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Activité      C5_2 
De l’ADN à la protéine, le code génétique correction 

 
La séquence d’ADN des gènes est transcrite en ARNm et, sous cette forme, transférée vers les lieux de 
synthèse des protéines : ribosomes libres du cytoplasme (polysomes) et reticulum endoplasmique rugueux 
(RER), recouvert de ribosomes. On cherchait à préciser comment cette information va contrôler la 
synthèse des protéines et à préciser le rôle des ribosomes dans cette synthèse. 
 

1.	L’ARNm	intervient	dans	la	synthèse	des	protéines	
 
1. L’étude de mutations montre que les portions de séquence nucléotidiques d’un gène correspondent aux 
portions de séquences d’acides aminés d’une protéine bien précise (dans notre exemple, une enzyme, la 
tryptophane synthétase). Cette correspondance est appelée la colinéarité gène-protéine. La colinéarité 
gène-protéine montre que la séquence de nucléotides de chaque gène indique dans quel ordre les acides 
aminés doivent être assemblés pour former la protéine correspondante. On dit que ce gène code (pour) la 
protéine. 
 
L’ARNm code lui aussi la protéine puisque sa séquence est recopiée sur celle du brin non-transcrit du 
gène ; mais, contrairement au gène qui reste dans le noyau, il permet de transférer l’information jusqu’au 
lieu où la protéine est synthétisée. 
 
2. Etant donné qu’il existe quatre nucléotides différents (A,U,C,G), il y a quatre possibilités pour chaque 
nucléotide du codon, l’unité de codage de l’ADN et de l’ARNm. Théoriquement, il existe donc : 
4 codons différents si le codon correspond à un seul nucléotide, 
4 x 4 = 42 = 16 codons différents si le codon correspond à une suite de deux nucléotides, 
4 x 4 x 4 = 43= 64 codons différents si le codon correspond à une suite de trois nucléotides, 
4 x 4 x 4 = 4n codons différents si le codon correspond à une suite de n nucléotides, 
 
pour coder seulement 20 acides aminés différents, le plus petit nombre de nucléotides nécessaires dans l’unité 
de codage de l’ARNm (ou codon) pour pouvoir les coder tous est donc 3 nucléotides par codon. 
 

`	

2.	Les	informations	de	l’ARNm	sont	traduites	selon	un	code	bien	précis	
 
Le code génétique est le système de correspondance entre les séquences de nucléotides des gènes et les 
séquences d’acides aminés des protéines. Son unité de codage est le codon. Dans l’exemple étudié, 18  et 
15 nucléotides permettent de coder respectivement 6 et 5 acides aminés soit 3 nucléotides par codon. De 
plus, au-delà de quinze nucléotides, un ou deux nucléotides supplémentaires ne suffisent pas à coder un 
acide aminés supplémentaire : il faut bien 3 nucléotides supplémentaires, autrement dit un codon entier. 
Cela confirme bien qu’un codon est une suite de trois nucléotides ou triplet de nucléotides. 
 
Chaque codon a une seule signification : plusieurs acides aminés différents ne peuvent correspondre à un 
même codon. Le code génétique est univoque. 
 
Mais plusieurs codons différents peuvent coder un même acide aminé (par exemple, dans notre tableau, 
CCU et CCG codent tous les deux l’acide aminé proline). On dit que le code génétique est redondant. Cela 
permet de comprendre comment il peut y avoir plus de codons que d’acides aminés. 
 
De plus, certains codons comme UGA ne codent aucun acide aminé : ce sont les codons-stop. 
 
 

SEQUENCES nombre
d’éléments

ARNm A G U G G A G C C G A U A U C C U A 181
protéine ser gly ala asp iso leu 6
ARNm G U G G A G C C G A U A U C C U A 172
protéine val glu pro iso ser - 5
ARNm U G G A G C C G A U A U C C U A 163
protéine try ser arg tyr pro - 5
ARNm G G A G C C G A U A U C C U A 154 protéine gly ala asp iso leu 5
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Historiquement le code génétique a été élucidé au début des années 1961. 
 
Crick et Brenner (1961) on modifié artificiellement un ADN viral en lui ajoutant en retirant un nombre 
variable de nucléotides. Lorsque la modification concernait un nombre de nucléotides multiples de 3, soit 
+3 ou -3 la protéine virale produite par les bactéries infectées par ce virus était presque inchangée à 
l’exception d’un acide aminé. Cela confirme qu’un acide aminé est codé poar trois nucléotides. Lorsque la 
modification de l’ARN viral concernait un nombre de nucléotides non multiple de trois, toute la séquence 
d’acides aminés de la protéine était changé, ce qui montre qu’on a alors décalé la séquence de 
nucléotides par rapport à son cadre de lecture normal triplet par triplet. 
 
Nirenberg et Khorana (1961) on réalisé des expériences de synthèse protéique in vitro à partir d’ARNm 
artificiels de séquences connues, avec des séquences très simples et répétitives. Cela leur a permis 
d’établir rapidement la correspondance entre certains codons et l’acide aminé correspondant, par 
exemple : 
UUU code pour la phénylalanine 
AAA code pour la lysine, etc… 

	

3.	Les	ribosomes	interviennent	dans	la	synthèse	des	protéines	
 
 Exploitation des résultats expérimentaux : je vois que ni l’ARNm seul ni les ribosomes seuls ne permettent 
la synthèse des protéines ; en revanche l’association ARNm + ribosomes permet la synthèse des 
protéines. J’en déduis que les ribosomes sont indispensables à la synthèse des protéines et ils jouent un 
rôle complémentaire de l’ARNm. Par ailleurs, je vois que les protéines synthétisées (lapin ou poulet) 
dépendent de l’ARNm fourni et non des ribosomes ; j’en déduis que ce ne sont pas les ribosomes qui 
codent les protéines synthétisées.  
 

On peut penser que les ribosomes ne possèdent pas le plan de la protéine mais sont essentiels à sa 
fabrication : ils assemblent les acides aminés des protéines en fonction des codons présents dans la 
séquence de l’ARNm.  
 
Les ribosomes, formés chacun d’une grande et d’une petite sous-unité, assurent plusieurs fonctions : 
-reconnaissance des codons de l’ARNm 
-positionnement des acides aminés en vis-à-vis des codons (par l’intermédiaire de petites molécules 
d’ARN nommées ARN de transfert ou ARNt) 
-formation des liaisons peptidiques entre acides aminés  
 

4.	L’ARNm	et	les	ribosomes	coopèrent	pour	la	synthèse	des	protéines	
 
Au MEB, on peut observer plusieurs ribosomes répartis le long d’un même ARNm. La plupart des 
ribosomes sont associés à une chaîne d’acides  aminés (c’est la protéine en cours de synthèse). À l’une 
des extrêmités de l’ARNm, les chaînes d’acides aminés sont très courtes, et à l’extrêmité opposée elles 
sont plus longues. On peut donc proposer le déroulement suivant (voir page suivante) 
 
 

 

 

POSITION DE L’ÉTAPE ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTAPE NOM DE L’ÉTAPE 

1 
fixation du ribosome sur l’ARNm 
(un codon spécifique doit être reconnu : c’est le codon 
initiateur AUG qui code l’acide aminé methionine) 

INITIATION 

2 
progression du ribosome le long de l’ARNm et 
assemblage progressif des acides aminés correspondant 
à la séquence  de nucléotides parcourue 

ÉLONGATION 

3 
arrêt de la synthèse (lorsque le ribosome reconnaît un 
codon-stop), séparation du ribosome, de l’ARNm et de la 
protéine synthétisée 

TERMINAISON 
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Terminaison 
 

Élon-
gation 
 

Synthèse protéique (polysome) 


