
CHAPITRE 2 : L'ADN : SUPPORT

DE L'INFORMATION GÉNÉTIQUE



RAPPEL : INFORMATION GÉNÉTIQUE ET CHROMOSOME



TRANSGÉNÈSE

La transgénèse est le 

transfert d’une portion 

d’une molécule d’ADN 

d’une espèce (appelée 

espèce donneuse) dans 

l’ADN d’une autre 

espèce (appelée espèce 

receveuse), celle-ci 

acquiert un nouveau 

gène, son patrimoine 

génétique est ainsi 

modifié.

L’organisme obtenu 

présente des 

changements de 

caractères. 



Possible ou pas ?



STRUCTURE MOLÉCULAIRE DE L'ADN

La molécule d'ADN est constituée de 2 

chaînes.

Chacune des chaînes a une apparence 

de spirale, on dit que l'ADN a une forme 

de double hélice.



STRUCTURE MOLÉCULAIRE DE L'ADN

Acide 

phosphorique

Sucre : 

Désoxyribose

Base azotée

Nucléotide 1

Nucléotide 2

Liaison entre les 

deux nucléotides

Les deux nucléotides 

forment une liaison 

entre le sucre du 

nucléotide 1 et l'acide 

phosphorique du 

nucléotide suivant.



STRUCTURE MOLÉCULAIRE DE L'ADN

En bleu : nucléotide T

En jaune : nucléotide A

En orange : nucléotide C

En violet : nucléotide G

On remarque que :

lorsque sur une chaîne il y a un 

nucléotide T, en face sur l'autre 

chaîne, il y a un nucléotide A.

De même, lorsqu'il y a un nucléotide 

G, en face sur l'autre chaîne, il y a un 

nucléotide C.



STRUCTURE MOLÉCULAIRE DE L'ADN

On observe des liaisons hydrogène entre les deux chaînes qui forment 

l'ADN. Ces liaisons relient les bases azotées situées en face l'une de 

l'autre sur chacune des deux chaînes.

On remarque : 2 liaisons hydrogène entre A et T et 3 entre G et C
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A ce stade de la mission, il n'y a aucune différence de forme et de 

structure entre l'ADN de Manon et l'ADN d'un individu sain



Correction activité 4

L'information est contenue dans les bases A,T,G et C

Hypothèses possibles : 

Dans ce cas, on a donc 4 informations pour fabriquer un organisme 

complet, cela semble un peu juste.

De plus, comment avec ces 4 bases former des espèces différentes ?

Cette hypothèse ne parait pas correcte.

L'information est codée par la succession des bases A,T,G et C 

sur une chaine.

Dans ce cas, une succession différente des bases, entraînerait une 

information différente.

Si c'est le cas, Manon aurait alors dans son gène de l'hémoglobine une 

différence de succession des bases (ou  nucléotides) par rapport au 

même gène chez un individu sain.

Pour le vérifier, il suffit de comparer les successions des nucléotides du 

gène de l'hémoglobine chez Manon et chez un individu sain.



Pourquoi ne représente-t-on que la succession des bases d'un 

seul  brin ?

On peut déduire la succession des bases du 2ème brin par 

complémentarité (loi de complémentarité cf. activité 3) avec le 1er

brin, sa représentation est donc inutile

Les nombres correspondent au numéro des bases dans la séquence

Les traits indiquent que la base du gène est identique à la séquence 

servant de référence (celle du dessus dans l'exemple)

Longueur de la 
séquence

Nature du 
changement

Position du 
changement

Gène de Manon 444 T

20
Gène d’un 

individu sain
444 A



Pour deux gènes différents, on observe que les quatre types de 

nucléotides se succèdent selon un ordre différent.

Les séquences de nucléotides sont donc différentes. 

C'est donc la séquence (l'ordre) des nucléotides qui 

détermine l'information génétique.

Gène Longueur de l’allèle
Nature du 

changement

Position du 

changement

Allèle A 1062

Allèle B 1062

Modification de 4 

nucléotides

G à la place de C

A à la place de G

A à la place de C

C à la place de G

523

700

793

800

Allèle O 1061
Un nucléotide en 

moins
258

La variabilité entre ces allèles provient des mutations.

Leur origine est commune car ces allèles possèdent beaucoup de ressemblances.

Dans le cas de Manon, une différence dans la succession des 

nucléotides (un A à la place d'un T en position 20) dans le gène de 

l'hémoglobine est à l'origine d'une anomalie dans la fabrication de 

l'hémoglobine et donc de sa drépanocytose



Correction de l'activité 5

J'observe que la fabrication d'un nouveau né nécessite la 

multiplication de la cellule œuf par division successive. L'humain 

fabriqué comporte 3000 milliards de cellules de 200 types spécialisés 

différents. Cependant, le caryotype (nombre et forme des 

chromosomes) est identique entre les cellules de l'embryon 

non spécialisées et les cellules spécialisées.

J'en déduis que la spécialisation des cellules ne provient pas d'une 

modification des chromosomes.



Correction de l'activité 5

J'observe que le chromosome 7 contient deux gènes 

(parmi d'autres) : le gène de la glucokinase (permet le 

stockage du glucose sous forme de glycogène) et celui de 

l'élastine (permet la synthèse de l'élastine).

On nous indique également qu'une cellule exprime un 

gène, c'est-à-dire que ce dernier est actif dans la cellule. 

Il va alors fabriquer une molécule.(cf. exemple 

précédent). A l'inverse, lorsqu'il ne s'exprime pas, il 

n'est pas utilisé.



Correction de l'activité 5

J'observe que les cellules du foie et celles de la peau possèdent 

toutes les deux les gènes de la glucokinase et de l'élastine, mais ils 

ne sont pas activés de manière semblable.

Dans le cas du foie, le gène de la glucokinase est actif mais pas 

celui de l'élastine, tandis que dans les cellules de la peau, c'est 

l'inverse.

On en déduit que malgré que les cellules possèdent tous les gènes 

nécessaires au fonctionnement du corps humain, elles n'en 

expriment qu'une petite partie et acquièrent donc une 

spécialisation en rapport avec les gènes exprimés.



Bilan : 

Toutes les cellules d’un organisme sont issues d’une 

unique cellule. Elles possèdent donc toutes les mêmes 

gènes cependant elles ne les expriment pas de la même 

façon. Ainsi la spécialisation d’une cellule dépend des 

gènes qu’elle exprime.

Lorsqu’un gène est exprimé (actif) dans une cellule, il 

permet la synthèse d’une ou plusieurs molécules qui 

participent au fonctionnement de la cellule


