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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Découverte du code génétique 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.3 La séquence codante d'un gène permet l’expression d’un caractère via la synthèse d'une protéine 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

Dans le cas de l’ARN messager, la séquence 
codante est traduite en une séquence d’acides 
aminés selon le code génétique universel : c’est 
la traduction. 

• Exploiter des ressources documentaires. 
• Utiliser le code génétique pour traduire la 

séquence d’un oligonucléotide d’ARN messager 
en une séquence peptidique 

Compétences transversales et attitudes 

• Recenser, extraire et organiser des informations 
• Montrer de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques 
• comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique 

Type de ressource 

• Sitographie 
• Expériences historiques de découverte du code génétique 

Mots clés de recherche : code génétique, expériences historiques, Nirenberg et Matthaei 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Sitographie 
• FURELAUD Gilles. Le code génétique : lecture du tableau. [En ligne]. (février 2003) 

Disponible sur : www.snv.jussieu.fr/vie/documents/codegenet/index.htm (Consulté le 
10/01/2013) 

• BORDE Isabelle. Le code génétique : quelques remarques. [En ligne]. (février 2003) 
Disponible sur : www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/ADN_Prot/ARN_Prot/codegen.htm 

• BORDE Isabelle, FURELAUD Gilles. Le code génétique : importance du cadre de lecture. 
[En ligne]. Disponible sur : www.snv.jussieu.fr/vie/documents/cadrelecture/index.htm# 
(Consulté le 10/01/2013) 

• Dolan DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory. La découverte du code 
génétique : il était une fois l'ADN. [En ligne]. Disponible sur : 
www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/22/concept/index.html (Consulté le 10/01/2013
 CORDONNIER Jean-Louis. Le code génétique : les détails de la découverte: [En ligne]

) 
• . 

Disponible sur : http://kordonnier.fr/IMG/pdf/pnas00232-0213.pdf (Consulté le 10/01/201
 Profiles in sciences, National library of medicine. The Marshall W. Nirenberg Papers
Synthetic RNA and the Poly-U Experiments, 1959-1962. [En ligne]. Disponible sur 

3) 
•  : 

: 
nlm.nih.gov/JJ/Views/Exhibit/narrative/syntheticrna.htmlhttp://profiles.  (Consulté le 

•
cleotide-seque

10/01/2013) 
 DNA learning center. Interview de Marshall Nirenberg et d'autres scientifiques (video) [En 
ligne]. Disponible sur : www.dnalc.org/view/15356-Determining-the-nu nces-of-
all-RNA-codons-Marshall-Nirenberg.html (Consulté le 10/01/2013) 
 Deciphering the genetic code. Les expériences historiques de Marshall Nirenberg [En 
ligne]. Dispon

•
its/nirenberg/index.htmible sur : http://history.nih.gov/exhib , (Consulté le 

• Q
◦

10/01/2013) 
uelques documents historiques 
 SIERRA Pérez José Manuel. PAGINA DE DOCENCIA [En ligne]. Disponible 
sur : www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jmsierra/documents/Nirenberg2004TBSci.pdf 
(Consulté le 10/01/2013) 
 PMC US National Library of Medicine, National Institutes of Health [En ligne]. Disponible ◦

s00227-0188.pdfsur : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC220831/pdf/pna  (Consulté le 
10/01/2013) 
◦ http://159.149.74.38/webpage/Medici/nirenberg-lecture.pdf 
es animations 
 DNA learning center. Animation 22: DNA words are three letters long. [En ligne]. 

• D
◦

rds-are-three-letters-Disponible sur : www.dnalc.org/view/16494-Animation-22-DNA-wo
long-.html (Consulté le 10/01/2013) 
DNA learning center. Breaking the code. [En ligne]. Disponible ◦ 
sur : www.dnalc.org/view/15882-Breaking-the-code.html (Consulté le 10/01/2013) 
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L'expérience historique de Nirenberg et Matthaei (1961) du « poly-U » 

Les travaux de Nirenberg et Matthaei (1961) qui valurent à leurs auteurs quelques années plus tard le 
prix Nobel de Médecine, débutent après la découverte d'une enzyme capable de polymériser, in vitro, 
des ribonucléotides pour former une chaîne ayant les propriétés de l'ARNm.. 

Dans un milieu acellulaire (c'est-à-dire ne contenant pas de cellules intactes mais des composants 
cellulaires purifiés), Nirenberg réalise la synthèse d'un polypeptide (une séquence d'acides aminés) à 
partir d'un ARNm de synthèse. Cet ARNm n'est formé que d'une seule sorte de nucléotides (par 
exemple : UUUUUUUUUUUUUU, qu'il appellera "poly-U"). Il ajoute un acide aminé marqué (avec du 
tritium 3H radioactif) qu'il change dans chaque essai. Il fait 20 essais en marquant à chaque fois un 
acide aminé différent. 

Dans le schéma ci-dessous, "TCA (ppt)" représente l'étape de précipitation des protéines formées, 

juste avant le passage sur le filtre. "aa" : acide aminé. 

Source : www.edu.upmc.fr/sdv/docs_sdvbmc/Licence/biocel/lv101denoul/traduct.pdf

Ce polymère "poly 'U' " déclenche la synthèse d'un polypeptide monotone (poly 'Phe') constitué 
uniquement d'acides aminés "phénylalanine". Avec le même type d'expérience, d'autres polypeptides 
"monotones" sont obtenus avec d'autres ARN de synthèse : 

ARN de synthèse Polypeptide obtenu 

Poly A poly 'lys' : polymère de la lysine 

Poly C poly 'pro' : polymère de la proline

En essayant des combinaisons de divers triplets de ribonucléotides, de nombreux laboratoires ont, en 
l'espace de 2 ans, décrypté toutes les combinaisons du code génétique. 
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