
Figure 2-7. Découverte des enzymes de restriction (W. Arber ; 1962). 

Les enzymes de restriction sont produites par des bactéries et constituent un mécanisme de défense contre les infections 
par les bactériophages, des virus spécifiques des bactéries. Lorsque le virus injecte son ADN dans le micro-organisme, 
celui-ci est coupé par l'enzyme de restriction au niveau de ses sites spécifiques. Contrairement aux Dnases connues 
jusque là qui coupent l’ADN au hasard, les Dnases de restriction dégradent l’ADN du phage en le coupant au niveau de 
courtes séquences qu’elles reconnaissent spécifiquement. La destruction du génome du virus bloque ainsi l'infection. Le 
nom d'enzyme de restriction provient de ce mécanisme, en effet la présence de ces enzymes dans les bactéries restreint 
l'infectiosité des bactériophages.

Pour éviter que l'enzyme de restriction ne coupe l'ADN de son propre génome, la bactérie fabrique aussi une deuxième 
enzyme appelée méthylase qui reconnaît également le site de restriction. La méthylase ne coupe pas l'ADN, mais le 
modifie en lui rajoutant un groupement méthyle sur un ou plusieurs nucléotides du site. Cette méthylation empêche la 
coupure par l'enzyme de restriction.
Ce mécanisme de défense, appelé système de restriction/modification, associe systématiquement ces deux enzymes, 
l'une de coupure et l'autre de protection.

Enzyme EcoRI lié à l’ADN



Les enzymes de restrictions sont des endonucléases, c'est-à-dire des enzymes capables de cliver les liaisons 
phosphodiester entre deux nucléotides à l'intérieur de la chaîne d'un acide nucléique. Elles reconnaissent spécifiquement 
une courte séquence de l'ADN de 4 à 10 paires de bases, et clivent les deux brins du duplex d'ADN au site reconnu. 
Cette propriété est utilisée en biologie moléculaire, puisqu'elles permet de fragmenter l'ADN en segments de taille 
réduite en coupant à des sites définis. Des enzymes de restriction différentes peuvent générer des extrémités cohésives 
compatibles (capables de s'apparier).

  

On peut se servir de ces enzymes pour « disséquer » les gènes : chaque enzyme de restriction ayant une cible 
particulière. Les enzymes se distinguent par la taille du site reconnu, or plus le site est court plus la probabilité de le 
rencontrer dans une séquence sera grande. L'identification des sites de coupure permet d'établir une carte extrêmement 
détaillée d’un gène ou d’un plasmide (ou d’un virus) appelée carte de restriction. 

Les points de coupure sont établis d'après la longueur des fragments obtenus après digestion d'un segment d'ADN par 
une enzyme de restriction donnée. La taille des fragments est elle même déterminée par électrophorèse. 

Tableau 2-1 Enzymes qui génèrent des 
extrémités cohésives identiques et donc 

compatibles même si elles n'ont pas 
toutes le même site de reconnaissance. 
Plusieurs enzymes ont l'air identiques, 
la seule différence est l'organisme dont 

on les a extraites. 
Les sites reconnus par de nombreuses 

enzymes sont palindromiques c'est à dire 
que les bases du site rencontrées sur un 
brin de 5' vers 3' sont identiques à celles 

de l'autre brin lu également de 5' vers 3' . 

La figure ci-contre résume une 
expérience de cartographie. Dans 
cet exemple on étudie l'ADN 
préparé à partir d'un bactériophage 
dont le génome est une molécule 
linéaire de 5000 paires de bases. 
Une digestion avec l'enzyme Eco 
R1 permet d'obtenir 4 fragments : 
2100, 1400, 1000 et 500 pb , il 
existe donc 3 sites de coupure (sites 
de restriction) pour cette enzyme. 
Une expérience menée en parallèle 
montre que la molécule de départ 
(5000 pb) possède deux sites de 
restriction pour Bam H1 (B) le 
coupant en 3 morceaux : 2500, 1300 
et 1200 pb.



Les enzymes de restriction sont produites par des bactéries et constituent un mécanisme de défense contre les infections 
par les bactériophages, des virus spécifiques des bactéries. Lorsque le virus injecte son ADN dans le micro-organisme, 
celui-ci est coupé par l'enzyme de restriction au niveau de ses sites spécifiques.

Les enzymes de restrictions appartiennent à la classe des endonucléases, c'est-à-dire des enzymes capables de cliver les 
liaisons phosphodiester entre deux nucléotides à l'intérieur de la chaîne d'un acide nucléique. Les endonucléases 
diffèrent des exonucléases, puisqu'elles peuvent cliver les brins d'ADN de manière interne, alors que les exonucléases 
n'attaquent la molécule d'ADN qu'au niveau de ses extrémités.

Les enzymes de restriction sont capables de reconnaître spécifiquement une courte séquence de l'ADN de 4 à 10 paires 
de bases, et de cliver les deux brins du duplex d'ADN au site reconnu. Cette propriété a depuis longtemps été utilisée en 
biologie moléculaire, puisqu'elles permettent de fragmenter l'ADN en segments de taille réduite en coupant à des sites 
définis.

Ces enzymes ont été mises en évidence chez les bactéries et leur nom évoque le microorganisme dont elles sont 
extraites : EcoRI vient d'Escherichia coli souche R, 1ère enzyme isolée dans cette souche.

Enzyme Source Sequence reconnue Coupure

Eco RI Escherichia coli 5'GAATTC

3'CTTAAG 

5'---G    AATTC---3'

3'---CTTAA    G---5'

BamHI Bacillus amyloliquefaciens 5'GGATCC

3'CCTAGG 

5'---G    GATCC---3'

3'---CCTAG    G---5'

HindIII Haemophilus influenzae 5'AAGCTT

3'TTCGAA 

5'---A    AGCTT---3'
3'---TTCGA    A---5'

MstII Microcoleus species 5'CCTNAGG

3'GGANTCC

TaqI Thermus aquaticus 5'TCGA

3'AGCT 

5'---T    CGA---3'
3'---AGC    T---5'

NotI Nocardia otitidis 5'GCGGCCGC

3'CGCCGGCG

HinfI Haemophilus influenzae 5'GANTC

3'CTNAG

AluI Arthrobacter luteus 5'AGCT

3'TCGA 

5'---AG    CT---3'

3'---TC    GA---5'

Les extrémités issues d’une coupure sont souvent des « bout collants » : une partie d’un brin 
dépasse. On peut donc se servir de deux brins coupés pour les coller à l’aide d’une enzyme (ligase) 
et ainsi fabriquer des plasmides, base des OGM.


