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Thème N°1. La génétique moléculaire 

• Introduction ADN

L’information génétique contenue dans  l’ADN (acide désoxyribonucléique)
permet de déterminer les différents caractères d’un organisme donné. 
Lorsque l’on prend la mucoviscidose*, qui est une maladie héréditaire, on
réalise que  l’allèle** responsable de la maladie se traduit  par la présence,

dans les cellules atteintes, d’une protéine* non fonctionnelle impliquée dans
le transport du calcium à travers la cellule. 
C’est donc en dictant la synthèse de certaines protéines que l’ADN produit
des caractères spécifiques. C’est-à-dire que la protéine représente le lien entre
le génotype et le phénotype, explication :

Génotype → → → → → → → →   Phénotype

Génotype, c’est le code génétique du 
corps. Chaque gène est responsable 

de la fabrication d’une protéine. Les 
différents allèles donnent des 
variantes de la même protéine.

L’expression physique de notre 
génotype est le phénotype. Ainsi, le 

phénotype dépend de l’expression 
des protéines.

La molécule d’ADN* a une
ressemblance à un collier de

perle comme sur la figure ci-
contre. 

Avec  la  schématisation
représenté  ici,  nous

remarquons  que le  fil  entre
les  perles  correspond  à  la
molécule  d’ADN.  Celle-ci

est,  à  certains  endroits,
entourée autour de protéines appelées  histones*. Ce sont ses protéines qui

forment des perles. 

En agrandissant la molécule d’ADN située autour de la protéine, on peut voir

que celle ci est constituée de deux brins* qui forment une double hélice. 

Les deux brins sont
reliés par ce que l’on

appelle 
nucléotides*.

Comme présenté
dans l’image ci-
contre, on y voit ces

nucléotides. Celles-
ci sont composés de 
3 composés
différents

*Maladie génétique (due à la

présence  d’un  gène

défectueux),  qui  attaque  les

organes du corps et empêche

leur bon fonctionnement.
**  L’allèle  c’est  ce  qui

compose le chromosome (il y

a  deux  allèles  dans  un

chromosome) 

*Les  protéines  gèrent  la  vie
cellulaire du corps

*Elle  forme  le  fil.  L’ADN

s’enroule  autour  de  la

protéine pour former la perle. 

*Les  histones  sont  des

protéines  localisées  dans  le

noyau des cellules eucaryotes
(cellules  possédant  un  vrai

noyau,  noyau  entouré  d'une
enveloppe et dont l'ADN est

porté par des chromosomes.)

*Les  deux  brins  sont
représentés  sur  le  dessins en

bleu.  Ce  sont  les  piliers  qui

permettre  à  l’ADN de  rester
accrocher ensemble. 

*  Les  nucléotides  sont  ceux

qui  sont  représentés  en
couleurs entre les deux brins.

Ils sont bleu, rouge, jaune et
vert.  Plus de précisions dans

la page du dessous. 



Tout nucléotide est composé 
d’un groupe de phosphate, 
d’une molécule de sucre 
(désoxyribose) et d’une base 
azotée*. 

Dans  le  schéma,  les  molécules
de sucre sont les 2 brins formant
l’hélice de l’ADN. Le groupe de
phosphate,  c’est  la  boule rouge
sur  les  brins  de  molécule  de

sucre.  La base azotée, c’est les
bases  qui  sont  en  couleur

différentes. Au total, il y a 4 bases azotés*.

Pour  mieux  comprendre  la  structure  moléculaire  des  nucléotides,  il  faut

l’agrandir et voir comment il se compose.
Première image représentative*

Deuxième image représentative**

* Ces  trois  composés  seront

repris et expliqué plus bas

*Cytosine  (C),  thymine  (T),

guanine (G), l’adénine (A).

*Sur cette première image, on

voit  clairement  comment  les

nucléotides sont  positionnées
les unes avec les autres. 

Si  l’on  prend  l’image  de

gauche  à  droite,  il  y  a  en

jaune  le  phosphate,  puis  en
vert clair le sucre et enfin une

base azoté. 
On constate que seul les base

azotés changent. Et qu’elle se

relie entre elle dans un ordre
bien précis :

T → A
C → G

A → T

G → C

On  appelle  le  total  « un
brin »,  et  on  appelle

nucléotide « l’unité du brin »,

c’est-à-dire  un  phosphate  +
un désoxyribose (sucre) + une

base. 
Les  deux  brun  interagissent

grâce  aux  bases  azotées.  Il

vont  être  lié  (petit  point  sur
l’image)  par  une  liaisons

d’hydrogène,  dites  de  faible
intensité. 

De  plus,  on  constate  que

chaque  brun  possède  une
direction.

**Dans  cette  deuxième

image,  on  peut  voir  plus

précisément  comment  les
nucléotides  sont  positionnés

sur l’hélice de l’ADN.
De plus, le brun codant pour

l’ADN possède une direction.

C’est-à-dire  que  on  peut
savoir  de  où  à  où  va  une

séquence d’ADN.

Le brin codant commence et

fini par :
3’ → donc 5’

On voit cela dans la première

image représentative.  



• De l’ADN au Ribosome : les étapes du gène à la protéine

La molécule d’ADN possède les informations nécessaire pour la synthèse des
différentes protéines. Cependant, seul un brin sur deux permet la transmission
de l’information génétique : c’est le brin codant*.  Au contraire, il y a celui

qui n’est pas utilisé, c’est le brin non codant**.

Il y a 3 grandes étapes à la fabrication de la protéine à partir d’un gène :
→ La transcription, qui consiste en la fabrication, dans le noyau de la cellule,
d’une molécule messagère à partir d’ADN

→  La maturation de l’ADN, étape durant laquelle la molécule messagère,
l’ARN messager (ARNm) subit des modifications. 
→  La traduction,  dernière étape  durant  laquelle  une protéine  est  fabriqué
dans le cytoplasme à partir du messager.

Schéma récapitulatif visuel des éléments cité au dessus (cela se passe dans
une cellule eucaryote) :

*Brin  codant  permet  la
transmission de l’information

génétique  pour  la  synthèse

des protéines. 

**Brin non codant ne permet

pas  la  transmission  de
l’information. 

/!\  Le  brin  codant  sera

toujours indiqué par :

→ (Brin codant)

Précisions  de  ce  qu’est  un

gène :  « Unité  composée

d'ADN  localisée  sur  un
chromosome et constituant le

vecteur de l'hérédité. »

Commentaire sur le schéma :

On voit  que  l’ADN se  situe
dans la cellule eucaryote, plus

précisément dans son noyau. 
C’est le brin codant (transcrit)

qui  va  être  utilisé  pour  la

transcription  de  l’ADN.
Après  la  transcription  de

l’ADN,  celui-ci  va  créer  ce
que l’on appelle  l’ARN pré-

messager (ARN pm). 

C’est  après  la  maturation  de
l’ARN  pm,  Lorsque  la

molécule d’ARNm aura subit
un  certain  nombre  de

modification  (que  l’on

nomme  maturation),  cela
permettra la synthétisation de

celui-ci,  ainsi  que  sa
maturation.

Lorsque  cela  sera  fait,

l’ARNm  va  sortir  du  noyau
par les pores nucléaires et va

arrivé  dans  le  cytoplasme
(reste de l’eucaryote). 

Arrivé  au  cytoplasme,

l’ARNm  va  immédiatement
rejoindre  le  ribosome  où  la

traduction va s’effectuer pour
créer  des  protéines.  (petites

boules sur le schéma).

C’est  ainsi  que  fonctionne

l’expression  d’un  gène  dans
une cellule eucaryote. 



Il est maintenant important de prendre ces trois étapes une par une. 

1  er   étape     : La transcription  

Les  séquences  d’ADN  possédant  l’information  génétique  ne  peuvent  pas
quitter le noyau. Une molécule messagère va être synthétisées à partir du brin
codant de l’ADN afin de transmettre cette information au cytoplasme pour

ensuite commencer la production de protéine.
La molécule qui  va sortir  de cette  synthétisation est  appelé l’ARN (acide

ribonucléique). 
La différence entre l’ADN et l’ARN :

Brin(s) Sucre présent Base

ADN 2 brins Désoxyribose Thymine (T)*

ARN 1 brin Ribose Uracile (U)**

Comme dit précédemment, le brin codant de l’ADN possède une direction.
Lorsque l’on prend l’ADN et l’ARNm, la direction se modifie en fonction du

brin codant de l’ADN et du seul brin de l’ARNm. Si l’ADN commence avec
un 3’, l’ARNm va commencer avec un 5’, et inversement :
3’ → 5’  ou  5’ → 3’.

Il faut maintenant voir comment les bases azotées de l’ADN sont modifier
avec l’ARNm. Tout change :

ADN ARNm

Adénine (A) Uracile (U)

Thymine (T) Adénine (A)

Cytosine (C) Guanine (G)

Guanine (G) Cytosine (C)

Exemple :
ADN : 3’-AAA-GGG-TTT-5’  (Brin codant)
            5’-TTT-CCC-AAA-3’ (Brin non codant)

ARNm : 3’-UUU-CCC-AAA-5’

Commentaire :
L’ADN est en gris et l’ARN

est en bleu.

La  transcription  se  déroule

dans  l’ARN  polymérase

(enzyme).
On voit que après la synthèse

de  la  molécule  messagère,

l’ARNm  ne  reste  pas  avec

l’ADN mais  va  plutôt  rester

seul (1 brun). 
Après la transcription l’ADN

reprend sa forme normale. 

*ATCG
**UAGC

Rappel des directions pour le

brin  codant  avec  brin  non

codant :
Soit 5’ → 3’

On  constate  alors  que  les

chiffres du brin non codant et

du brin de  l’ARNm sont  les
même  par  rapport  à  la

direction  que  donne  le  brin
codant de l’ADN.

Ici, on voit bien que on utilise

le brin codant pour passé de

l’ADN à l’ARNm. 



2  ème   étape     : la maturation de l’ADN  

Après  la  transcription  terminée,  la  molécule  d’ARN  pm  va  subir  une
maturation. Dans la première phase, on constate l’ajout de deux nouvelles

nucléotides.  La  première  nucléotide  qui  est  ajouté  en  5’ est  la  coiffe.  La
seconde  nucléotide  ajouté  en  3’  est  une  queue  poly-A.  Ces  deux
modifications  de l’ARN pm vont  permettre,  avec faciliter,  le  transport  du

futur ARNm hors du noyau. De plus, cela va protégé l’ARNm contre une
dégradation. Après cette première phase, il faut passé à la seconde phase. La

seconde phase consiste à retirer les introns* de l’ARN pm et de ne laisser que
les séquence qui sont appelés  exons*. On nomme « épissage » lorsque l’on
retire les introns de l’ARN pm. Avec l’épissage, l’ajout d’une coiffe et une

queue poly-A, on parle alors d’un véritable ARNm.
Ainsi, les séquences inutiles pour la synthèse de la protéine, qui sont 

éliminées, vont permettre la création de l’ARNm. 

3  ème   étape     : la traduction  

Pour effectuer la synthèse de la protéine, il faut la séquence d’ARNm qui
contient les informations pour la faire. 

Mais qu’est-ce une protéine ? C’est une molécule composée d’acides aminés.
La  cellule  utilise  20  acides  aminés  différents afin  de  synthétiser  les
différentes  protéines.  Dans  chacun  de  ces  20  acides  aminés,  ceux-ci

possèdent un atome de carbone central sur lequel vont se fixer 4 groupes
d’atomes :

→ Un atome d’hydrogène

→ Un groupement amine
→ Un groupement carboxyle

→ Un radical variable symbolisé par la lettre R

*  Les  introns  et  exons  sont
des séquences d’ARN pm.



Tableau des 20 acides aminés différents :

Structure d’une protéine :
(exemple qui s’applique pour les autres aussi)

Les  positions  et  les  acides
aminés  ne  sont  pas  à

apprendre par coeurs. Ceci est

un tableau représentatif. 



Ainsi,  pour  passé  de
l’ARNm  à  la
protéine,  il  faut  se
servir de ce que l’on
appelle  « le

Dictionnaire du code
génétique *», où l’on
y  retrouve  les  20
acides  aminés  reliée
avec toutes les sortes

de  séquence  ARNm
avec  3  bases  à
chaque fois :

Mécanisme de la traduction

*Ce dictionnaire va être utile

pour la synthèse de l’ARNm
en protéine dans le ribosome

(voir  dans  mécanisme  de  la

traduction plus bas)



Notes supplémentaires :



Notes supplémentaires :



Résumé de tout cela en une image :

Notes supplémentaires :



Toujours dans le thème de la génétique moléculaire, il peut y avoir parfois
des  « imperfections »  lors  des  différentes  synthèses.  On  appelle  cela :  les
mutations. Celles apprissent seront les mutations héréditaires.
On peut classer les mutations héréditaires en deux parties :
→ 1. Les substitutions de paires de bases.

→ 2. Les insertions ou les délétions de paires de bases.

1. Les substitutions

La substitution est le remplacement d’un nucléotide par une autre nucléotide
différente. Il y a trois effets différents lors des substitutions :

→ a. Les mutations silencieuses.
La  modification  silencieuses  ne  provoque  aucun  changement  dans  la
séquence d’acides aminées. Car, comme on le sait, il y a des séquences qui
ont la même protéine. 
→ b. Les mutations faux-sens.

La mutation faux-sens est la modification qui va provoquer un changement
de la séquence d’acide aminé.
→ c. Les mutations non-sens.
La  mutation  non-sens  est  la  modification  qui  va  provoquer  un

raccourcissement de la séquence d’acide aminée. Cela va donc introduire un
codon stop. 

2. Insertion ou délétion

l’Insertion  ou  la  délétion  est  un  ajout  ou  une  perte  d’un  ou  plusieurs
nucléotides. Cela peut créer des faux-sens ou des non-sens.


