
CORRECTION DES EXERCICES DE GENETIQUE   SYNTHESE PROTEIQUE : P 136-137 
 

 

Exercice 1 p 171 : définir en une phrase les mots suivants 

Polypeptide : chaine de plusieurs acides aminés. 
Séquence protéinique : séquence d’acides aminés 
Gène : unité de fonctionnement sur l’ADN à l’origine d’un polypeptide. Séquence d’ADN permettant la synthèse d’un 

ARNm puis la synthèse d’une protéine à l’origine d’un caractère du phénotype. 
Transcription : copie d’un brin d’ADN en une séquence d’ARNm complémentaire. 
Traduction : assemblage des acides aminés à partir de l’ARNM 
Ribosome : organite cellulaire permettant l’assemblage des acides aminés. 
Codon : séquence de 3 nucléotides d’un ARNm correspondant à un acide aminé 
Code génétique : tableau (ou système) de correspondance entre les triplets de nucléotides d’ARNm et les acides 

aminés. 
Code redondant : tableau de correspondance entre les codons d’ARNm et les acides aminés montrant que plusieurs 

codons correspondent au même acide aminé (code dégénéré). 
 
 

Exercice 2 p 171 : reconstituer des phrases exactes 

 
1 avec a, c, d 

2 avec a, b, c, d 
3 avec c, d 

4 avec a. 
 
 



Exercice 3 p 171 : restituer ses connaissances à partir de mots clés 

 
a : p 168-I. Un gène est une séquence de nucléotides permettant la synthèse d’une protéine. 
 
b : p 169-II : le mécanisme de transcription permet la création d’une séquence d’ARNm par copie complémentaire sur 
le brin d’ADN transcrit, grâce à l’ARNp. Cette molécule d’ARNm sort du noyau par pores et migre vers le cytoplasme. 
 
c : p 169-III : l’adaptateur (ARNt) portant un acide aminé spécifique, se place dans le ribosome, en face du codon 
d’ARNm correspondant déterminé par le code génétique. Le ribosome assemble les acides aminés successifs : la 
séquence d’acides aminés est la traduction de la séquence des codons d’ARNm. 
 
 
 

Exercice 4 p 172 : synthèse de deux hormones polypeptidiques 

1° séquence d’acides aminés de ces deux hormones 

Ici le brin appelé « non codant » est le brin non transcrit 
123     456    789   10       13      14       17       20      23 

Hormone a = ocytocine :  Brin non transcrit = TGC   TAC   ATC  CAG   AAC   TGC    CCC   CTG  GGC 
ARNm  = UGC   UAC  AUC  CAG   AAC   UGC   CCC   CUG  GGC 
Acides amines  = CYS - TYR - ILE  - GLN - THR - ASN - PRO - LEU - GLY 

 
Hormone b = vasopressine : Brin non transcrit = TGC   TAC  TTC    CAG   AAC   TGC   CCA   AGA   GGA 

ARNm  = UGC   UAC  UUC   CAG   AAC   UGC   CCA   AGA   GGA 
Acides amines  = CYS - TYR - PHE - GLN - THR - ASN - PRO - ARG - GLY 

 



2° Comparaison des deux brins d’ARN et des deux chaines polypeptidiques 

Différences entre les 2 ADN : 6 nucléotides différents : 7° A/T ; 19° C/A ; 20°-21°-22° CTG/AGA ; 25° C/A 
Différences entre les 2 chaînes d’acides aminés : 2 acides aminés différents : 3° ILE/PHE ; 8° LEU/ARG. 
 

3° Explication de l’absence de différence entre les séquences d’acides aminés 

Les triplets CCC et CCA déterminent le même acide aminé : PRO 
Les triplets GGC et GGA déterminent le même acide aminé : GLY 
Le code génétique est redondant. 
 
 
 

Exercice 5 p 172 : Etapes de la synthèse d’une protéine 

1° légende des éléments 1 et 2 de la microphotographie 

1 = ADN, 2 = ARNm 

2° phénomène se déroulement dans la zone 3 

Ce phénomène est la transcription de l’ADN par plusieurs ARNp, en plusieurs molécules d’ARNm 

3° schéma de cette zone 

Voir page 161, doc 3b 
 
 



Exercice 6 p 173 : Problème lié à la transgénèse 

1° Séquence d’acides aminés obtenue à partir de la portion d’ADN 

Ici, le « brin codant » est le « brin transcrit » 
 
Séquence du brin transcrit :  TAT   TTC   TCC   ATG   CCG   CTC   ATT   CGC   GCA   CGA 
Séquence d’ARNm :  AUA  AAG   AGG  UAC   GGC   GAG  UAA   GCG   CGU  GCU 
Séquence d’acides aminés :  ILE    LYS    ARG  TYR    GLY    GLU  STOP 

2° Explication de l’incapacité des cellules de lapin à fabriquer cette molécule 

Le codon UAA correspond à un signal d’arrêt pour la traduction : la protéine fabriquée par les cellules du lapin est 
plus courte car les codons suivant UAA ne sont pas traduits. 
 
 

Exercice 7 p 173 : Etapes de la synthèse des protéines 

1° Observations permettant de montrer que les protéines nécessitent de l’ARNm pour leur synthèse 

Les deux courbes commencent globalement au même à 30 minutes : on peut en déduire qu’elles dépendent du 
même mécanisme. 
 
La quantité d’ARNm dans le cytoplasme augmente très rapidement, pratiquement instantanément, puis diminue 
rapidement en 20 minutes. La quantité de protéine augmente plus lentement mais plus longuement. Le maximum 
d’ARNm précède le maximum de protéines : en conséquence on peut penser que l’ARNm se fabrique avant les 
protéines et permet leur fabrication. 



2° Propriété de l’ARNm qi fait que la synthèse d’une protéine se fait ponctuellement 

La présence d’ARNm dans le cytoplasme dépend de la transcription, qui est ponctuelle et brève. 
La durée de vie de l’ARNm dans le cytoplasme est courte (1 à 20 min).  
 

3° Valeur indiquant la vitesse de synthèse de la protéine 

La vitesse maximum de synthèse protéique correspond à la 30°minute car la quantité d’ARNm présente dans le 
cytoplasme est à son maximum ; (mini à 50° min). 
Ce maxi correspond à la plus forte pente de la courbe des protéines, indiquant la plus forte augmentation du nombre 
de protéines dans le cytoplasme. 
 



 

Exercice 8 p 173 : Nouvelle famille de médicaments 

1° Cibles des oligonucléotides 

Cible = ARNm. 

2° Mode d’action et conséquence de leur utilisation 

Le complément de l’ARNm empêche la fixation des ribosomes et de l’adaptateur ; pas de traduction possible et pas 
de protéines synthétisées. 

3° Justification de l’appellation de médicaments très sélectifs 

Car la complémentarité ne peut s’effectuer que sur une seule séquence d’ARNm et empêcher la production d’une 
seule protéine. 

4° Explication de l’intérêt de ces médicaments  sur ces infections 

Ils peuvent bloquer de manière très efficace la production d’ARNm ou d’ADN de virus et empêche la production de 
leur protéine virale nocive. 


