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REPLICATION DE L’ADN

Objectifs spécifiques: Au terme de ce cours, l’étudiant doit être
capable de :
1. Définir la réplication
2. Préciser les relations de la réplication avec le cycle cellulaire
3. Préciser les mécanismes de copie du matériel génétique
4. Préciser les caractéristiques générales de la réplication
5. Citer les outils moléculaires de la réplication
6. Décrire le mécanisme de la réplication chez les procaryotes et les
eucaryotes
7. Comparer la réplication chez les eucaryotes et chez les
procaryotes
8. Décrire les points essentiels de la réplication de l’ADN
mitochondrial

I.

Plan du cours :
I. Définition
II. Réplication et cycle
cellulaire
III. Mécanisme de la réplication
IV. Caractéristiques de la
réplication
V. Outils moléculaires de la
réplication
VI. Réplication chez les
procaryotes
VII. Réplication chez les
eucaryotes
VIII. Réplication de l’ADN
mitochondrial

Définition :

 La réplication est le processus par lequel la cellule copie son ADN avant de se diviser.
 Ce mécanisme est nécessaire pour la transmission du matériel génétique aux cellules
filles.
 C’est est un phénomène complexe et ordonné sous le contrôle de plusieurs enzymes,
et de protéines dont les ADN polymérases.
 Il s’agit d’un événement essentiel où peuvent survenir des erreurs, c’est la raison pour
laquelle il ya des mécanismes de contrôle complétés par des mécanismes de réparation
de l’ADN.

II. Réplication et cycle cellulaire : la réplication se déroule pendant l’interphase avant
toute division cellulaire.
Elle se produit exactement au cours de la phase S (synthèse) de l’interphase chez les cellules
eucaryotes.

III. Mécanisme de la réplication :
-La réplication débute par la séparation des deux brins de l’ADN. L’ADN est déroulé en un
point précis appelé : origine de la réplication. A partir de l’origine de réplication apparait

1

Université Oran1 Ahmed Benbella, Faculté de Médecine, Département de médecine,
Service d’Histologie-Embryologie
Pr Ag Belarbi-Amar N
Cours de Génétique de 2ème Année de Médecine
Année universitaire : 2019-2020
une fourche mobile ayant la forme de Y. La réplication débute dans les02 sens à partir d’un
point commun. Au niveau de chaque origine de réplication, un réplicon se développe.
-La double hélice de l’ADN est déroulée par une enzyme l’hélicase. Les protéines SSB
(single strand binding protein) s’attachent à chacun des 02 brins pour garder les 02 brins
séparés et empêcher la reformation de la double hélice.
-Chacun des 02 brins d’ADN joue le rôle de modèle pour former à son contact un brin
complémentaire. Les fourches de réplication sont activées de façon bidirectionnelle.
Au fur et à mesure que la réplication progresse, l’ADN est déroulé de ses nucléosomes.
Après le passage du réplicon les nucléosomes se reforment.
-La synthèse des 02 brins d’ADN se déroule de façon simultanée, ils sont déroulés dans des
sens opposés. Le mécanisme de réplication est différent pour chacun des brins, car les 02
brins sont antiparallèles. La réplication est continue pour un brin dit : brin précoce (de 5’à
3’), et pour l’autre brin dit : brin tardif (de 3’ à 5’) le nouvel ADN est synthétisé sous forme
de petits fragments appelés : fragments d’Okasaki.
-L’initiation de la réplication ne peut se faire qu’avec une amorce (primers) constituée par
un petit fragment d’ARN (court fragment de 8 à 12 nucléotides complémentaires à une région
spécifique) synthétisé par une ARN polymérase (ou primase).
L’enzyme responsable de la synthèse de l’ADN est une ADN polymérase III.
Les amorces doivent être supprimées avant la fin de la réplication, les lacunes temporairement
créées sont comblées par l’ADN.
- La terminaison correspond à l’arrêt de la réplication lorsque deux fourches de réplication se
rencontrent ou lorsqu’une fourche rencontre un signal de terminaison de la réplication.
Les 02 molécules filles sont séparées grâce à l’action des topoisomérases II.
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IV. Caractéristiques de la réplication :
1. Elle est semi-conservatrice
conservatrice :
L’ADN
ADN se réplique selon un mode semi conservatif.
Chaque cellule synthétisée présente un brin parental et un brin néo synthétisé
2. Orientée : Chaque brin parental est lu dans le sens 3’5’ et sert de matrice à la
synthèse d’un brin complémentaire et antiparallèle,, appelé brin fils ou brin
néosynthétisé, synthétisé dans le sens 5’3’.
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3. Bidirectionnelle : Les 02 brins
bri d’ADN sont déroulées dans deux directions apposées,
et servent de matrice.
un brin tardif.
4. Semi discontinue : avec la synthèse d’un brin précoce et d’un
La synthèse de l’ADN se fait toujours dans
dans le sens 5’ vers 3 et le brin lu dans le sens
inverse de la fourche et qui est dit brin discontinu
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V. Outils moléculaires de la réplication :
1. Les ADN polymérases : sont les enzymes fondamentales à la réplication
responsables de la polymérisation des nucléotides lors de la réplication de l’ADN.
Elles se déplacent le long de l’ADN simple brin et ajoute des nucléotides libres à
l’extrémité 3’ du brin.
Elles sont de 3 types (I, II et III) pour les procaryotes et les ADN polymérases eucaryotes de
5 types (α, β, δ, ε et γ).
Chez les procaryotes : l’ARN polymérase I élimine l’amorce d’ARN grâce à une activité
exonucléase, l’ARN polymérase II est impliquée dans la réparation de l’ADN, et l’ARN
polymérase III catalyse la synthèse de l’ADN de 5’ vers 3’.
Chez les eucaryotes : l’ADN polymérase α qui dispose d’une activité primase complète, est
responsable de l’initiation de la synthèse d’ADN. L’ADN est répliqué par les ADN
polymérases α et δ : α synthétise le brin tardif et δ synthétise le brin précoce.
L’ADN polymérase ε est impliqué dans la réparation de l’ADN et l’ADN polymérase γ
réplique l’ADN mitochondriale. β supprime l’ARN amorce et assure la synthèse et la
réparation de l’ARN amorcé.
2. Les primases : sont des ARN polymérases capables de synthétiser l’amorce d’ARN.
3. Les protéines DnaA, DnaB et DnaC : ouvrent la double hélice.
4. Les hélicases: sont des enzymes qui nécessitent l’énergie fournie par l’hydrolyse de
l’ATP pour briser les liaisons hydrogènes entre les 02 brins d’ADN.
5. Les protéines de liaison au single brin SSB(Single Strand Binding) : stabilisent la
conformation ouverte de la double hélice
6. Les topoisomérases : suppriment les supereneroulement en amont de la fourche de
réplication et relâchent les tensions en présence d’ATP.

VI. Réplication chez les procaryotes
L’ADN procaryote est circulaire et présente une seule origine de réplication.
Le temps nécessaire à la réplication du chromosome d’E coli est rapide et peut descendre à
40 minutes.
L'origine de réplication chez E.coli est appelée OriC. Le locus OriC fait 245 paires de bases.

VII. Réplication chez les eucaryotes :
-Chez les eucaryotes, la réplication est plus complexe .On compte environ 104 réplicons pour
une cellule eucaryote.
-Chez les eucaryotes, la réplication a plusieurs points de départ et il y a simultanément 10 000
à 100 000 renflements signalant la fourche de séparation sur une cellule somatique humaine
en cours de division, ce qui pose un problème majeur de synchronisation, cette
synchronisation est assurée par les« replication licening factor ».
-Chez l’homme, la vitesse de la réplication est environ 40 à 50 nucléotides /seconde. La
vitesse de la réplication est beaucoup plus lente chez eucaryotes par rapport aux procaryotes.
-Contrairement au chromosome bactérien circulaire, les chromosomes eucaryotes sont
linéaires. Ils font face à un problème des extrémités ou télomères. Il s’agit de séquences
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répétées d’ADN liées à des protéines, problème résolu par une enzyme la télomérase qui
permet un allongement des chromosomes
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Réplication chez les eucaryotes

VIII. Réplication
éplication de l’ADN mitochondrial :
-La
La réplication de l’ADN mitochondrial est indépendante
indépendante de la réplication de l’ADN
nucléaire, elle se déroule tout au long de l’interphase.
-Contrairement
Contrairement à la réplication de l’ADN nucléaire qui est bidirectionnelle qui s’effectue à
partir d’une
une origine de réplication, la réplication de l’ADN mitochondrial est unidirectionnelle
et à partir de 02 origines de réplication différentes pour les deux brins
-L’ADN mitochondrial est constitué d’un brin lourd H et d’un brin léger L.
L
La réplication débute eu niveau d’une origine spécifique du brin H,, le brin nouvellement
synthétisé déplace le brin L, qui reste simple brin sous forme d’une boucle de déplacement
D.
-Au
Au fur et à mesure que progresse la synthèse du nouveau brin L complémentaire du brin H
servant de matrice la boucle s’agrandit. Au 2/3 du parcours de la boucle D, l’origine
spécifique de l’autre brin parental L est atteinte, et delà commence la synthèse d’un
d
nouveau
brin H complémentaire du brin L dans le sens opposé de la synthèse du nouveau brin L.
L
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-Lorsque
Lorsque la synthèse du nouveau brin L s’achève,
s’
la 1ère molécule fille est libérée. Ensuite, la
2ème molécule fille est libérée à son tour après avoir achevée sa synthèse.
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