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Activité : Craquer le code (entre l’ARNm et les protéines) ! 
 

Pb : Comment les informations de l’ARNm permettent-elles la synthèse des protéines ? 
 

Mise  en  situation :  L'information  contenue  dans  l'ARN  messager  est  utilisée  par  la  cellule  pour  fabriquer  des 
protéines.  L'ARN  messager  issu  d'un  gène  permet  la  synthèse  d'une  protéine  possédant  une  séquence  d'acides 
aminés donnée.  
 

 

Objectif : Comprendre comment l'information contenue dans l'ARNm (séquence de nucléotides) permet la 
synthèse d'une protéine (séquence en acides aminés donnée) 

 

Consigne 1 : A l'aide des documents, expliquez comment la séquence de nucléotides de l'ARN messager détermine 
la séquence en acides aminés de la protéine.  
 

Modalités de travail (travail non ramassé) : 
étape 1 : étude des docs (par exemple, sous forme de tableau). Indiquez les informations utiles issues de chaque document (je 
vois / analyse) et ce que vous en déduisez en lien avec la consigne (j’en déduis / interprétation). 
étape  2  :  Rédigez  l'intro,  puis  présentez  sous  forme  de  liste  vos  arguments  afin  de  répondre  à  la  consigne  (issus  de 
l'interprétation des docs) et enfin rédigez la conclusion (synthèse + réponse à la question) 

 

Document 1 : Expériences in vitro de Nirenberg et collaborateurs sur des ARN messagers 
 

Dans les années 1960, Nirenberg et son équipe parviennent à fabriquer des séquences de nucléotides, formant ainsi 
des  ARN messagers  artificiels.  Ils  réalisent  une  série  d'expériences  en  plaçant  ces  ARN  artificiels  dans  des  tubes 
contenant  les  20  acides  aminés  existants  et  tous  les  éléments  nécessaires  à  la  synthèse  des  protéines  (enzymes, 
ribosomes etc.). 
Ils analysent ensuite la séquence d'acides aminés des protéines (=polypeptides) obtenues pour chaque expérience. 
 

 
Tableau présentant quelques résultats expérimentaux obtenus par Nirenberg et ses collaborateurs 

 
 

Explication schématique de la 1ère expérience à partir d’un ARN messager poly‐U (source : incertae‐sedis.fr) 

Extrait cytoplasmique contenant tous les 
acides  aminés  et  tous  les  acteurs 
nécessaires à la synthèse de protéines 

Site :  http://blog.ac‐versailles.fr/svtesther/index.php/ 

Document 2 : Expériences de Brenner et collaborateurs 
 

En parallèle, des études visent à comprendre comment la suite des nucléotides permet de déterminer quel acide 
aminé sera incorporé dans la protéine. En effet, l'information ne peut pas être contenue dans un seul nucléotide (il 
n'existerait  alors  que  4  informations  donc  4  acides  aminés  différents).  La  séquence  de  nucléotides  de  l'ARN  doit 
pouvoir porter au moins 20 informations différentes (pour déterminer chacun des 20 acides aminés qui existent). 

 

On appelle codon une séquence de X nucléotides contenant l'information correspondant à un acide aminé. 
 

Brenner et son équipe démontrent qu'il existe 16 binômes de nucléotides différents (42=16, ex : AA, AU, AC, AG, 
CC,  CA,…),  donc  qu'une  séquence  de  2  nucléotides  peut  contenir  16  informations  différentes  ;  qu'il  existe  64 
trinômes  de  nucléotides  différents  (43=64,  ex  :  AAA,  AAU,  AAC,  AAG,  AUU,  AUA,…),  donc  qu'une  séquence  de  3 
nucléotides  peut  contenir  64  informations  différentes  ;  qu'il  existe  256  quadrinômes  de  nucléotides  différents 
(44=256, ex : AAAA, AAAU, AAAC, AAAG, AAUU, AAUA,…) et donc qu'une séquence de 4 nucléotides peut contenir 
256 informations différentes… 
 

Pour  identifier  avec  certitude  le  nombre  X  de  nucléotides  composant  un  codon,  ils  modifient  des  séquences 
d'ARNm  en  enlevant  une  séquence  de  1,  2,  3  ou  4  nucléotides.  Ils  savent  qu'en  enlevant  des  nucléotides,  ils 
modifieront  la  séquence  en  acides  aminés  de  la  protéine,  mais  supposent  qu'en  enlevant  un  codon,  ils  ne 
modifieront que ponctuellement la protéine : elle contiendra un acide aminé en moins (celui dont l'information été 
portée par le codon retiré) puis aura exactement la même séquence d'acides aminés que la protéine témoin.  

Voici leurs résultats : 

 
 

Transition : Etude des mécanismes de la traduction des ARNm en protéine 
Ressources : 

‐ Animation : http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio‐0026‐2 
‐ Doc « Schéma des mécanismes de la traduction d’un ARNm en protéine » à placer  dans le cours 

 

Objectif : Modéliser à l’aide d’un programme informatique la protéine obtenue à partir d’un ARNm connu 
 

Consigne 2 : Après avoir étudié les mécanismes de la traduction et à partir du document de référence : 
‐ complétez le programme Python fourni (codegénétique.py) en remplaçant les ? par les bonnes informations afin 
de rendre le programme fonctionnel.  
‐ complétez le tableau suivant de correspondance entre les séquences d’ARNm et les protéines produites 
 

Ressources : 
‐ Programme Python (à lire sur EduPython) : codegenetique.py 
‐ Document de référence présentant différentes représentation du code génétique  

 

Tableau de correspondance entre les séquences d’ARNm et les protéines produites 

Séquence de nucléotides = 
 ADN (brin non transcrit) 

Séquence de nucléotides =  
ARNm 

Séquence d’acides aminés = 
Protéine 

ATGTGTATGTACGTA     

ATGCGTTGCTAACGCATA     

ATGCGTAGACGCAGGCAG     

 
Compétences  travaillées :  Recenser  extraire  et organiser des  informations,  Exploiter des  résultats, Comprendre un 
algorithme de traduction d’une séquence d’ARNm et en partie le programmer dans un langage informatique 



 

 

Tableau de correspondance entre les séquences d’ARNm et les protéines produites 

Séquence de nucléotides = 
 ADN (brin non transcrit) 

Séquence de nucléotides =  
ARNm 

Séquence d’acides aminés = 
Protéine 

ATGTGTATGTACGTA  AUGUGUAUGUACGUA  Met‐Cys‐Met‐Uyr‐Val‐ 

ATGCGTTGCTAACGCATA  AUGCGUUGCUAACGCAUA  Met‐Arg‐Cys‐ /STOP (Arg‐Ile‐) 

ATGCGTAGACGCAGGCAG  AUGCGUAGACGCAGGCAG  Met‐Arg‐Arg‐Arg‐Arg‐Gln‐ 

 


