
Chapitre 3 : L’ADN support universelle de l’information génétique  

 

I. Localisation de l’information génétique 

L’information génétique est portée par la molécule 
d’ADN qui forme en partie les chromosomes 
 Les chromosomes sont  situés dans le noyau des 
cellules eucaryotes et dans le cytoplasme des cellules 
procaryotes (voir chapitre 4)  
 
Suivant le stade de vie d’une cellule, les chromosomes 
peuvent se présenter sous forme de long filament ou 
sous forme de bâtonnets nommés chromatides 
 
Chaque chromatide d’un chromosome est composé de 
la même molécule d’ADN et porte donc exactement la 
même information génétique.  
2 chromatides d’un chromosome sont reliées au 
niveau du centromère 
 
En général, dans une cellule, les chromosomes 
s’associent par 2. On parle de paires de chromosomes.  
Remarque : si les chromosomes sont de la même taille 
on dit que c’est une paire de chromosome homologue. 
Si les 2 chromosomes sont de taille différente on parle 
de chromosome hétérologue. (Exemple chromosome X 
et Y chez le mâle) 
 
Les cellules d’un être humain possèdent 23 paires de 
chromosomes (donc 46 chromosomes). 

Remarque : Il y a 22 paires de chromosomes 
homologues et 1 paire de chromosome sexuel (XX pour la femme et XY pour l’homme) 

 

+ http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0023-2 

 

II. La transgénèse preuve de l’universalité de l’ADN 

La transgénèse est une technique de transfert d’un ou plusieurs gènes d’une espèce à une autre. 
 

La transgénèse montre que l’information génétique est contenue dans l’ADN et qu’elle y est inscrite dans 
un langage universel 

  
Les organismes obtenus par transgénèse sont des OGM (organisme génétiquement modifié) 
 

L’utilisation des OGM en agriculture soulèvent des questions éthiques (quelles conséquences sur 
l’environnement ? sur la santé ?...) 
 

L’universalité du rôle de l’ADN est un indice de la parenté des êtres vivants 
 
 

+ Maïs OGM http://www.universcience.tv/video-mgm-mais-genetiquement-modifie-805.html  
+ Schéma souris fluo https://s.qwant.com/thumbr/?u=http%3A%2F%2Fraymond.rodriguez1.free.fr%2FDocuments%2FCellule-
genome%2Ftransgenese.jpg&h=454.80000000000007&w=600  
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III. La molécule d’ADN code un message 

L’ADN (acide désoxyribonucléique) est une 

molécule double brins en forme de double hélice. 

Elle se compose de l’enchainement de 

nucléotides 

 
Chaque nucléotide se compose : 

 d’un phosphate  

 d’un désoxyribose 

 d’une base azotée  parmi 4 possibles :  
 adénine 
 thymine 
 cytosine 
 guanine  

 
Chaque brin d’ADN est relié par des liaisons 
hydrogène  
 
L’adénine est reliée à la thymine de l’autre brin 
et la guanine à la cytosine 
On dit que les brins d’ADN sont 
complémentaires 

 

+ http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/molec3D/molec3d/dossiers/acnucl_accueil.htm 

 

Une succession de nucléotides (ATCGGGCCT..) porte un message qu’on appelle gène. 
Ce message permet (une fois déchiffré) la synthèse (=fabrication) d’une protéine  (molécule 
constituée de l’enchainement d’acides aminés) qui à une action elle détermine un caractère 
(= joue un rôle soit dans la structure de la cellule ou participe à des réactions chimiques) 
 

Un Gène : succession de nucléotides codant une information qui contrôle un 
caractère. Il est situé à un endroit précis sur un chromosome  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 chromosome 
à 2 chromatides 

ADN ADN 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/molec3D/molec3d/dossiers/acnucl_accueil.htm


IV. Les variations des séquences de l’ADN 
La succession des nucléotides peut être modifiée « naturellement » (vieillissement) ou sous l’influence de 
l’environnement (UV, rayon X, radioactivité…) on parle alors de MUTATION 

Une mutation : modification d’un ou plusieurs nucléotides dans une séquence d’ADN. 

Les conséquences des mutations sont nombreuses : 

 Arrêt de production de la protéine 

 Synthèse d’une protéine modifiée moins efficace  

 Synthèse d’une protéine modifiée davantage efficace  

 Synthèse d’une protéine semblable… 
 
Ainsi suite à la mutation de l’ADN, une protéine peut être modifiée ce qui entraine une modification du 
message 

ADN 
(1 seul brin est 

représenté) 
 
 

 

 

Protéine 

 
 
 
 

 
 

Caractère Caractère 1 Nouveau Caractère 2 

 

Les ALLELES sont les différentes versions possibles d’un même gène. 
La variation génétique repose sur la variabilité de la molécule d’ADN liée aux mutations 

 
Exemple : Les petits pois peuvent être lisse ou ridé schéma 1. Cela dépend de l’information 

porté par un gène qui existe en deux versions (deux allèles) sur une paire de chromosomes 
(schéma 2.)  
(Pour aller plus loin : si le petit pois possède les deux allèles lisses il sera lisse. S’il possède 
les deux allèles ridés il sera ridé et s’il possède un allèle ridé et lisse il sera lisse.) 

 
 
 
 
 

 
 
Pour aloin :  

 

Schéma 2 Schéma 1 

Mutation d’un nucléotide 

Changement d’un acide aminé 



V. La transmission de l’ADN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ADN d’un individu provient de ses parents. La mère donne la moitié de ses chromosomes (23) et le père l’autre moitié (23). 
Ainsi l’enfant possède 23 paires de chromosomes (1 chromosome de chaque paire provenant d’un des deux parents) 
Les chromosomes d’une même paire porte les même gène mais souvent dans des versions différentes : les allèles.  

Une paire de 
chromosome 

Remarque 1 : Chaque chromosome est 
ici composé des 2 chromatides 
Remarque 2 : un Homme possède 23 
paires de chromosome dans chaque 
noyau de chaque cellule 


