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Thème 1 
 Chapitre 5 – L’expression génétique 

Fiche Révision 

Résumé du chapitre : 
 
L’ensemble des caractères observables d’un individu, ou phénotype, est en grande partie le 
résultat de l’expression de son génotype (informations codées dans sa combinaison d’allèles). 
Pour exprimer l’information contenue dans la séquence nucléotidique d’un gène, nos cellules 
synthétisent en plus ou moins grande quantité la protéine correspondant à ce gène, une molécule 
qui, par ses propriétés, intervient directement dans les caractères cellulaires et macroscopiques.  
Elles commencent par copier la séquence d’un des deux brins de l’ADN correspondant à ce gène, 
ou brin codant, sous la forme d’un ARNm simple brin, c’est la transcription. La séquence issue de 
la transcription (transcrit primaire ou ARN pré-messager) contient des séquences qui doivent être 
enlevées afin d’obtenir un ARNm mature : ce sont les introns. Lors de cette opération appelée 
épissage, les exons sont assemblés et forment un ARNm mature qui peut sortir du noyau et gagner 
les lieux de synthèse des protéines : réticulum endoplasmique rugueux et polysomes.  
Des ribosomes glissent alors le long de l’ARNm ; à mesure qu’ils identifient la séquence de 
l’ARNm, ils assemblent la chaîne d’acide aminés de la protéine correspondante à partir d’acides 
aminés libres, en faisant correspondre chaque acide aminé à un triplet de nucléotide ou codon 
selon un système de correspondance universel appelé code génétique. Cette opération, la 
traduction, aboutit à la synthèse d’une chaîne d’acides aminés ou chaîne polypeptidique complète 
qui se replie spontanément et acquiert une structure 3D qui lui donne ses propriétés particulières: 
c’est la protéine mature. 
L’expression d’un gène varie d’une cellule à l’autre et au cours du temps selon des facteurs 
internes à l’organisme et des facteurs externes environnementaux. Cela permet notamment la 
spécialisation des différents types cellulaires à partir de cellules ayant toutes le même programme 
génétique. Dans ce processus, l’épissage alternatif ou création d’une diversité d’ARNm matures 
par combinaisons multiples des exons de l’ARN pré-m, permet d’obtenir une diversité de protéines 
encore supérieure à celle des gènes. 
 

Plan du cours 
 

1. La relation entre le génotype et le phénotype.  

2. De l’ADN à la protéine  

2.1 L’ARN, un intermédiaire entre l’ADN et la protéine  

2.2 La transcription, première étape de la synthèse des protéines  

2.3 La traduction, deuxième étape de la synthèse des protéines  

2.4 Des variations dans l’expression du programme génétique 	

 

Principales notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 
 

¨ Génotype, phénotype 
¨ Protéine (chaîne polypeptidique, séquence d’acides aminés, repliement, structure 

tridimensionnelle et lien avec la fonction de la protéine) 
¨ ARNm (propriétés comparées à celles de l’ADN) 
¨ Localisation de la synthèse des protéines (RER, polysomes) 
¨ Transcription (déroulement, brin codant, brin transcrit, ARNpolymérase, ribonucléotides 

précurseurs, amplification) 
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¨ Introns, exons, épissage (ou splicing en anglais), épissage alternatif, ARNpré-messager 
¨ Pores nucléaires 
¨ Code génétique (définition, propriétés, codon d’initiation, codons-stop, savoir traduire une 

séquence à l’aide du code fourni) 
¨ Traduction (déroulement, rôle des ribosomes, lien peptidique) 
¨ Maturation de la protéine 
¨ Épissage alternatif (définition, intérêt) 
¨ Notion de variation de l’expression génétique en fonction de facteurs internes/externes 
 

Capacités à maîtriser 
 
 

c Calculer le nombre de combinaisons possibles de séquences de n nucléotides de longueur 
quand n grandit. Comparer à un code binaire utilisé en informatique. 

c Mener une démarche historique ou une étude documentaire sur le séquençage des 
macromolécules (protéines, ARN, ADN) 

c Mener une démarche historique permettant de comprendre comment les ARN messagers 
ont été découverts  

c Rechercher et exploiter des documents montrant la synthèse et la présence d’ARN dans 
différents types cellulaires ou dans différentes conditions expérimentales. 

c Étudier les expériences historiques permettant de comprendre comment le code génétique 
a été élucidé 

c Caractériser à l’aide d’un exemple les différentes échelles du phénotype (moléculaire, 
cellulaire, de l’organisme) 

 
 


