
4. Synthèse   in vitro   (1961 par Marshall Nirenberg).  

On met en présence : de l’ARNmessager, des acides aminés, des ribosomes, des acides aminés, de 
l’ARNtransfert. Ce système acellulaire permet la synthèse d’une protéine.

En quoi ceci confirme-t-il l’existence de l’ARNm ?

5. La découverte du code génétique.

Francis Crick avait montré que l’on devait avoir un code du type 3 nuclétides (ordonnés) codent 
pour un acide aminé. Dès 1961, le code génétique commença à être déchiffré, travail qui fut terminé 
en moins de trois ans et valut le prix Nobel en 1968 à M. Nirenberg (né en 1927), G. Khorana (né 
en 1922) et R. Holley (né en 1922).

Expérience de Nirenberg et Matthaei (PNAS, vol 47 n°10 pp 1588-1602)
ARNm polypetide formé.
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phénylalanine

Résultats recalculés d’après les expériences de Speyer, Lengyel, Basilio et Ochoa (PNAS vol 48 n°3 pp 441-448)

ARNm polypetide formé.

UC (5:1) Beaucoup Phe ; un peu de Ser et Leu  ; le reste  = traces non 
mesurables.

UA (5:1) Beaucoup Phe  ; un peu de Leu Tyr et Ile  ; le reste = traces non 
mesurables

UG (5:1) Beaucoup Phe  ; un peu de Leu, Cys et Val ; le reste = traces 
non mesurables

UAC (6:1:1) Beaucoup Phe ; un peu de Leu un petit peu de Tyr Ile Ser ; des 
traces de Thr His 

6. Voici le Code génétique.

Présentation classique Une autre façon de le visualiser.

Pourquoi dit on que ce code est dégénéré ?



7. Utilisation d’anagène pour voir comment l’ADN est traduit en protéine. 

8. Utilisation de résultats antérieurs publiés par Wittman et Tsugita (Speyer et al)

Des mutants du virus de la mosaïque du tabac présentent des protéines anormales.

Thr → Ile ; Asp → Ala ; Arg → Gly ; Pro → Ser

9. Composition de la viande :

Problème sans question 

10. Exercice :

Acides aminés pourcentage

Tryptophane 1,17
Thréonine 4,56
Isoleucine 4,7
Leucine 8,26
Lysine 8,69
Méthionine 2,68
Cystine 1,17
Phénylalanine 4,08
Tyrosine 3,51
Valine 5,08
Arginine 6,6
Histidine 3,58
Alanine 6,3
Acide aspartique 9,55
Acide glutamique 15,7
Glycine 5,7
Proline 4,61
Sérine 4


