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TP5 : La transcription de l’ADN en ARN 
   

Situation-problème : L’information génétique est portée par l’ADN contenu dans le noyau. Pourtant, c’est dans le cytoplasme que 
s’expriment les gènes. L’expérience de Brachet en 1951, montre que de l’ARN marqué est présent d’abord dans le noyau puis dans le 
cytoplasme. 
 
Ressource : animation sur la transcription http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/ADN_Prot/ADN_ARN/ADN_ARN2.html 
 

Activité 1 : Passage de l’ADN à l’ARN : La transcription 
Etape A Matériel 

A partir de la situation-problème, proposer une problématique. 
Proposer des hypothèses répondant à cette problématique. 
Proposer une démarche permettant de tester toutes ou partie de ces hypothèses 
 

Logiciel 
Anagène 
 
Fichier 
AllèleXpcNorm.
adn 
 

Ouvrir le logiciel Anagène. Fichier / banque de séquences / 1ere S-ES-L / génotype phénotype environnement / complexité 
des relations phénotype-génotype-environnement / xeroderma / polyallélisme et diversité des phénotypes. 
 
Sélectionner l’AllèleXpcNorm.adn / traiter / convertir les séquences / brin non transcrit de l’ADN et brin transcrit 
Sélectionner l’AllèleXpcNorm.adn / traiter / convertir les séquences / ARN messager 
Refaire les étapes 2 et 3 avec AllèlesXpc1, Xpc2 et Xpc3 
 

Etape B  
 

1. Rassembler les observations dans un tableau (génotype ADN, génotype ARN) 
2. Réaliser un schéma des brins non transcrit et transcrit de la molécule d’ADN de l’allèle Xpc (nature des nucléotides, longueur des 

brins) 
3. En parallèle de cet ADN, schématiser l’ARN messager (nature des nucléotides, longueur des brins) 
4. Ouvrir l’animation “transcription de l’ADN en ARN” et compléter la figure ci-après (document 1) 

Les légendes à placer sont : brin transcrit, brin non transcrit, nucléotides libres, appariement par complémentarité des bases, ouverture de 
la molécule d’ADN, ARN polymérase (à dessiner), Uracile, polymérisation de l’ARN.  
Il faut également numéroter les 4 images dans l’ordre. 
 
Interpréter les résultats des comparaisons obtenus 
Conclure : Comment l’information génétique est-elle transférée de l’ADN du noyau vers le cytoplasme ? Quelles sont les caractéristiques de la 
molécule mise en jeu ? 
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Doc.1 : Etapes de la transcription 
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Epissage alternatif Etude d’un exemple: Calcitonin gene related peptide (CGRP) fait partie 
de la famille de peptides de la calcitonine, qui chez les humains existe 
sous deux formes. 
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Activité 2 : comparaison structurale ADN/ARN (pour les plus rapides) 
Etape A Matériel 

 
Nous avons noté quelques différences entre l’ADN et l’ARN : peut-on trouver d’autres différences en examinant leur 
structure tridimensionnelle ? 
Proposer un protocole permettant de mettre en évidence ces différences 
 

 
Logiciel Rastop ou 
Libmol 
 
Fichiers Adn.pdb et 
Arn.pdb 
 
Fiche technique de 
Rastop 
 

 
1. Ouvrir le logiciel Rastop/Libmol, puis les fichiers Adn.pdb et Arn.pdb dans le dossier adnarn.  
2. Faire une comparaison simple des structures spatiales des deux molécules     
3. Colorer les différents nucléotides de l’ADN à l’aide des fonctionnalités du logiciel : en rouge ceux à base 

azotée Adénine (A), en bleu ceux à base azotée Thymine (T), en jaune ceux à base azotée guanine (G) et en 
violet ceux à base azotée Cytosine.  

4. Préciser la localisation des différentes bases azotées les unes par rapport aux autres entre les deux brins.  
5. Effectuer les mêmes colorations pour la molécule d’ARN. 

 
Etape B  

 
1. Insérer une image de vos molécules colorées dans un document et légender les couleurs utilisées 
2. Réaliser un schéma de vos 2 molécules. 

 
 

Interpréter les résultats des comparaisons obtenus 
Conclure : faire le bilan des ressemblances et différences structurales entre ADN et ARN 
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TP6 : La synthèse de protéines 
   

Situation-problème : L'alphabet nucléotidique  (ADN, puis ARNm) comprend 4 "lettres" (A, G, C, U ou T). L'alphabet protéique (les protéines) 
comprend 20 "lettres" (les 20  acides aminés). 
 
Problématique : Il doit donc exister un code de correspondance (appelé code génétique) entre ces deux langages.  
 
Hypothèses Doc.1 : Différentes possibilités de codage de l’ARNm (d’après livre Belin 1ere S).  

 
 
Ressource : http://www.snv.jussieu.fr/vie/documents/codegenet/Code%20genetique.swf 
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Activité 1 : Détermination du code génétique de traduction d’une séquence nucléotide d’ARNm en séquence d’acides aminés  
Etape A 

Il est possible de fabriquer in vitro des ARNm de synthèse à partir de nucléotides (A, U, G et C). Mis en présence d'extraits cellulaires 
contenant des ribosomes et des acides aminés, on peut obtenir des polypeptides dont on peut déterminer la séquence en acides aminés. 
Réaliser ces expériences "virtuellement" à l'aide du logiciel Anagène. 

1. Dans Anagène, créer une molécule d'ARNm comportant 18 nucléotides. Fichier / Créer / ARN. 
2. Déterminer le polypeptide correspondant. Traiter / convertir les séquences / Polypeptide. 
3. Supprimer le 7ème nucléotide de votre ARNm de synthèse, puis déterminer le polypeptide correspondant à cette nouvelle séquence. 
4. Recommencer deux autres fois l'étape 3, en supprimant toujours le 7ème nucléotide et noter vos résultats à chaque fois dans le tableau. 

 
Etape B 

Noter vos observations dans un tableau à 2 lignes (séquence nucléotidique ARNm, séquence en acides aminés du polypeptide).  
 
Interpréter les résultats obtenus 
Conclure : quelle est l’hypothèse à retenir ? quel est le principe du code génétique ? 
 
 

Etape A  
Comparer des séquences nucléotidiques et d’acides aminés avec Anagène afin de déterminer des caractéristiques 
des ARNm et du code génétique. 

1. Charger les quatre molécules d'ARNm suivantes : fichier / Banque de séquences…  chaîne alpha de 
l'hémoglobine alphacod.arn, chaîne bêta normale de l'hémoglobine bêtacod.arn, chaîne bêta mutée 
(drépanocytose) de l'hémoglobine drepcod.arn, chaîne gamma de l'hémoglobine gammacod.arn. 

2. Afficher les chaînes polypeptidiques correspondantes. Pour cela, sélectionner les quatre molécules d'ARNm 
puis Traiter / Convertir les séquences / Séquence peptidique / traduction simple. 

3. Déterminer la nature du premier triplet de nucléotides de chaque ARNm et l’acide aminé correspondant. 
4. Déterminer la nature du dernier triplet de nucléotides de chaque ARNm et l’acide aminé qu’il code. 
5. Déterminer l’acide aminé codé par le triplet de nucléotides UUA et l’acide aminé codé par le triplet de 

nucléotides CUG.  

Logiciel Anagène 
Fichiers alphacod.arn 
bêtacod.arn 
drepcod.arn, 
gammacod.arn. 

Etape B  
Noter chacune des observations sous forme de schéma ou de captures d’écran 
 

Outil capture 

Code génétique 
interactif Interprétation : utiliser chaque observation pour justifier les caractéristiques du code génétique suivantes 

-univoque : 
-redondant : 
Conclure : expliquer le fonctionnement du code génétique et ses caractéristiques 
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Activité 2 : Mécanisme de la synthèse protéique 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Visionner l’animation http://www.biologieenflash.net/bio/flash/0026.swf  
2. Compléter le schéma ci-dessus, mener à son terme la traduction (on peut utiliser le code génétique interactif) 
3. Numéroter les images du schéma 
4. Recopier la séquence en acides aminés du polypeptide obtenu. 
5. En utilisant la légende, relever le nom de la structure cytoplasmique ayant réalisé la traduction. 
6. Les 3 étapes (initiation, élongation et terminaison) doivent y être représentées (sur le même brin d'ARNm) et décrites (les 

commentaires en haut de l'écran doivent être reproduits) 
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