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Thème	1-A	

Expression,	Stabilité	et	Variation	

du	Patrimoine	Génétique	
 
 

Introduction	
 

• Les propriétés de chaque cellule sont en grande partie contrôlées par l’information 
génétique contenue dans ses chromosomes. En effet, les chromosomes contiennent 
les molécules d’ADN de la cellule, et cet ADN contient notamment des gènes, des 
unités d’information qui permettent à chaque cellule de fabriquer ses composants 
spécifiques. Ce sont les informations contenues dans l’ADN qui donnent à une cellule 
ses caractères héréditaires et constituent donc son patrimoine génétique.  

• Comme tout être vivant, les cellules se reproduisent et transmettent ce patrimoine de 
génération en génération ;  

o comment sa transmission est-elle assurée au niveau cellulaire ? 
o comment apparaissent les modifications du patrimoine génétique qui 

expliquent la diversité des êtres vivants ? 
o comment les cellules utilisent-elles ce patrimoine ? 

 

1.	La	transmission	cellulaire	du	patrimoine	génétique		
 

1.1	Un	seul	patrimoine	génétique,	des	milliards	de	copies	
 

• Les milliards de cellules d’un être humain possèdent chacune un même ensemble de 
chromosomes (23 paires), comme on peut le voir en réalisant leur caryotype 
(représentation des chromosomes d’une cellule photographiés puis classés par 
paires et par taille). Elles ont la même formule chromosomique : 2n = 46 
chromosomes, n étant le nombre de paires de chromosomes par cellule. Toutes ces 
cellules ont donc hérité le programme génétique complet déjà contenu dans les 
chromosomes de la cellule unique à l’origine de toutes les cellules de l’organisme : la 
cellule œuf. 

 
• Lors des divisions cellulaires (ou mitoses) qui produisent toutes nos cellules à partir 

de la cellule œuf, le programme génétique est recopié et transmis aux nouvelles 
cellules. Comment une cellule, en se divisant, transmet-elle à sa descendance son 
patrimoine génétique ? 
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1.2	L’équipement	chromosomique	est	réparti	également	lors	des	mitoses	
 
Document : schéma-bilan des phases de la mitose 
 

• Dans les cellules qui ne sont pas en division, le matériel génétique se présente sous 
la forme de chromatine contenue dans le noyau. La chromatine est constituée d’un 
ensemble de nucléofilaments qui associent de l’ADN à des protéines, les histones. 
Dans la chromatine, les molécules d’ADN sont plus ou moins totalement déroulées 
(décondensées) et enchevêtrées. 

 
• Au début de chaque mitose, les molécules d’ADN de la chromatine se condensent et 

les chromosomes deviennent visibles. Les chromosomes mitotiques contiennent 
chacun deux molécules d’ADN identiques dans les deux chromatides associées au 
niveau du centromère. Cette structure des chromosomes mitotiques protège les 
molécules d’ADN lors de leur migration et facilite leur répartition correcte dans les 
cellules filles. 

 
• La mitose sépare les deux chromatides de chaque chromosome mitotique et les 

répartit dans les deux cellules filles. Ainsi, une cellule mère à 2n chromosomes à 2 
chromatides donne naissance à deux cellules filles à 2n chromosomes à 1 seule 
chromatide. La mitose ne modifie donc pas le nombre de chromosomes total par 
cellules (égal à 2n). Chaque cellule fille contient la totalité de l’information génétique 
de la cellule mère mais en un seul exemplaire. Par rapport à la quantité d’ADN de la 
cellule mère, la quantité d’ADN dans une cellule fille est deux fois moins importante.  

 
• Les cellules filles ne peuvent donc pas se diviser à leur tour, car elles n’ont qu’un seul 

exemplaire de chaque molécule d’ADN. Pour qu’elles puissent subir la mitose, elles 
doivent d’abord recopier chaque molécule d’ADN du noyau. 

 
 

1.3	Entre	les	mitoses,	chaque	cellule	dédouble	son	équipement	chromosomique	
 
Documents : schéma des étapes du cycle cellulaire (schéma-bilan page 25) 

schéma de la structure de la molécule d’ADN  
schéma-bilan de la réplication (simplifié : page 23) 

 
• La réplication de chaque molécule d’ADN en deux exemplaires a lieu durant la phase 

S de l’interphase. Chacune des deux molécules issues de la réplication contient un 
des deux brins de l’ADN initial qui sert de support à la réplication, le brin matrice, et 
un brin complémentaire nouvellement synthétisé, le brin néo-synthétisé. 

 
• La réplication est donc dite semi-conservative puisque chaque copie conserve la 

moitié de l’ADN initial. Le mode de réplication de l’Adn a été mis en évidence par 
Matthew Meselson et Franklin Stahl par une expérience célèbre en 1958. 

 
• Le réplication a lieu dans un œil de réplication formé par la séparation des deux brins 

de la molécule qui sert de modèle. Des machines moléculaires, les ADN-
polymérases, synthétisent progressivement les nouveaux brins d’ADN en vis-à-vis 
des brins matrices. L’œil de réplication s’allonge à ses deux extrémités. Lorsque les 
yeux de réplications qui se sont formés le long d’une molécule matrice se rejoignent, 
les deux molécules filles se séparent. Pour voir l’animation utiliser ce lien : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gueraut/replication/replication_ADN.html 
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• Les deux molécules d’ADN produites sont identiques au modèle et identiques entre 

elles. Elles seront réparties entre les cellules filles lors de la mitose sous forme de 
chromatides sœurs, et permettront ainsi la transmission à chaque cellule fille d’une 
copie complète du programme génétique de la cellule mère. 

 

1.4	Bilan	de	la	section	1	
 

Document : graphe de l’évolution de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire. 
 

• La transmission du programme génétique complet au fil des divisions cellulaires est 
assurée par l’alternance de deux mécanismes complémentaires : 

o la réplication permet à une cellule de posséder deux copies identiques de son 
programme génétique 

o la mitose au cours de laquelle ces deux copies sont réparties dans les deux 
cellules filles, chacune n’en recevant qu’une seule copie. 
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2.	La	diversification	du	patrimoine	génétique		
 
Document : Tableau-bilan mucoviscidose et son origine génétique 
 

2.1	Les	allèles,	source	de	diversité	
 

• Au sein du monde vivant, chaque espèce possède un ensemble de gènes qui lui est 
propre.  

• Très souvent, au sein d’une espèce, un grand nombre de ces gènes sont 
polyalléliques : ils existent sous plusieurs formes appelés allèles.  

• Les allèles d’un même gène ont la même fonction (qu’ils soient ou non fonctionnels), 
le même emplacement chromosomique ou locus, mais des séquences nucléotidiques 
différentes.  

• Ce polyallélisme contribue fortement à la diversité des caractères individuels ou 
diversité des phénotypes. Pourtant, comme toute portion d’ADN, chaque gène est 
recopié fidèlement lors de la réplication avant chaque division cellulaire. Comment 
apparaissent les nouveaux allèles? 

 
 

2.2	Les	erreurs	de	réplication	créent	de	la	diversité	
 

• Les nouveaux allèles sont le résultat de mutations : des modifications dans la 
séquence nucléotidique de la forme initiale du gène. Les mutations sont rares et 
aléatoires. 

 
• Il existe trois types de mutations : 

o insertion    : ajout d’un ou plusieurs nucléotides 
o délétion   : suppression d’un ou plusieurs nucléotides 
o substitution   : remplacement d’un ou plusieurs nucléotides 

 
• Les mutations peuvent être le résultat d’erreurs survenues en phase S lors de la 

réplication, dues au fonctionnement imparfait de l’enzyme ADN-polymérase. 
Cependant, dans des conditions normales, la fréquence de ces erreurs est très faible 
car il existe dans chaque cellule des mécanismes de réparation des erreurs : 

o par l’ADN polymérase elle-même (c’est une de ses fonction) 
o par d’autres protéines (endonucléases, protéines P53, Xpf...) 

 
• Grâce à ces mécanismes la fréquence des erreurs de l’ADN-polymérase passe de 

10-5 (soit une erreur sur 100 000 nucléotides copiés) à 10-9 (soit une erreur sur un 
milliards de nucléotides copiés, sachant que notre programme génétique se compose 
d’environ 3,2 milliards de paires de bases) 

 

2.3	L’environnement	augmente	la	fréquence	des	erreurs	de	réplication	
 

• Notre environnement contient de nombreux agents mutagènes qui font augmenter la 
fréquence des mutations. Les UV (en particulier les UVB) sont l’un des plus 
redoutables agents mutagènes et des précautions particulières doivent être prises 
pour s’en protéger. Ces facteurs peuvent par exemple endommager l’ADN de telle 
sorte que l’ADN polymérase ne peut répliquer normalement la séquence 
endommagée et commet alors des erreurs. 
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• Dans un environnement « moyen », on estime que la fréquence des mutations est de 
l’ordre de 10-6 (soit une copie mutée sur un million de copies par gène et par 
génération) 

 

2.4	Le	devenir	d’une	mutation	
 
Document : « devenir des mutations germinales et somatiques » page 93 
 

• Les conséquences de l’apparition d’un nouvel allèle dans une cellule sont très 
variables ; elles dépendent notamment du type de cellules touchées. Les cellules 
germinales sont les cellules de notre corps impliquées dans la reproduction (gamètes 
et cellules souches des gamètes) ; toutes les autres cellules sont dites somatiques. 

 
o Si la mutation est survenue dans une cellule somatique, les mitoses de cette 

cellule forment un groupe de cellules génétiquement identiques, un clone 
cellulaire porteur de la mutation. les effets de la mutation, s’il y en a, ne seront 
observés que dans un secteur plus ou moins réduit de l’organisme, et ne 
seront pas transmis à sa descendance (exemple : cas d’un mélanome, cancer 
de la peau) 

o Si la mutation est survenue dans une cellule germinale, elle sera présente 
dans une partie des gamètes de l’individu et pourra ainsi être transmise à 
certains de ses descendants. La mutation sera alors intégrée au programme 
génétique de la cellule œuf des descendants et ainsi dans chacune de leurs 
cellules. Par conséquent, elle deviendra véritablement héréditaire. (exemple : 
cas de la mucoviscidose) 

 

2.5	Une	conséquence	essentielle	des	mutations	
 

• Les mutations provoquent l’apparition de nouveaux allèles. Par exemple, c’est à 
cause des mutations que le gène du marqueur sanguin A existe aujourd’hui sous 
trois formes, les allèles A, B et O, responsables de la diversité des groupes sanguins. 

• De la même manière, les mutations ont rendu de nombreux autres gènes humains 
polyalléliques. On, estime qu’un tiers de nos 23 000 gènes sont vraiment 
polyalléliques. Or, chacun de nous possède une certaine combinaison des allèles de 
ces gènes polyalléliques, et c’est cette combinaison qui le distingue des autres 
individus sur le plan génétique. Les mutations sont donc une source essentielle de 
diversité (l’autre source est l’environnement). 

 
 
 

2.6	Bilan	de	la	section	2	
 

• Grâce à l’alternance de la mitose et de la réplication, chaque cellule de l’organisme 
possède une copie intégrale du programme génétique contenu dans la cellule œuf. 
Ce programme contient environ 23 000 gènes et plus de 50% d’ADN intergénique. 
L’ensemble de ces séquences d’ADN contrôlent les caractères héréditaires des 
cellules, des organes, de l’organisme. Comment nos cellules utilisent-elles les gènes 
pour construire les caractères observables du phénotype ? 

 
• Les mutations font apparaître des allèles, source de la diversité des êtres vivants. 

Mais ces allèles ne sont que des unités d’information ; comment cette information 
est-elle utilisée ? 
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3.	L’utilisation	du	patrimoine	génétique	dans	la	cellule	
 

• Les cellules utilisent l’information contenue dans les gènes pour construire les 
caractères observables du phénotype. Or, ces caractères dépendent essentiellement 
d’une catégorie de composants cellulaires : les protéines.  

 

3.1	La	cellule	fabrique	des	protéines	pour	construire	son	phénotype	
 
Document : les protéines, clés du phénotype cellulaire 
 

• Chaque cellule construit son phénotype en synthétisant l’ensemble des protéines qui 
interviennent dans ses caractères héréditaires. Les protéines sont des molécules 
résultant de l’assemblage de molécules plus petites, les acides aminés, dans un 
ordre précis. Comment une cellule synthétise-t-elle ses protéines ? 

 
 

3.2	La	cellule	fabrique	ses	protéines	à	des	endroits	bien	précis	
 

• La synthèse des protéines a lieu hors du noyau, dans deux lieux : 
o un organite appelé le réticulum Endoplasmique Rugueux (RER). c’est un 

réseau de sacs aplatis proches du noyau recouverts de « grains », les 
ribosomes ; 

o directement dans le cytoplasme, au niveau de complexes moléculaires 
appelés polysomes constitués de petits groupes de ribosomes. 

 
 

3.3	La	cellule	transmet	l’information	génétique	vers	les	lieux	de	synthèse	des	protéines	
 
Document : schéma-bilan de la transcription 
 

• La séquence des gènes à exprimer est recopiée sous forme d’ARNmessagers ou 
ARNm (ARN : acide ribonucléique). Cette opération s’appelle la transcription. 

 
• C’est le brin d’ADN non transcrit ou brin codant qui est « copié ». L’ARNm quitte le 

noyau et transfère l’information du gène vers les lieux de synthèse des protéines. 
 

• Avant de quitter le noyau, l’ARN produit lors de la transcription doit d’abord subir une 
maturation. En effet, cet ARN immature, appelé ARNpré-messager, contient des 
séquences qui correspondent aux futures protéines, les exons, mais aussi des 
séquences supplémentaires, les introns (intrus), qui doivent être supprimées : c’est 
l’épissage des introns.  

• Une fois sa maturation terminée, l’ARN, appelé à présent ARNm, quitte le noyau par 
des perforations de son enveloppe ou pores nucléaires et gagne ensuite le 
cytoplasme et le RER pour permettre la synthèse des protéines. 

 

3.4	Un	ARNm	est	le	plan	d’une	protéine	
 
Document : (pas à apprendre) le code génétique 
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• Chaque ARNm code une protéine. La cellule synthétise la protéine en traduisant la 
séquence de ribonucléotides de l’ARNm en une séquence d’acides aminés, une 
chaîne polypeptidique qui forme la structure primaire de la protéine. Pour cette 
traduction, elle utilise un système de traduction, le code génétique. 

 
• Le code génétique est : 

o universel (identique pour tous les êtres vivants) 
o univoque (chaque codon a une seule signification) 
o redondant (plusieurs codons différents peuvent coder le même acide aminé) 
o muni de codons stop qui ne codent aucun acide aminé 
o muni du codon d’initiation AUG qui code la methionine, et qui donne le signal 

de début de traduction. 
 
 

3.5	Un	mécanisme	pour	diversifier	les	ARNm	
 
Document : l’épissage alternatif (schéma-bilan page 51) 
 

• La diversité des protéines synthétisées par nos cellules est plus grande que la 
diversité de nos gènes. En effet, plusieurs ARNm différents peuvent être produits à 
partir d’un même gène, et chacun de ces ARNm code une protéine différente.  

 
• Lors de la maturation de l’ARNpré-m, les introns sont supprimés (excisés) et les 

exons rattachés entre eux. Un même ARNpré-m permet de fabriquer plusieurs ARNm 
différents faits de différentes combinaisons de ses exons. Ainsi, grâce à ce 
mécanisme appelé épissage alternatif, la cellule peut fabriquer plusieurs protéines 
différentes à partir de la séquence d’un seul gène. 

 
 

3.6	La	fabrication	des	protéines	
 
Document : schéma-bilan de la traduction (page 45) 
 

• En progressant le long de l’ARNm, les ribosomes traduisent les codons successifs et 
forment la chaîne d’acides aminés correspondants en associant chaque acide aminé 
au suivant par une liaison covalente appelée lien peptidique. Ce processus nécessite 
de l’énergie (sous la forme d’Adénosine Tri-Phosphate ou ATP, voir programme de 
spécialité SVT).  

 
• La synthèse d’une protéine (ou traduction) se déroule en trois étapes : initiation, 

élongation et terminaison. 
o lors de l’initiation, le ribosome reconnaît le codon initiateur AUG qui code 

l’acide aminé méthionine ; Cet acide aminé sera ultérieurement supprimé de 
la séquence peptidique lors de la maturation de la protéine ; 

o lors de l’élongation, le ribosome se décale à chaque fois de trois nucléotide le 
long de l’ARNm, ce qui donne le cadre de lecture qui délimite chaque codon. 
Le ribosome reconnaît le codon (simplification) et fixe l’acide aminé 
correspondant le long de la chaîne petidique de la future protéine, puis se 
décale à nouveau d’un triplet etc. ; 

o lors de la terminaison, le ribosome s’immobilise en parvenant sur un des trois 
codons stop : UGA, UAG, UAA, qui ne codent aucun acide aminé. il se 
détache de l’ARNm en même temps que la chaîne d’acides aminés. la 
traduction est alors achevée. 
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• Une fois la chaîne polypeptidique synthétisée, celle-ci subit une maturation au cours 
de laquelle elle se replie spontanément dans l’espace pour acquérir sa structure 
tridimensionnelle. Le premier acide aminé, la méthionine, est retiré de la séquence 
lors de cette maturation. 

 

Conclusion	générale	
 

• Le phénotype d’un organisme de grande taille dépend en grande partie des 
caractéristiques de ses cellules. Le phénotype des cellules dépend surtout des 
protéines spécifiques qu’elle synthétise. Or, la synthèse des protéines par nos 
cellules dépend elle-même : 

o de l’information génétique disponible (allèles) 
o de la manière dont la cellule exploite cette information.  

 
• En effet, chaque cellule module l’expression de ses gènes à deux niveaux 

(transcription et épissage alternatif) selon des facteurs aussi bien internes 
qu’externes. Par exemple : 

o l’EPO, facteur interne, stimule les gènes de mitose des cellules souches de la 
moelle osseuse à l’origine des cellules sanguines. 

o la lumière, facteur externe, stimule les gènes impliqués dans la production de 
chlorophylle chez les plantes. 

 
 
 
 


