THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT
CH1 – L’ADN, UNE MOLÉCULE UNIVERSELLE, INFORMATIVE, CODÉE

I-

L’ADN, une molécule universelle

L’ADN (l’acide désoxyribonucléique) est le support de l’information génétique, elle est détentrice d’un « programme » qui
permet l’expression de caractères. C’est une longue molécule filamenteuse présente chez les cellules eucaryote et procaryotes ;
elle participe à la constitution des chromosomes.

1. Sa composition chimique
C’est une molécule organique carbonée formée à partir des atomes suivants : C, H, O, N, P (carbone – hydrogène – oxygène –
azote – phosphore).

2. Sa structure tridimensionnelle
C’est une molécule formée de deux chaînes (= bicaténaire. On dit aussi « brins » pour désigner les chaînes) qui s’enroulent en
spirale (en hélice) ; sa forme est donc hélicoïdale et d’ailleurs on dit parfois la « double hélice d’ADN ».

3. Son organisation moléculaire
C’est un polynucléotide : l’ADN est formé par l’enchaînement de 4 nucléotides différents sur ces deux chaînes.
Il existe 4 sortes de nucléotides :

Nucléotides à Adénine
Nucléotides à Thymine
Nucléotides à Cytosine
Nucléotides à Guanine

Pour aller plus loin – vers la 1ère Spécialité : un
nucléotide est l’association d’une base azotée (ex.
l’adénine (A) comme ci-contre, d’un sucre, le
désoxyribose (D) et d’un phosphate (P)).

Les deux chaînes (= brins) sont complémentaires par les nucléotides qui se font face sur les 2 chaînes :

II- L’ADN, une molécule informative codée
1. Le code génétique correspond à la séquence nucléotidique
RAPPEL : Un gène est une portion d’ADN qui participe à la réalisation d’un caractère visible ou pas. Au sein d’une espèce,
chaque gène a un emplacement bien défini sur une paire de chromosomes.
DÉFINITION : La séquence nucléotidique d’un gène
correspond au nombre et à l’ordre d’enchaînement des
paires de nucléotides.
Cet ordre est strict. Chaque gène est donc défini par sa
séquence qui constitue un code : le code génétique.
C’est le cas de ces 2 gènes ci contre : leur séquence
nucléotidique est différente.

2. La spécialisation des cellules dépend de l’expression de leurs gènes
Toutes ces cellules sont issues des divisions successives d’une cellule unique, la cellule-œuf. Par conséquent, elles possèdent
toutes initialement la même information génétique qui est organisée en gènes.
On estime entre 20 000 et 25 000 le nombre de gènes répartis sur les 23 paires de chromosomes chez l’Homme.
Cependant, certains gènes sont spécifiques à un organe c'est-à-dire qu’ils « fonctionnent » uniquement dans les cellules de cet
organe et pas ailleurs (le gène est actif, on dit qu’il s’exprime). D’autres gènes sont par contre fonctionnels dans plusieurs
organes.
Pour information : Lorsqu’un gène s’exprime, il permet la synthèse d’une ou plusieurs molécules (protéines) qui détermine(nt) la
ère
fonction de la cellule ( rendez-vous en 1 Spécialité).
ARGUMENTATION
Prenons un exemple : Parmi les gènes présents sur la paire de chromosomes 7 chez l’Homme il y a le gène de la glucokinase et
le gène de l’élastine.
Les cellules de la peau (les fibroblastes) et les cellules du foie (les hépatocytes) sont deux cellules spécialisées car :
-

Bien que présent dans les cellules de la peau, le gène de la glucokinase ne s’exprime pas mais par contre, le gène de l’élastine
oui. L’élastine est une protéine possédant des propriétés élastiques qui expliquent que la peau reprend sa forme initiale
après un pincement ou un étirement.

-

À l’inverse, bien que présent dans les cellules du foie, le gène de l’élastine ne s’exprime pas mais par contre, le gène de la
glucokinase oui. La glucokinase est une protéine-enzyme qui permet le stockage du glucose sous forme de glycogène (un
sucre complexe).

Autre exemple : Dans les neurones (cerveau), le gène DRD2 s’exprime mais pas les gènes HBA1 et MYH8 ; au contraire dans les
cellules de la moelle osseuse, c’est le gène HBA1 qui s’exprime mais pas les deux autres.

UN EXEMPLE DE CARTE MENTALE [CH1(1) et CH1(2)]

