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ADN 
 

C’est dans le noyau des cellules eucaryotes que l’on trouve l’ADN ou Acide DésoxyriboNucléique contenant le code génétique 
de la vie. L’ADN est une très longue molécule compactée séparée en 46 brins ou chromosomes chez l’homme.  
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Dépliée, elle mesure plusieurs mètres 
alors qu’une cellule a une taille d’en-
viron 10 m. Toutes les caractéris-

tiques d'un organisme vivant sont dé-
terminées par le type de protéines 
que fabrique les cellules de cet être 
vivant. Pour fabriquer une protéine, 
en plus des acides aminés distribués 
par le sang, la cellule doit posséder la 
« recette » de la protéine, c’est à dire 

l’ordre dans lequel elle doit assembler les divers acides aminés formant cette protéine. L’ADN des cellules humaines contient 
ainsi environ 100 000 recettes différentes de protéines. On appelle « gène » chacune de ces recettes.  

L'ADN, est un polymère formé de molécules plus petites, les nucléotides. Un 
nucléotide est une molécule formée de trois unités moléculaires : 

1. Une base azotée (il y en a 4 sortes possibles)  
2. Un sucre, le désoxyribose  
3. Un groupement phosphate (H3PO4)  

Les 4 bases azotées nommées A, C, G et T sont les lettres du code génétique. A 
chaque triplet de lettre (par exemple ATG ou TAT) correspond un acide aminé, 
composant de base des protéines : ce code est universel dans la nature. Les 
nucléotides peuvent se lier les uns aux autres par l'intermédiaire de leur groupe 
phosphate et de leur sucre. Deux chaînes de nucléotides peuvent se lier ensemble 
par leurs bases azotées si leurs bases sont complémentaires, A face à T et C face 
à G. L'ADN est donc une chaîne double de nucléotides complémentaires. Avec 4 
lettres à disposition et des mots de 3 lettres, nous obtenons un total de 43 = 64 
mots dont trois servent de ponctuation pour la séparation des gènes.  
Langage ADN :   ce sont les triplets de lettre appelés codons. 
Langage protéique : il comprend 20 acides aminés. 
Code génétique :  c’est la correspondance entre les deux langages.  

Chaque cellule d'un être humain possède autour de 30 000 gènes. Cependant, ces 30 000 gènes ne sont pas exprimés dans 
chaque cellule, ils le sont selon la spécialisation de chacune d'elles. Les gènes ont des tâches spécifiques, à des moments 
particuliers. Tous les gènes ne sont pas actifs en même temps. Par exemple, de nombreux gènes ne sont actifs que pendant le 
développement du fœtus humain. Une fois l'enfant né, les protéines associées à ces gènes ne sont plus requises, et ces derniers 
sont désactivés. D'autres gènes ne sont activés que lorsque le corps en a besoin. Par exemple, le gène responsable de la 
production d'insuline est régi par la quantité de sucre présente dans le sang d'une personne. 
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Le mécanisme de copie se fait de la façon suivante : l'informa-
tion contenue dans certaines séquences d'ADN est recopiée 
au cours de ce qu'on appelle la transcription. La copie se fait, 
gène par gène, ou par groupe de gènes, grâce à un enzyme : 
l'ARN polymérase. Sur l'ADN, il existe des séquences qui indi-
quent à l'ARN polymérase à quel endroit il doit commencer et 
terminer la transcription d'un gène. Le produit de la copie 
porte le nom d'ARN messager. Le but de la copie est de pro-
téger l’ADN de toute modification aléatoire. Ainsi l’ADN reste 
bien sécurisé dans le noyau de la cellule. 
 

Processus : 
1.  Une zone de l’ADN se relaxe (se déroule). La partie du code 
génétique porté par l’ADN est transcrite dans l’ARN messa-
ger (ARNm). 
2. L’ARNm est nettoyée des introns (non codant). Les exons 
(codants) sont réassemblés. Ensuite l’ARNm migre du noyau 
vers le cytoplasme où il s’associe aux ribosomes (petits com-
plexes ARNt-protéines). 
3. L’information portée par l’ARNm est traduite en protéine : 
conversion de l’information génétique en séquence d’acides 
aminés spécifiques ➔ synthétisation des protéines correspon-
dantes. La traduction au niveau des ribosomes nécessite des 
ARN de transfert (ARNt).  

Lors de l’apparition de vie sur la Terre, il est probable que l’ARN ait préexisté à l’ADN, cependant nous ne connaissons pas de 
quelle manière cette molécule s’est créée. 

IC 


