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Traduction de l'information génétique ARN en polypeptides  

I- Traduction :   

on appelle traduction le processus au cours duquel la séquence nucléotidique de l’ARNm est 
utilisée pour construire une chaîne d’acides aminés (chaîne polypeptidique) correspondant à la 

séquence codante de l’ADN. La traduction se fait suivant un cadre de lecture défini au début de 
la traduction (codon d’initiation AUG). En plus de l’ARNm, la traduction implique deux autres 
types de molécules d’ARN, l’ARN de transfert (ARNt) et l’ARN ribosomique (ARNr). L’ARNt 

déchiffre les codons. Chaque acide aminé possède son propre ARNt (il se lie à l’acide aminé et 
le transporte à l’extrémité de la chaîne polypeptidique en cours de synthèse). Chaque ARNt 

présente une région appelée anticodon, complémentaire d’un codon de l’ARNm.  

II- Etapes de la traduction :   

La traduction se fait en trois étapes. La première est l’initiation (1) un complexe d’initiation 
comprenant l’ARNm, un ribosome et l’ARNt est constitué. Ceci nécessite l’action d’une série 

de facteurs d’initiation (IF 1, IF 2, IF3..). puis survient l’élongation (2) un acide aminé 
supplémentaire déterminé par le codon suivant est attaché. Un cycle d’élongation en trois phases 

se développe : les codons sont reconnus, des liaison peptidiques se formes avec les acides 
aminés suivants et le ribosome se déplace (translocation) de trois nucléotides vers l’extrémité 
3’ de l’ARNm. La traduction s’achève avec la terminaison (3) lorsqu’elle rencontre sur l’ARNm 

l’un des trois codons stop (UAA, UGA ou UAG). Chez les eucaryotes, la synthèse protéique 
s’opère en dehors du noyau au niveau des ribosomes dans le cytoplasme.  

III- Le code génétique   

Sur les 64 codons : 3 codons (UAA, UAG, UGA) sont des « codons non sens » qui ne peuvent 

être traduits en acides aminés ; ces codons sont des signaux de fin de lecture, on les appelle « 
codons stop ».Il reste 61 codons (pour 20 acides aminés) ; mis à part deux cas, Met et Trp, codés 

par un seul codon, les 18 autres acides aminés sont codés par plusieurs codons, de 2 à 6 (ex. : 
les 6 codons de Leu).  
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Figure 1 : Synthèse des protéines : (I) Transcription. Le segment d'ADN, ou gène, qui code 

pour un polypeptide se déroule et l'un des deux brins sert de matrice pour la synthèse de 
molécule d'ARNm complémentaire. (2-5) Traduction. L'ARN messager du noyau s'associe à 
une sous-unité ribosomale présente dans le cytoplasme (2). L'ARN de transfert transporte les 

acides aminés jusqu'au brin d'ARNm et reconnaît le codon qui correspond à son acide aminé 
grâce à son pouvoir d'appariement avec les bases du codon (au moyen de son anticodon). Puis 

le ribosome s'assemble et la traduction commence (3). Le ribosome progresse le long du 
filament d'ARNm en lisant les codons un à un (4). Au moment où chacun des acides aminés est 
lié au suivant par une liaison peptidique, son ARNt se détache (5). La chaîne polypeptidique est 

libérée au moment de la lecture du codon d'arrêt. (Pour simplifier l'illustration, on n'a pas 
représenté les modifications qui sont apportées à l'ARNm pendant la phase I.)   

  




