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Des mécanismes génétiques déterminent 

la vitesse de la traduction ARNm -> protéine 

 

 

 

Programme de Bcpst : l’expression du génome (1re année)  
 

 

On savait depuis longtemps que la vitesse de la traduction varie d’une cellule à l’autre et d’un moment à l’autre 

dans une même cellule, cette vitesse devant notamment s’adapter aux conditions locales pour que la protéine 

acquiert une configuration ad-hoc. Tout défaut dans le rythme de traduction semblant être associé à des 

modifications de la conformation spatiale de la protéine et à des troubles fonctionnels. Si la plupart de ces 

protéines « anormales » sont éliminées via le protéasome, certaines échappent à ce contrôle et peuvent 

s’accumuler dans le cytosol, entraînant des dysfonctionnements métaboliques comme on peut l’observer dans 

diverses maladies neurodégénératives. 

Des équipes des Universités de Genève et de Hambourg ont réussi, en analysant la vitesse d’action des ribosomes 

chez la levure, à établir que le rythme de synthèse des protéines est modulé par des facteurs de régulation 

(facteur Not) qui modifient la vitesse de traduction de l'ARNm en protéines.  

Pour établir ce résultat, les chercheurs ont « profilé » les ribosomes, technique permettant d’isoler la position 

des ribosomes à un moment donné dans la cellule et à en analyser le fonctionnement. Pour cela, ils dégradent 

tout l’ARN non associé (= non protégé) au ribosome, en conservent la partie d’intérêt et établissent sa séquence 

pour définir combien de ribosomes étaient à quelle position à ce moment-là. Répétée, cette opération conduit 

à déterminer la vitesse de la traduction. 

Une comparaison a été alors réalisée entre des levures « naturelles » et des levures génétiquement modifiées…, 

et des différences ont pu être établies dans la vitesse et la dynamique de production des protéines, en relation 

avec le génome de ces levures. La formation d’agrégats ARN-protéines dépend ainsi de la présence ou non de 

facteurs de régulation, facteurs Not qui ont un rôle de décélérateur. Leur absence induit une accélération de la 

traduction, au mauvais endroit, accélération à l’origine de l’agrégation et des troubles constatés.  

 

 
Pour en savoir plus… 
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