
La relation entre ADN et protéines
Tous les individus d'une même espèce ont certains caractères en communs (présence d'yeux, de globules rouges...). 
Chaque individu exprime ces caractères d'une façon particulière (la couleur de ses yeux, son groupe sanguin...). 
L'ensemble des caractères qui participent directement à la construction d'un individu constitue le phénotype. 

Dans chaque cellule, il existe plusieurs milliers de protéines différentes (enzymes, anticorps, protéines de structure...). 
Toutes les protéines ont une structure commune : elles sont une chaîne (un polymère) d'acides aminés, liés les uns aux 
autres dans un ordre précis, une séquence précise. 20 acides aminés différents entrent dans la composition de toutes les 
protéines. (les acides aminés sont des molécules composées de C, H, O, N. ; chaque acide aminé possède une fonction 
acide –COOH et une fonction amine –NH2).

Chez tous les êtres vivants, l'ADN est le support de l'information génétique. Tout l'ADN est constitué de deux chaînes, 
chacune formée par une succession de nucléotides : il existe 4 nucléotides (Adénine, Cytosine, Tymine, Guanine).

Les biologistes ont établi que le phénotype dépend des protéines fabriquées et que celles-ci sont contrôlées par les gènes 
(un gène est une séquence d'ADN utilisée pour la synthèse d'une protéine).[Notre caryotype (de karyo = noyau) est 
constitué de 23 paires de chromosomes ; chaque gène est constitué de deux fragments très similaires – les allèles -- un 
sur chaque chromosome homologue (= de la même paire). Le  groupe sanguin est ainsi déterminé par deux allèles d'un 
gène. Il existe des allèles dominant (par rapport à ...) L'allèle A s'exprime toujours dans le phénotype d'un organisme 
lorsqu'il est présent. Le génotype (A//O) correspond ainsi au phénotype [A]. L'allèle (O) n'est pas exprimé, on dit qu'il 
est récessif]. Le génome est l'ensemble de tous les gènes quels que soient leurs allèles (ainsi tous les organismes d'une 
même espèce ont le même génome). Le génotype correspond à tous les allèles présents dans un organisme, ainsi, 
chaque individu à un génotype unique (à l'exception des vrais jumeaux).

La synthèse de toutes les protéines se fait toujours dans le cytoplasme [grâce à des organites spécialisés : les 
ribosomes]. Un messager (une « copie du gène ») permet de faire le lien entre le noyau (qui contient le génome = 
l'ADN) et le cytoplasme : le messager est une molécule d'ARN. La traduction s'arrête quand le ribosome rencontre un « 
codon-stop » de l'ARN. 

Il en résulte qu'une modification, même infime de l'ADN entraine le plus souvent une variation de la séquence 
peptidique. Lorsque cette modification – une mutation – affecte les cellules germinales (qui donneront les ovules et 
spermatozoïdes) toutes les cellules de la descendance sont affectées. Cela entraîne une modification du phénotype. Ces 
mutations peuvent se transmettre héréditairement de générations en générations. Certaines sont la cause de maladies 
génétiques. Tout facteur augmentant la fréquence des mutations est appelé agent mutagène. Parmi eux on peut citer : les 
UV et les rayons X, les goudrons de la fumée de tabac, l'alcool, le benzène, l'amiante , les rayonnements issues de la 
désintégration de substances radioactives…etc. Il existe plusieurs sortes de mutations : substitution, délétion, insertion...

Tout ceci explique comment le phénotype est contrôlé par les gènes, c'est-à-dire des fragments l'ADN. À l'échelle 
moléculaire, l'ADN détermine la séquence des acides aminés des protéines de l'individu. Cette séquence est 
fondamentale car elle détermine la forme finale de la protéine, donc son activité biologique. Ces diverses protéines 
déterminent le fonctionnement cellulaire ; celui-ci a des conséquences macroscopiques.

Néanmoins, seuls certains gènes s'expriment dans chaque cellule ; l'expression des gènes est activée, stoppée, ralentie, 
stimulée en fonction des conditions qui entourent la cellule, en particulier les conditions physiologiques et les 
conditions environnementales. La couleur de la peau est déterminée par des gènes, mais la peau peut bronzer. Les 
femmes ont le gène de la testostérone mais en fabriquent peu. 

L'ordre des nucléotides d'un gène détermine l'ordre des acides aminés de la protéine correspondante. Le code génétique 
donne la correspondance entre les 64 triplets possibles de bases de l'ARNm (codons) et les 20 acides aminés des chaînes 
polypeptidiques. Il est non ambigu : à un triplet de nucléotides correspond un acide aminé et un seul, toujours le même ; 
il est redondant : plusieurs codons désignent le même acide aminé (les codons sont plus nombreux que les acides 
aminés ; il est ponctué : il y a des codons stop ; il est universel : on le retrouve quelque soit l'espèce vivante : une 
bactérie peut ainsi utiliser correctement un gène humain suite à une transgenèse. La transgenèse consiste à “greffer” un 
(ou des) gène provenant d'un organisme dans une cellule, éventuellement une cellule d'espèce différente. Ces gènes 
s'exprimeront chez l'organisme receveur, et si ce sont des cellules germinales, les modifications seront héréditaires.

Le développement des organismes transgéniques ou OGM est un enjeu économique important. Ces OGM permettent : 
la production de médicaments par des bactéries par exemple, l'amélioration de la résistances des végétaux (ravageurs, 
sécheresse...). On connait mal les conséquences que ces modifications peuvent avoir sur la santé ou l'environnement. 



Xéroderma pigmentosum 
Le Xéroderma pigmentosum (Xp) est une maladie qui se traduit par des lésions de la peau pouvant 
évoluer en tumeurs cancéreuses et des lésions oculaires.
Nos cellules présentent dans leur noyau des enzymes qui permettent de réparer l’ADN lorsque 
celui-ci subit des altérations. Parmi ces enzymes, ERCC3 répare les dimères de thymine.
fragment de l'allèle G-ERCC3 d’un individu non malade :    AAGAAGAGCAAC ; 
fragment de l'allèle G-ERCC3 d’un individu atteint de Xp :  AAGAAGAGAAAC

Les radiations solaires ultraviolettes (UV) peuvent affecter l'ADN des cellules en entraînant, par 
exemple, la formation d'une liaison entre 2 thymines successives. Ces deux thymines liées par une 
liaison covalente forment alors un dimère de thymine (voir figure). La présence de ces dimères 
perturbe le fonctionnement cellulaire et provoque la mort des cellules. 
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