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Rappel livre de 1ère p 158 et 159 
LES PROTIDES -

Classification :

 Acides aminés

Peptides : oligopeptides et polypeptides

Protéines



Rappel livre de 1ère p 158 et 159 
LES PROTIDES - classification

Les acides aminés

 20 acides aminés différents identifiés par une abréviation et 
par un symbole :

 Structure : 

Une fonction amine : -NH₂

Une fonction carboxyle : -COOH

Un radical : -R



Rappel livre de 1ère p 158 et 159 : LES PROTIDES

• Les peptides = enchaînement d’acides aminés liés par 
liaisons peptidiques. 

Dipeptide = 2 acides aminés
Tripeptide = 3 acides aminés
Oligopeptides = une dizaine d’acides aminés
Polypeptides = d’une dizaine à une cinquantaine d’acides 

aminés.



Rappel livre de 1ère p 158 et 159 : LES PROTIDES

Organisation spatiale des protéines : 
• La structure primaire = séquence 

des acides aminés.
• La structure secondaire = la chaîne 

polypeptidique peut se spiraler en 
hélice ou se replier en feuillet (en 
accordéon).

• La structure tertiaire = repliement 
de la structure secondaire.

• La structure quaternaire = 
association de plusieurs structures 
tertiaires.

LES PROTÉINES = chaîne polypeptidique de plus de 50 acides aminés



Synthèse : III 1.1 classification des protides

• LES ACIDES AMINÉS : 2O acides aminés différents.
Structure :

1 fonction amine = -NH₂
1 fonction carboxyle = -COOH
1 radical R

• LES PEPTIDES  = acides aminés liés par liaisons peptidiques.

o Dipeptide = 2 acides aminés
o Tripeptide = 3 acides aminés
o Polypeptides = de 10 à 50 acides aminés

• PROTÉINES = enchaînement de plus de 50 acides aminés



Chapitre 3 Génétique moléculaire : expression de 
l’information génétique

III 1 Rappel : Les protides
III 1.1 Classification

MOTS CLES

• Acides aminés

• Peptides

• protéines



PROTIDES :
MISE EN EVIDENCE



Synthèse : III 1.2 Mise en évidence

Acides aminés : 

 réaction à la Ninhydrine positive = coloration 
bleue

Protéines et polypeptides : 

 réaction du Biuret positive = coloration violette

 réaction Xanthoprotéique positive = coloration 
jaune

Protéines : coagulent à la chaleur



MOTS CLES

• Réactions colorées de mise en évidence des 
protides :

– réaction à la Ninhydrine

– réaction du Biuret

– réaction Xanthoprotéique



Chapitre 3 Génétique moléculaire : 
III 2 Mécanismes de l’expression génétique

• Un gène code 
pour une 
protéine.

• Une protéine 
permet la 
détermination 
d’un phénotype



La drépanocytose

Comparer la 
séquence 

des 2 brins 
d’ADN.



La pigmentation de la peau chez l’homme : plusieurs 
protéines contrôlent le phénotype



Chapitre 3 Génétique moléculaire
 SYNTHESE : III 2 Mécanismes de l’expression génétique

• Un gène code pour une protéine.

• Une protéine permet la détermination d’un 
phénotype.



MOTS CLES

• expression de l’information génétique



Expérience : on réalise une culture cellulaire en présence 
d’acides aminés radioactifs qui s’intègrent aux protéines en 

cours de formation.

• Analyse : la radioactivité est retrouvée au niveau des 
cellules, des ribosomes et du réticulum endoplasmique. 
Les acides aminés radioactifs sont dans un premier temps 
présents au niveau des ribosomes, puis au niveau du 
réticulum endoplasmique.

• Interprétation : Les a.a. pénètrent dans la cellule puis la 
synthèse des protéines se déroule au niveau des 
ribosomes enfin les protéines synthétisées  migrent dans 
le réticulum endoplasmique.



Problème.

• L’information génétique est localisée dans le 
noyau et les résultats précédents montrent 
que la synthèse des protéines se déroule dans 
le cytoplasme.  Quelle hypothèse peut-on 
envisager?



Expérience : On isole différents constituants cellulaires et moléculaires 
de cellules fabriquant l’hémoglobine (les érythroblastes) que l’on 
introduit dans des cellules incapables de synthétiser de l’hémoglobine, 
ceci afin de tester leur capacité à transmettre l’information pour la 
synthèse de l’hémoglobine à ces cellules incapables, à l’origine, de 
produire de l’hémoglobine.

Constituants 
injectés

ribosomes ARNm mitochondries Réticulum 
endoplasmique

Synthèse 
d’hémoglobine

non oui non non

• Analyse : Seul l’ARNm a permis la synthèse de 
l’hémoglobine par des cellules incapables à l’origine de 
former de l’hémoglobine.

• Interprétation : ARNm est l’intermédiaire entre l’ADN du 
noyau et le cytoplasme



Le passage de l’ADN aux protéines correspond à l’expression 
de l’information génétique. 

Il se réalise en deux étapes : 

• la transcription, qui permet d’obtenir de 
l’ARNm, 

• puis la traduction, qui permet d’obtenir les 
protéines.



III 2.1 Résultats expérimentaux

SYNTHESE

L’expression de l’information génétique : de 
l’ADN à la protéine.

Le passage de l’ADN à la protéine se fait en 2 
étapes :

– la transcription, qui permet d’obtenir de l’ARNm, 

– puis la traduction, qui permet d’obtenir la 
protéine.



MOTS CLES

• Transcription

• Traduction



III 2.2 La transcription

• Acide ribonucléique ou ARN : polymères de 
ribonucléotides

o D’acide phosphorique = P

o D’un glucide : le ribose = R

o D’une base azotée : adénine, guanine, cytosine et 
uracile.

Représenter schématiquement une molécule d’ARN.



ARN et ADN sont des polymères de nucléotides. 

• A l’aide du tableau suivant, comparer la 
structure de ces 2 molécules.

Nombre de 
brins ou de 

chaîne

structure de la 
molécule

glucide Bases azotées

ADN 2 bicaténaire désoxyribose adénine 
guanine 
cytosine 
thymine

ARN 1 monocaténaire ribose adénine
guanine 
cytosine
uracile



LA TRANSCRIPTION

Complémentarité des bases ADN/ARN :
ADN A T C G

ARN U A G C



La transcription est visible au microscope électronique



Cas des eucaryotes : gènes morcelés



III 2.2 La transcription
SYNTHESE
 ARN :
 Structure

– Chaîne monocaténaire
– Polymère de ribonucléotides

P = acide phosphorique
S = glucide = ribose
B = base azotée  : A , C, G et U = uracile

5’ P—S—P—S—P—S  3’

B           B          B
 3 types d’ARN : 

– ARN messager (ARN m) traduit en protéines.
– ARN de transfert (ARN t) qui transfèrent des acides aminés.

Site de fixation des acides aminés

Anticodon

– ARN ribosomiaux (ARN r) qui constituent les ribosomes



 SYNTHÈSE : SUITE

 TRANSCRIPTION

• ADN est copié en molécule d’ARN

• La transcription se déroule dans le noyau.

• Un seul brin d’ADN sert de matrice à l’ARN et est appelé brin 
transcrit.

• Respecte la complémentarité des bases : ADN           ARN

A              U

T              A 

C              G

G              C

• Chez les cellules eucaryotes, il y a formation d’un pré ARNm ou 
transcrit primaire qui subit une maturation ( excision + épissage) 
qui consiste à éliminer les introns et à conserver les exons.



MOTS CLES

• ARN = ACIDE RIBONUCLÉIQUE



III 2.3 LA TRADUCTION

• Lieu = cytoplasme

• Formation d’une séquence d’acides aminés

• Organite responsable = ribosome



le code génétique : décodage de l’ARNm : 

• Codon = 3 ribonucléotides de l’ARNm.
• 3 types de codons :

 60 codons correspondant à un acide aminé. Plusieurs codons 
pour 1 même acide aminé : code génétique redondant ou 
dégénéré.

 3 codons stop interrompant la synthèse de la protéine
 1 codon initiateur : AUG qui permet la fixation des ribosomes 

donc le démarrage de la synthèse et qui code pour la méthionine.



TRADUCTION :

• 3 étapes 
 initiation de la traduction, 

élongation de la chaîne polypeptidique,

 terminaison de la traduction 

• Acteurs
Ribosomes

ARNm

Acides aminés

ARN de transfert = ARNt



1ère étape = initiation de la traduction



2ème étape : élongation de la chaîne polypeptidique



3ème étape : terminaison de la traduction



Schéma bilan de la traduction



Schéma récapitulatif de l’expression génétique



LE DEVENIR DES PROTEINES SYNTHETISEES



III 2.3 LA TRADUCTION

SYNTHESE
• La traduction est la synthèse des protéines à partir d’un ARN m .

• La traduction se déroule dans le cytoplasme en 3 étapes :

o L’initiation

o L’élongation

o La terminaison

• Les acteurs intervenant dans la traduction sont : les ribosomes, 
l’ARNm, l’ARNt et des acides aminés (de l’ATP et des enzymes)

• Code génétique, permettant la traduction, est universel et dégénéré 
car redondant ( plusieurs codons possibles pour un acide aminé).

• 1 codon = 3 nucléotides de l’ARNm

• 1 anticodon = 3 nucléotides d’un ARNt portant un acide aminé 
spécifique du codon.

• Codon stop : indique l’arrêt de la synthèse de la protéine (aucun 
acide aminé n’est alors ajouté à la chaîne protéique) 



MOTS CLES

3 étapes :
– Initiation

– Élongation

– terminaison



La variabilité génétique : les mutations

Les mutations ponctuelles :



Conséquences des mutations

Mutations silencieuses

Mutations efficaces





III 3 La variabilité génétique : les mutations

SYNTHESE
Mutation : modification accidentelle et irréversible de la séquence 

d’ADN.
 Différents types de mutations ponctuelles par : 

• Substitutions (remplacement d’1 nucléotide par un autre au niveau de l’ADN)
• Insertions (ajout de nucléotide au niveau de l’ADN)
• Délétions (perte de nucléotide au niveau de l’ADN)

 Conséquences  au niveau de la chaîne polypeptidique synthétisée 
dans le cas :
• des mutations silencieuses : sans conséquence au niveau de la chaîne 

polypeptidique.
• des mutations efficaces : 

mutation faux sens : remplacement d’un acide aminé par un autre dans la 
chaîne polypeptidique. 

mutation non sens : arrêt de la synthèse par codon stop donc une chaîne 
polypeptidique plus courte.

mutation « décalante »: séquence d’acide aminé fortement modifiée donc 
une chaîne polypeptidique très différente.



MOTS CLES

• Les mutations ponctuelles ont pour 
conséquences au niveau de la chaîne 
polypeptidique des mutations silencieuses ou 
efficaces.  


