
Chapitre 4 : Du génome au protéome : l’expression du 

patrimoine génétique

Thème 1.Transmission, variation et expression du patrimoine 

génétique.

Génome

Protéome



Un gène détient une information codée par une séquence de 

nucléotides

Cette information permet de produire une ou plusieurs 

protéines

Un gène = une séquence de nucléotides



Chapitre 4 : Du génome au protéome : l’expression du 

patrimoine génétique

Comment les protéines sont-elles 

produites à partir de l’information 

portée par des gènes ?



I. La relation gènes/protéines

Cf activité 7

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.
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Localisation des gènes dans la cellule

Cellules colorées au réactif de Feulgen



Liaisons peptidiques

Les protéines : un assemblage d’acides aminés

Une protéine est constituée d’une 

succession d’Acides Aminés



Localisation de la synthèse des protéines

Protéine 

produite dans le 

cytoplasme



ADN

ARNm

Protéine

Noyau

Cytoplasme

INTERMEDIAIRE

Un intermédiaire : l’ARNm



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme
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Les caractéristiques qui font de l’ARNm un messager intermédiaire

- Il est mobile : capable de sortir du noyau et de se déplacer 

jusque dans le cytoplasme



ADN

ARN

Localisation des acides nucléiques dans la cellule



Une expérience d'autoradiographie



Pore nucléaire

Electronographie du noyau



ADN ARN

2       

chaînes

Liaisons hydrogène

1 chaîne

Comparaison ADN ARN



Electronographie du noyau



Les caractéristiques qui font de l’ARNm un messager intermédiaire

- Il est mobile : capable de sortir du noyau et de se déplacer 

jusque dans le cytoplasme

- Il porte un message : la même information que le gène



ADN ARN

Adénosine

Cytidine

Guanosine

Thymidine

Guanosine

Adénosine

Uridine

Cytidine

Même système de codage de l’information



Comparaison des séquences des 2 brins de la molécule d’ADN

Comparaison des séquences du brin 1 de l’ADN et de l’ARN

Comparaison des séquences du brin 2 de l’ADN et de l’ARN

L’ARNm est identique (sf U/T) à l’un des 

brins de l’ADN = brin non transcrit de l’ADN

L’ARNm est complémentaire à l’autre brin de 

l’ADN = brin transcrit de l’ADN



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le 

cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance 

ARN/protéines
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Correspondance ARN/Protéine

ADN / ARN :

Séquence de nucléotides

(4 types)

Protéine :

Séquences d’acides aminés

(20 acides aminés différents)

Si 1 nucléotide → 1 Acide Aminé => 4 possibilités

Si 2 nucléotides → 1 Acide Aminé

Si 3 nucléotides → 1 Acide Aminé => 4x4x4=64 possibilités

=> 4x4=16 possibilités

1 triplet de nucléotides (codon) 

correspond à 1 acide aminé



Système de correspondance entre codons et acides 

aminés : le code génétique.

redondant

univoque 

universel

codons-stop



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le 

cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance 

ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

Cf activité 8
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Graphique présentant le nombre moyen de gènes 

et de protéines chez l’Homme



Activité 8 : Un gène, des protéines

A l’aide des trois vidéos (dossier commun 

de la classe), construire un schéma 

expliquant comment plusieurs protéines 

peuvent être synthétisées à partir de 

l’information portée par un gène.



Schéma pertinent - Il permet de montrer comment DES protéines peuvent être 

synthétisées à partir de l’information portée par UN gène
Schéma complet - Une cellule eucaryote est représentée.

- Dans cette cellule les étapes de transcription, épissage et traduction 

sont correctement localisées et schématisées (des zooms peuvent 

être utilisés, choisissez le niveau de simplification de votre schéma).

- Le gène, les intermédiaires de la synthèse des protéines et les 

protéines sont représentées.

Schéma cohérent - Les étapes de synthèse des protéines s'enchainent dans un ordre 

logique
Schéma 

correctement mis 

en forme

- Le schéma est correctement légendé

- Les légendes sont disposées de façon judicieuse

- Le schéma comporte des couleurs

- Le schéma est soigné, clair et lisible et suffisamment gros

- Le schéma comporte un titre

1. Bien comprendre les mécanismes (3) à partir des 3 vidéos

2. Réfléchir à la manière de représenter ces mécanismes. Choisir un niveau de 

simplification et utiliser des zooms pour montrer les détails

3. Réaliser le schéma

4. Titrer et légender votre schéma

Activité 8 : Un gène, des protéines



ADN



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le 

cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance 

ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

Cf activité 8
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ADN

ARNpm

TRANSCRIPTION ARNm’

Protéine’

TRADUCTION

MATURATION

Noyau

Cytoplasme

Du génome au protéome

1

2 3

4

ARNm

Protéine



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.
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ARN pm

La transcription



La transcription, électronographie

Une unité de transcription

http://www.incertae-sedis.fr/gl/pod_14_1s_act8_doc_transcription1.htm


Une unité de transcription

http://www.incertae-sedis.fr/gl/pod_14_1s_act8_doc_transcription1.htm


I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.

B. Maturation de l’ARN pré-messager en ARN messager(s).
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1. Le gène morcelé des eucaryotes

ARN pré-messager = copie du gène

Transcription

Parties non codantes = introns

Parties codantes = exons

Epissage
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Graphique présentant le nombre moyen de gènes 

et de protéines chez l’Homme



2. L’épissage alternatif : 1 gène → plusieurs protéines

Epissage alternatif =>

9 ARN m produits à partir d’un même ARN pm

Un gène → 9 protéines



Grâce à l’épissage alternatif, chez l’homme :

(génome)

20 000 à 25 000 gènes

(transcriptome)

500 000 à 5 000 000 ARNm

(protéome)

500 000 à 5 000 000 protéines



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.

B. Maturation de l’ARN pré-messager en ARN messager(s).

C. Traduction des ARN messagers en protéines.
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initiation

Elongation

Terminaison

Les étapes de la traduction



Les ribosomes : des organites spécialisés dans la traduction de 

l’ARN m en protéine

http://www.incertae-sedis.fr/gl/pod_14_1s_act8_doc_traduction1.htm


I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.

B. Maturation de l’ARN pré-messager en ARN messager(s).

C. Traduction des ARN messagers en protéines.

III. La régulation de l’expression des gènes
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Cellule A Cellule B Cellule C

Même patrimoine génétique = même génome

Protéine a
Protéine b

Protéine c

Protéine b

Protéine d

Ne produisent pas les mêmes protéines = des protéomes différents



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.

B. Maturation de l’ARN pré-messager en ARN messager(s).

C. Traduction des ARN messagers en protéines.

III. La régulation de l’expression des gènes

A. Régulation de l’expression des gènes par des facteurs internes
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Des facteurs internes contrôlent l’expression des gènes



Des facteurs internes contrôlent l’expression des gènes

Délétion de 488 nucléotides 

chez la forme lacustre



Des facteurs internes contrôlent l’expression des gènes



Des facteurs internes contrôlent l’expression des gènes



Des facteurs internes contrôlent l’expression des gènes

Mutation dans la zone 
régulatrice PEL

Le facteur de transcription 
ne se lie plus à l’ADN

Plus d’expression 
du gène PITX1

Plus de nageoire pelvienne 

X

X
X



Facteurs de transcription



I. La relation gènes/protéines

A. Localisation des gènes et des protéines dans la cellule.

B) L’ARNm, un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme

C) Le code génétique, un système de correspondance ARN/protéines

II. La synthèse des protéines

A. La transcription : fabrication de l’ARN prémessager.

B. Maturation de l’ARN pré-messager en ARN messager(s).

C. Traduction des ARN messagers en protéines.

III. La régulation de l’expression des gènes

A. Régulation de l’expression des gènes par des facteurs internes

B. Régulation de l’expression des gènes par des facteurs externes
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La nourriture peut modifier l’expression des gènes



Influence de la température sur l’expression des gènes



Modification de l’expression des gènes chez l’arabette des dames



Type cellulaire

Moment du 

développement….

Patrimoine génétique

Le protéome d’une cellule dépend …

Facteurs de 

transcription = facteurs 

internes

Déterminent la nature 

des protéines produites 

par la cellule

Activent ou 

inhibent Activent ou 

inhibent

Facteurs de 

l’environnement = 

facteurs externes


