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ADN : LE CODE 

 
Structure du code génétique de l’ADN : 

 Lettres 4 Bases azotées T C A G Thymine Cytosine Adénine Guanine 

 Mots 64 Codons de trois lettres Un codon = un acide aminé, total 20 acides aminés avec redondance 

 Phrases 1   ~30'000 Gènes Un gène = une protéine   de 100 à 1 million de lettres 

 Livres 1 46 Chromosomes 22 paires communes et 1 paire sexuelle : XX ou XY 

La relation entre codons et acides aminés protéinogènes est fondamental dans la compréhension de la lecture du code géné-
tique par les cellules, c’est le langage de la vie. Bien que la création de protéines passe par l’ARNm, nous donnons ici la relation 
entre les codons de l’ADN avec chaque acide aminé : 

 Acides aminés Fonctions principales Codons (ou) 
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Alanine  A 
Histidine  H 
Isoleucine I 
Leucine  L 
Lysine  K 
Méthionine M 
Phénylalanine  F 
Thréonine T 
Tryptophane W 
Valine  V 

Métabolisme du glucose, gestion des toxines. 
Globules rouges et blancs, régulation de la tension. 
Formation de l’hémoglobine, régulation du sucre. 
Cicatrisation du tissu musculaire, de la peau et des os. 
Régulation calcium et nitrogène, formation collagène. 
Antioxydant, santé des cheveux peau et ongles. 
Dopamine noradrénaline adrénaline, -douleur et +mémoire. 
Gestion des protéines, collagène, élastine et émail. 
Sérotonine, gestion du système immunitaire. 
Métabolisme musculaire, réparation du tissus musculaire 

GCT GCC GCA GCG   
CAT CAC  
ATT ATC ATA 
TTA TTG CTT CTC CTA CTG    
AAA AAG 
ATG 
TTT TTC 
ACT ACC ACA ACG       
TGG 
GTT GTC GTA GTG       

GCX 
 
 
CTX 
 
 
 
ACX 
 
GTX 
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Arginine  R 
Asparagine N 
Acide aspartique D 
Acide glutamique E 
Cystéine  C 
Glutamine Q 
Glycine  G 
Proline  P 
Sérine  S 
Tyrosine  Y 

Gestion du glucose, secrétions hormonales et mucus intestinal 
Équilibre du système nerveux. 
Gestion de l’énergie apportée aux cellules. 
Antioxydant, antipolluant, important pour les phanères. 
Régénération de l’intestin, agent détoxifiant et énergétique. 
Système immunitaire, cheveu. 
Cycle de l’urée, hormone de croissance, insuline, cicatrisation. 
Collagène. 
Fonction membranaire, lymphocytes, rôle dans l’apoptose. 
Mélanine adrénaline thyroïde. 

CGT CGC CGA CGG AGA AGG   
AAT AAC 
GAT GAC 
GAA GAG 
TGT TGC 
CAA CAG 
GGT GGC GGA GGG       
CCT CCC CCA CCG       
TCT TCC TCA TCG AGT AGC 
TAT TAC 

CGX 
 
 
 
 
 
GGX 
CCX 
TCX 

 Stop  TAA TAG TGA  

Essentiels : ces acides ne sont pas synthétisés par le corps humain, ils doivent être apportés par la nourriture 

Le code génétique est : Redondant  Un acide aminé peut correspondre à plusieurs codons synonymes. 
 Univoque À un codon ne correspond qu’un seul acide aminé. 
 Universel Le code génétique est commun à tous les organismes vivants connus. 

8 acides aminés sont définis par 2 lettres, la 3e pouvant être n’importe laquelle. 
 

La plus petite protéine connue est le Neuropeptide de la seiche. Elle comprend 2 acides aminés : GW soit [TAA GGT TGG TAA]. 
Elle régule les contractions de l’oviducte. Le neuropeptide existe également chez l’être humain mais il compte 191 acides aminés 
et possède beaucoup plus de fonctions. 

Nous allons prendre comme second exemple la protéine d’insuline : c’est une hormone qui agit comme une clé qui ouvre une 
porte permettant l’entrée du sucre (glucose) dans les cellules de notre organisme. Si notre pancréas ne produit pas une quantité 
suffisante d’insuline ou que celle-ci n’arrive pas à faire son travail correctement, le diabète apparaît. 

Séquence ADN partielle de l’insuline normale : 

tag tgt gcg ggg aac gag gct tct tct aca cac cca aga ccc gcc ggg agg cag agg acc 

Séquence ADN partielle de l’insuline variant : 

tag tgt gcg ggg aac gag gct tct tct aca cac cca aga cct gtc ggg agg cag agg acc 

 

 

Il y a donc deux codons qui ont une variation c → t ce qui a pour conséquence que 

l’insuline n’est pas fonctionnelle.  
Pour soigner une personne diabétique il n’y a qu’une solution : injection d’insuline 
saine. Autrefois on obtenait de l’insuline à partir d’animaux. Aujourd’hui, grâce au 
génie génétique, la production d’insuline humaine se fait en laboratoire. On cultive 
dans des récipients des bactéries dans le patrimoine génétique desquelles a été in-
corporé le gène de l’insuline humaine. Les unicellulaires lisent le gène et produisent 
la protéine correspondante. Les bactéries (par exemple E-coli) produisent donc de 
l’insuline humaine à l’aide du gène humain. Cette insuline est ensuite extraite de la 
culture bactérienne, purifiée et injectée comme médicament au moyen d’un stylo in-
jecteur. Etant donné que les bactéries se multiplient rapidement, on peut produire 
sans problème de l’insuline par génie génétique en quantité suffisante. 
 

Les molécules d’insuline C257H383N65O77S6 se réunissent dans un hexamère coordonné autour d’un atome de zinc. 

 
1 Pour l’être humain 
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