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Traduction - Cadre de lecture ouvert 

Cours 5


- CDS : commence par codon initiateur AUG (il y a aussi 3 codons stop), donc 
cadre de lecture est situé entre les 2 

- mutation faux sens donne AA different 

- mutation silencieuse ne change pas AA produit 

- mutation non sens : codon AA se transforme en codon stop —> arrêt précoce de 
trad, donc protéine muté 

- peut aussi avoir insertion/délétion de base 

• Processus traduction : ARNm —> traduction —> protéine 

—> implique ARNt qui va lire le code pour traduire, ainsi que ribosome, qui est un 
complexe qui va catalyser la synthèse peptidique 

—> ARNt (molécule adaptatrice) synthétiser par ARN poly III, fais 70-90 pb 

—> composé de trois boucles, une qui va prendre en charge AA, la boucle T qui va 
reconnaître le ribosome, la boucle D qui va reconnaitre enzyme de chargement 
AA (liaison enzyme qui peut chargé AA extrémité 3’), boucle anticodon qui va 
coder pour complément AA 
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- appariement entre codon/anti codon : codon complémentaire à ADN 
correspond au codon de l’AA sur boucle AA 

- aminoacyl synthetase permet a ARNt + AA de se lier, donnera donc molélule 
chargée avec AA 

—> s’appelle activation des AA 

- Ribosome composé 2 sous unités, une grosse et une petite, avec cavité E, P et A 

—> prouvé par expérience (centrifuge) avec constante de sédimentation (S = 
svedberg) 

—> ribosome proca 70S, euca 80S 

—> quand synthèse aa faite et liaison peptidique, ARNt décale de 3AA 

- ribosome catalyse réaction pour créer liaison peptidique 

Initiation procaryote 

- ARNm polycistronique = plusieurs initiations  

- séquence RVS 

- ribosomal binding site Shine Dalgarro avant codon start permet recrutement 
petite sous unité ribosome et ARNt avec methionine particulière (formine 
methionine spécifique proca) 

- placement coiffe ARNm en 5’, avec eIF4E (eucaryote initiation factor), eIF4G 
(facteur initiation trad), et  avec PABP en fin de chaine qui a une queue poly A 
qui va protéger protéine (poly A binding protein) 

- système permet circularisation de l’ARNm 

-  (proca only)
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