
 

 

 

 

 

Au-delà de leur diversité, les êtres vivants présentent de grandes similitude à l’échelle cellulaire, à l’échelle 

moléculaire et à l’échelle de l’organisme. Diversité et similitude sont contrôlé par le programme génétique dont le 

support est la molécule d’ADN. Les similitudes à différents niveaux d’organisation permettent d’émettre l’idée 

d’une origine comme des êtres vivants. Au cours de cette partie, nous allons démontrer ces constatations au 

niveau cellulaire, dans le premier chapitre, dont il y aura les structures et leurs fonctions ; au niveau moléculaire, 

au 2eme chapitre, dont il y a aura l’ADN qui est à l’origine de la diversité des populations ; au niveau de 

l’organisme, au 3eme chapitre, dont il y a aura la parenté des plans d’organisations et le développement grâce 

aux gènes. 

 

Toutes les cellules d’un individu possèdent le même programme génétique car elles proviennent toutes des 

divisions de la cellule œuf. Chacun d’elles utilisent une partie de ce programme en relation avec sa fonction et sa 

forme. Au cour des mitoses, le programme a été transmis de façon conforme grâce au chromosome. Comment 

le programme génétique est-il inscrit dans les chromosomes et de quoi ils sont constitué ? 

 

 Définition d’un OGM : Une plante ou un animal transgénique est un organisme dont le génome à été 

modifié par introduction d’un gène provenant d’une autre espèce et qui lui confère une nouvelle 

propriété. Ce sont des organismes génétiquement modifiés. 

 

 



 

 

 

 Principe et technique : Pour les cellules animales, on fait une injection d’un fragment d’ADN dans 

l’ovule juste après l’entrée du spermatozoïde. Pour les cellules végétales on injecte le gel d’intérêt à 

l’aide de bactéries ou par bombardement de microbille recouverte du gène. 

 
 

 Question p225 : L’ADN est une molécule universelle car donneur et receveur n’appartiennent pas à la 

même espèce mais le caractère exprimé sera le même. 

 

Cellule visée Org. donneur du gène Org. receveur Fonction du gène 

Mais bactérie Mais Insecticide contre insecte 

Nanisme Cellule humaine Bactérie Fabrication d ‘hormone 

Bébé « bulle » Virus inoffensif Bébé Prod. de cellules immunitaire. 
 

 

 Bilan : L’Adn support moléculaire de l’information génétique, il est présent dans toutes les cellules et il 

est universel. Par transgénèse on peut faire fabriquer par un organisme une molécule produite par un 

autre. Toutes les espèces vivantes interprètent de la même façon les informations du programme 

génétique. On peut donc dire que le monde vivant présente une grande unité y compris à l’échelle 

moléculaire. Exemple : pomme de terre + gène de la soir > pomme de terre qui produisent de la soie. 

 Travaux pratique numéro 10 : Extraction de l’ADN des cellules de kiwi. Expérience et schéma. 

Coloration avec le rouge de Schiff > ADN rose. 

 Bilan : Pour obtenir la visualisation de l’ADN, il a fallut détruire les structures cellulaires, séparer les 

protéines et précipiter l’ADN. Que ce soit végétal ou animal, l’ADN est localisé dans le noyau et son 

extraction est délicate à réussir. On obtient ainsi une pelote brillante composé d’ADN et de protéines. 

 

 

 

 

 



 

 

 Nombre de chromosomes d’une espèce : L’homme à 23 paires de chromosomes. 22 sont des paires 

autosomes et 1 seule est une paire gonosomes, c’est la paire sexuelle. Un humain a plus de 30 000 

gènes. La bactérie n’a qu’un seul chromosome et 3000 gènes. La tomates à 16 paires et le poisson en a 

47. Donc le nombre de chromosomes est caractéristique d’une espèce. 

 

 Structure d’un chromosome. 

Voir schéma 

 

 Le code génétique : La molécule 

d’ADN est une grosse molécule 

constitué de 2 chaînes de nucléotides 

enroulé en hélice et relié par des 

liaisons d’hydrogène entre 2 bases 

azotées de 2 nucléotides qui sont 

font face. Il existe 4 types de 

nucléotides qui diffèrent par la base 

azotée qu’il porte : A > adénine, C > 

Cytosine, G > Guanine, T > Thymine. 

Des liens en exemple : PDA – PDC – PDG – PDT. Les bases sont complémentaires 2 à 2. A avec T et C avec 

G. elles présentent l’alphabet du code génétique. Le code sera traduit en message selon les 20 acides 

aminés qui permettent la constitution des protéines. Chaque acide aminé est représenté par un groupe 

de 3 lettres ou par plusieurs groupes car le code est redondant. Les possibilités de codage est de 64, ou 

4 puissance 3. 

 

 

 

 



 

 

C’est une maladie que l’on trouve en Afrique et qui protège du paludisme. Elle provoque des anémies chroniques 

et des douleurs articulaires et de la déshydratation. Cette maladie est dû à la modification du gène de 

l’hémoglobine au niveau du 6ème codon : à la place de l’acide glutamique on a la valine. On constate ainsi que le 

changement d’une lettre du code peut changer la protéine et provoque une maladie. Un ensemble d’acide aminé 

selon le code génétique constitue une protéine. Il existe donc un lien entre un gène et une protéine. Un gène peut 

ainsi présenter plusieurs versions ou allèles. Dans certaines conditions d’environnement ou par mauvaise copie 

du code on peut voir apparaitre des mutations. Celle-ci peut être bénéfique pour l’espèce, ou entrainer des 

maladies. 

Page 236, 237 : Exemple : levures + UV : changement de couleur. Thyroïde + radioactivité : cancer 

Transformation d’un grain de beauté en mélanome : Dans ce cas ces agents mutagènes sont les ultraviolets. Ils 

touchent les mélanocytes qui sont les cellules de la peau qui fabrique la mélanine (pigment qui bronze). Cette 

maladie touche les cellules somatiques, elle n’est donc pas transmissible. 

Dans le cas de l’albinisme, ce sont les cellules sexuelles qui portent le gène malade donc cette maladie est 

transmissible aux enfants. Une mutation est transmissible au génération suivante si elle affecte les gènes porté 

par les cellules sexuelles c’est un évènement rare est accidentel qui peut augmenter en fonction de 

l’environnement (UV). Elle permet aussi l'apparition de nouveaux caractères. 

La molécule d’ADN est le support universel de l’information génétique. Elle est représentée par des gènes qui 

sont codé par le même alphabet correspondant aux mêmes acides aminés pour tous les êtres vivants. Ceci 

renforce donc l’idée d’une origine commune pour tous les êtres vivants qui serait devenues et diversifié grâce aux 

mutations.


