
b)La traduction de 
l’ARN pm en 
protéine dans le 
cytoplasme

• TP5 : La synthèse 
des protéines est 
l’expression de 
l’information 
génétique. 





Conclusion
La traduction est la deuxième étape de la synthèse des protéines. Elle se déroule dans le cytoplasme. 

Le mot traduction n’est pas choisi au hasard, il s’agit de passer d’une information à «4 lettres » AGCU 
contenues dans l’ARNm,  à une information à « 20 lettres » qui sont les 20 acides aminés 
composant les protéines.

• Le système de correspondance entre l’ARNm et les protéines est appelé code génétique. Ce 
code est présenté dans un tableau à 3 entrées : une entrée pour chaque ribonucléotide d’un 
codon. 

• Trois ribonucléotides consécutifs de l’ARNm codant pour un acide aminé forment un codon. 
• Le code génétique possède 3 propriétés :

- Univoque (ou non ambigu) : à un codon ne correspond qu’un seul acide aminé ;
- dégénéré (ou redondant) : des codons différents codent pour  le même acide aminé
- universel : identique pour tous les êtres vivants 

• La séquence des ribonucléotides de l’ARNm est traduite en séquence d’acides aminés accolés 
les uns aux autres afin de former une protéine. La traduction commence au niveau d’un codon 
d’initiation AUG (méthionine) qui détermine le début d’un gène, et se termine au niveau d’un 
codon stop (3 possibles : UGA; UAA et UAG) qui détermine la fin d’un gène.

• Cette synthèse se réalise dans le réticulum endoplasmique du cytoplasme grâce à des molécules 
appelées des ribosomes, qui font correspondre aux triplets de ribonucléotides les acides aminés 
correspondant, et qui les associent afin de former une protéine.

• Ces protéines sortent ensuite du réticulum endoplasmique pour assurer leurs fonctions, dedans, 
ou en dehors de la cellule qui les a produite, et ainsi déterminer un phénotype moléculaire.



Bilan III/
• Les différences en acides aminés d’une protéine à

l’origine des différents phénotypes  s’expliquent par 
des différences d’un ou plusieurs nucléotides dans 
la partie de l’ADN codant pour cette protéine : le 
phénotype moléculaire dépend du génotype.

• Un gène est une succession de triplets de 
nucléotides correspondant à la construction d’une 
protéine. Chaque gène est une séquence d’ADN 
codante précédée d’un triplet d’initiation et terminée 
par un triplet de fin de gène appelé le codon stop. On 
lit la séquence d’un gène sur le brin codant c’est à
dire le brin non transcrit (il n’y a plus qu’à changer T 
par U).




