécessite l’intervention d’une autre protéine : la protéine rho (en blanc). 

     

Cette protéine de 46kDa a une activité hélicase. Elle 

se lie sur l’ARN néo synthétisé lorsqu’elle va 

reconnaître une séquence particulière qu’on appelle 

Rut (pour rho utilization) et se lier dessus. Ensuite, 

on aura formation d’un complexe avec l’ADN 

polymérase et l’ensemble va déstabiliser la liaison 

de l’ARN polymérase sur l’ADN et l’ARN et induire le 

détachement de l’ARN polymérase.  

 

 

II/ LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES  
 

1) Introduction 
 

La transcription chez les eucaryotes est plus complexe que chez les procaryotes car on a plusieurs ARN 

polymérases qui ont chacune leur spécificité. Il existe 3 ARN polymérases nucléaires et une ARN 

polymérase mitochondriale et chez les végétaux, on retrouve également une ARN polymérase 

chloroplastique.  



 10 

   

Les 3 ARN polymérase nucléaires ont chacune 

des spécificités de transcription : 

-L’ARN polymérase 1 est présente dans le 

nucléole (lieu de synthèse des ARNr). Elle 

transcrira surtout les ARNr. 

-L’ARN polymérase 2, responsable de la 

transcription des ARNm et de certains ARN 

accessoires comme les lincRNA ou les snRNA. 

-L’ARN polymérase 3 transcrit des ARNt (de 

transfert) nécessaires à la traduction mais 

également un petit ARN ribosomial (l’ARN 5S) et quelques snoRNA.  

Nous allons surtout parler de l’ARN polymérase 2.  

 

2) L’initiation par l’ARN polymérase 2 
 

a) Les séquences importantes d’un promoteur 

Les séquences importantes chez un eucaryote sont plus grandes que chez les procaryotes. Il 

y a donc eu un travail colossal notamment pour mettre en évidence les séquence 

importantes d’un promoteur. 

 Comment a-t-on mis en évidence les séquences importantes d’un promoteur ? 
Dans un premier temps, il faut déterminer quel est le site d’initiation de la transcription. 

Après avoir déterminé quelles sont les séquences/régions en aval de l’ARNm, il faut arriver à 

déterminer quelles sont les séquences importantes pour la régulation. Par la suite, il faut 

faire de la mutagénèse dans des expériences de transcription in vitro pour voir comment la 

mutation de ces séquences va induire ou non un effet sur l’efficacité de la polymérisation. 

 

 Détermination du début de la transcription  
Il est difficile de déterminer l’orientation d’un ARNm et de savoir où est sa séquence 

5’UTR. Pour cela, on utilise une méthode appelée le 5’Race PCR : 
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On cherche à déterminer le début de la transcription, qui est inconnu. C’est une 

méthode qui repose sur l’utilisation de la ligase ARN, enzyme qui a la capacité de lier 

entre eux deux ARNs. On met cette enzyme en présence d’un adaptateur dont la 

séquence est connue. On va générer un nouvel ARN correspondant à 

l’ARNm+adaptateur. Dans un deuxième temps, on utilise une transcriptase inverse 

(RT). On obtient donc un ADNc qui contient les séquences de l’ARN de départ avec 

son site d’initiation à la transcription et celle de l’adaptateur qui est connue.  

On fait un 1er tour de PCR avec des amorces qu’on aura choisies, localisées d’une 

part sur un gène de l’ADNc (en orange) et d’autre part une deuxième amorce dont la 

séquence est la complémentaire de l’adaptateur. Ainsi, on va générer un double brin 

d’ADN avec exactement la séquence de l’adaptateur et du gène sur lequel on avait 

fixé l’amorce.  

On fait migrer sur un gel le fragment obtenu, on envoie au séquençage. En lisant la 

séquence, le premier nucléotide qui ne correspond pas à l’adaptateur est le premier 

nucléotide du site d’initiation de la transcription. 

 

 

 Une fois qu’on est arrivés à identifier le site d’initiation de la transcription, on veut 

déterminer l’influence relative des séquences qui sont situées en aval de ce site. 

Pour cela, on réalise des mutations ponctuelles dans les séquences en amont puis on 

les introduits dans un système de transcription in vitro. On pourra alors regarder 

quel est le taux d’expression des ARNs transcrits suite à ces mutations. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut à gauche, on a schématisé un promoteur. Le début de la transcription se 

situe à la fin du promoteur. Ce dernier est souvent entouré de sites de restriction 

comme EcoRI et SmaI. On fait donc une digestion pour isoler la portion du 

promoteur qui contient le site d’initiation de la transcription. Ce fragment isolé nous 

servira d’ADN matrice pour des expériences de transcriptions in vitro. 
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Pour arriver à déterminer l’influence des différents éléments du promoteur, on test 

une condition contrôle sans mutation (WT) et des séquences dans lesquelles on a 

induite des mutations. Grâce à un Northernblot, on compare les niveaux 

d’expression de ces différents ARN (en haut à droite). Dans notre exemple, on peut 

voir que les mutations qui ont diminuer l’efficacité de la transcription car on a une 

quantité d’ARN inférieure chez les mutants par rapport au WT.  

Ces expériences ont permis de démontrer que près de 50% des gènes contiennent 

une séquence particulière qu’on appelle la TATA box (en bas). Elle est souvent 

localisée entre -34 et -26. Une mutation de ces séquences là inhibent l’efficacité de 

la transcription.  

Toutes ces manipulations ont permis de décrypter le cœur d’un promoteur 

eucaryote. 

 

  Le cœur du promoteur eucaryote 

Inr= site initiateur de la transcription ou initiateur. 

BRE est une boite consensus permettant le recrutement d’un facteur général de transcription 

que l’on verra après. 

Le promoteur se 

compose donc de l’Inr, 

et dans un contexte 

génétique particulier, la 

boite TATA et le BRE. Ce 

n’est pas exactement la 

composition de chaque 

promoteur : chaque 

promoteur peut avoir 

une boite TATA et un Inr 

ou bien un seul des 

deux, c’est en fait la 

composition du promoteur qui va déterminer l’efficacité de transcription.  

 

 Les autres éléments possibles  

Au cours de l’initiation de la transcription, on a également ces promoteurs proximaux comme 

la GC box ou la CCAAT box. Ils sont situés bien en aval du promoteur proximal et recrutent 

des facteurs de transcription pour favoriser d’avantage la transcription.  

  

   

 

 

 

 

 

Chaque promoteur de gène est différent. Certains contiennent une boite CA, d’autres une 

boite TATA, certains n’ont pas de boite TATA et ne présenteront que des GC box, etc. C’est 

l’assemblage de ces différents qui va déterminer l’efficacité de la transcription.  
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Ces séquences permettent souvent le recrutement de facteurs généraux de la transcription. 

 

b) Les facteurs généraux de la transcription  

Comme on l’a vu précédemment, l’ARN polymérase chez les procaryotes ne nécessite pas de 

cofacteurs pour se fixer à l’ADN. Cependant, chez les eucaryotes, l’ARN polymérase ne peut 

pas se fixer seul à l’ADN. En effet, des facteurs généraux sont nécessaires au mécanisme 

général. S’ils sont absents, la transcription de l’ADN est complètement inhibée. Ainsi, la 

polymérase ne se fixe pas directement au promoteur : elle a besoin de 6 facteurs qui vont de 

TFIIA à TFIIH. Ces facteurs sont ubiquitaires, on les retrouve dans toutes les cellules en amont 

du site de fixation. Leur fixation en partenariat avec la fixation de la polymérase augmente 

l’efficacité de l’initiation de la transcription.  

Il existe également des facteurs inductibles se fixant généralement en amont (dans des régions 

distales) mais ayant un rôle régulateur. Ils contrôlent l’expression des gènes dans l’espace et 

dans le temps.  

On a donc deux types de facteur de transcription :  

-Les facteurs généraux qui sont absolument nécessaires à la transcription 

-Les facteurs inductibles qui ont un rôle régulateur et modulent l’activité de la transcription  

 

 Les facteurs généraux 

 

 

Le Complexe d ’Initiation de la 

Transcription Contient l ’ARN 

Polymérase et Les Facteurs 

Généraux de la Transcription. 
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 Complexe de pré-initiation (CPI) : assemblage séquentiel 

L’assemblage des ces différents facteurs et de l’ARN polymérase sur l’ADN est séquentiel. En 

effet, dans un premier temps TBP et TAF viennent reconnaître la TATA box. Ensuite, TFIIA 

stabilise cette fixation. Puis, TFIIB permet de recruter la polymérase et enfin TFIIE et TFIIH 

viennent stabiliser l’ensemble.  

     
             
 
 
 
 
 
 

 
La réalité est en fait plus complexe que ça puisqu’in vivo, la formation du complexe PIC 
nécessite de nombreux facteurs protéiques (Co-activateurs) et s’accompagne d’une 
modification de la structure de la chromatine. En effet, il peut y avoir en aval du CPI des 
séquences de facteurs inductibles qui permettent le recrutement de facteurs de transcription 
qui réagissent avec un très grand complexe : le complexe médiator. Celui-ci permet de faire 
une boucle autour du promoteur et d’activer encore plus la transcription. 

 
Les facteurs de transcription se lient 

d’une part sur l’ADN et d’autre part 

sur le médiator.  

   

 

 

 

 

 

 

 

c) Le remodelage de la chromatine 

 

Chez les eucaryotes, la condensation de la chromatine régule la transcription. En effet, l’ADN 

dans le noyau est sous forme condensée (chromatine) et enroulé autour d’histones.  

Le degré d’enroulement de l’ADN sur les nucléosomes va permettre de réguler la 

transcription : il existe des zones ou la transcription est active et d’autres où elle est inactive.  
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 Pour la transcription active, on     

parle d’euchromatine. 

Pour la transcription inactive, on 

parle d’hétérochromatine. 

 

 

 

 

 

 

 

3) L’élongation et la terminaison 
Après l’initiation de la transcription, on aura élongation puis terminaison. 

a) L’élongation 

L’élongation correspond au stade ou l’ARN polymérase quitte le promoteur et polymérise le 

brin matrice d’ADN.  

L’ARN polymérase quitte le promoteur dès que l’ARN a atteint quelques nucléotides.  

Le CTD est un 

domaine de la 

polymérase très 

long contenant 

beaucoup de motifs 

de recrutement de 

protéines qui vont 

permettre la 

régulation de 

l’élongation. 

 

 

 

Ainsi, les protéines recrutées sur le domaine CTD vont signaler à la polymérase la vitesse 

l’élongation.  

La régulation se fait aussi par le niveau de phosphorylation du domaine CTD. La queue 

contient énormément de Ser susceptibles d’être phosphorylées et les motifs phosphorylés 

vont déterminer la rapidité d’élongation de la polymérase.  

 

b) La terminaison couplée à la polyadénylation 

La terminaison de l’ADN polymérase II est couplée à l’addition de la queue polyA en 3’. Le 

complexe de clivage et de maturation (en jaune) voyage avec la polymérase (en bleu). A un 

moment donné, il reconnaît des séquences présentes sur l’ARNm qui vont lui signaler la fin et 

conduire au clivage de l’ARNm. A partir de là, on aura deux entités : d’un côté l’ARNm qui va 

subir une étape de maturation (addition de la queue polyA grâce à une polyA polymérase) et 

de l’autre côté on a le complexe ARN polymérase et la bulle de transcription plus un petit 
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ARN qui est toujours en train d’être transcrit et qui ne sera du coup plus protégé de la 

dégradation. Ainsi, ce petit ARN sera reconnu et dégradé par des RNAases. Ces dernières 

arrivent au niveau de la polymérase et déstabilisent l’ensemble ce qui conduit à un 

désengagement de la polymérase.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


