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Chapitre 5 - L’expression du patrimoine génétique 
 
Notre objectif est maintenant de comprendre comment l’information génétique portée par 
l’ADN peut s’exprimer dans l‘organisme ; plus précisément, comment l’on passe d’un 
génotype, c’est à dire une information codée dans l’ADN, à un phénotype, c’est à dire des 
caractères observables, notamment cellulaires et macroscopiques. 
 

1. La relation entre le génotype et le phénotype.  
 
Le phénotype est l’ensemble des caractéristiques d’un être vivant. Il s’observe de l’échelle 
moléculaire à l’échelle de l’organisme.  
 
À l’échelle moléculaire, notre phénotype repose principalement sur une famille de molécules 
synthétisées par nos cellules : les protéines. 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 (une séquence d’acides aminés).  
 
L’ensemble des protéines participe, sous l’influence de facteurs externes (conditions de 
l’environnement), à la réalisation des différents caractères responsables du phénotype. 
 
Le génotype désigne la combinaison particulière d’allèles possédée par un individu. Ce 
génotype détermine les protéines que les cellules de cet individu peuvent produire. C’est ainsi 
que le génotype est responsable du phénotype moléculaire (protéines produites), puis du 
phénotype cellulaire (propriétés des cellules), et enfin du phénotype macroscopique. 
 
Schéma : Du génotype au phénotype 
 

2. De l’ADN à la protéine 

 2.1 L’ARN, un intermédiaire entre l’ADN et la protéine 
 
Dans les années 1960, des expériences démontrent qu’il existe un type de molécule 
intermédiaire entre l’ADN et les protéines : l’ARN, acide ribonucléique. 
 
Comme l’ADN, l’ARN est un polymère de nucléotides. L’ARN, constitué d’un seul brin, 
présente une séquence identique à celle d’un des deux brins de l’ADN : le brin codant. 
Toutefois : 
• les nucléotides de l’ARN sont des ribonucléotides et non des désoxyribonucléotides. Ils ne 

contiennent pas le même glucide que les nucléotides de l’ADN : c’est du ribose et non pas 
du désoxyribose.  

• le nucléotide T (à thymine) de l’ADN n’est pas présent dans l’ARN où il est remplacé par 
le nucléotide U (à uracile).  

 
L’ARN peut être considéré comme une copie de la séquence du brin codant d’un gène. Cette 
copie a une existence temporaire, mais contrairement à l’ADN elle peut quitter le noyau et 
diffuser jusqu’aux endroits où les protéines cellulaires sont synthétisées. 
 
La synthèse des protéines a lieu hors du noyau, dans deux lieux : 

• un organite appelé le reticulum endoplasmique rugueux (RER). c’est un réseau de sacs 
aplatis proches du noyau recouverts de « grains », les ribosomes ; 
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• directement dans le cytoplasme, au niveau de complexes moléculaires appelés 
polysomes constitués de petits groupes de ribosomes. 

 
Remarque : il existe plusieurs catégorires d’ARN. Celle dont nous parlons est appelées ARN 
messager ou ARNm. 
 

2.2 La transcription, première étape de la synthèse des protéines 
 
Prenons l’exemple d’une cellule qui exprime un de ses gènes. L’expression du gène comprend 
deux étapes, la transcription et la traduction. Nous allons détailler ces étapes dans une cellule 
eucaryote. 
 
schéma « La synthèse des protéines : une synthèse en deux étapes » page 112 Nathan 
 
La séquence des gènes à exprimer est d’abord recopiée sous forme d’ARNm. Cette opération 
s’appelle la transcription. C’est la séquence du brin d’ADN non transcrit ou brin codant qui est 
« copiée » selon le principe de la complémentarité des bases azotées. 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. 
 

2.3 La traduction, deuxième étape de la synthèse des protéines 
 
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 : 
• universel (identique pour tous les êtres vivants) 
• univoque (chaque codon a une seule signification) 
• redondant (plusieurs codons différents peuvent coder le même acide aminé) 
• muni de codons stop qui ne codent aucun acide aminé 
• muni du codon d’initiation AUG qui code la methionine, et qui donne le signal de début de 

traduction. 
 
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).  
 
La synthèse d’une protéine (ou traduction) se déroule en trois étapes : initiation, élongation et 
terminaison. 
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• 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 ; 

• 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. ; 

• 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. 

 
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 
et ses propriétés physico-chimiques. Le premier acide aminé, la méthionine, est retiré de la 
séquence lors de cette maturation. 
 
La forme et les propriétés d’une protéine dépendent de sa séquence d’acides aminés. Cette 
séquence est donc une information aux conséquences concrètes immédiates, une information 
fonctionnelle. En produisant la protéine, la cellule a transformé l’information génétique de 
l’ADN en information fonctionnelle. 
 

2.4 Des variations dans l’expression du programme génétique 
 
Document : l’épissage alternatif  
 
La diversité des protéines synthétisées par nos cellules, ou protéome, est plus grande que la 
diversité de nos gènes ou génome. 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 et les exons rattachés entre 
eux. Un même ARNpré-m permet de fabriquer plusieurs ARNm différents qui résultent 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, en fonction des données de l’environnement et du programme génétique. 

 
L’activité des gènes de la cellule (expression, épissage alternatif) est régulée sous l’influence 
de différents facteurs. 
• Des facteurs internes à l’organisme (stade de développement, position de la cellule qui 

détermine sa spécialisation éventuelle) 
• Des facteurs externes (réponse aux conditions physico-chimique de l’environnement, aux 

signaux provenant d’autres êtres vivants).  
 
Page 77 Hachette : impact de l’alimentation sur le devenir des larves d’abeilles 
Exercice 4 page 119 Nathan : impact de la température sur la forme de l’œil des drosophiles 
 
 


