
Chapitre 2 : Expression du patrimoine génétique 
 

I : L’histoire humaine lue dans son génome 
A : Le génome humain 

p48, 49. La diversité allélique entre les génomes humains individuels permet 

de les identifier et, par comparaison, de reconstituer leurs relations de parentés.  

p50, 51. Le séquençage d’ADN humain montre l’évolution des hominidés. 

 

B : L’histoire génomique de l’humanité 

p52, 53. Grâce aux techniques modernes, on peut connaître les génomes 

d’êtres humains disparus à partir de restes fossiles. Ces traces s’altèrent avec le 

temps mais permettent néanmoins de remonter un grand nombre de générations. 

Certaines variations génétiques résultent d’une sélection actuelle (tolérance au 

lactose, résistance à la haute altitude) ou passée (résistance à la peste).  

TP2a : comparaisons de 

séquences entre génomes. 

- Calcul du nombre de 

générations humaines 

successives en 1000, 10 000, 

100 000ans, et du nombre 

d’ancêtres de chacun d’entre 

nous à ces dates. 

 

DM2a : Rechercher et 

exploiter des génomes de 

néandertalien, denisovien. 

- Montrer l’existence 

d’allèles néandertaliens dans 

les génomes actuels. 

II : L’expression du patrimoine génétique 
A : La transcription dans le noyau 

p62, 63. La séquence de l'ADN, formé de 4 désoxyribonucléotides le long des 

2 brins, est une suite de gènes, transmis de génération en génération.  

p64, 65. Un gène est exprimé par l’ARN synthétisé par complémentarité des 

nucléotides à partir de l'ADN lors d’un processus dénommé transcription.  

p66 à 69. Chez les eucaryotes, la transcription a lieu dans le noyau et certains 

des pré-ARN formés maturent en ARNm qui sont exportés dans le cytoplasme.  

 

B : La traduction dans le cytoplasme 

P70, 71. Le code génétique est un système de correspondance qui permet la 

traduction de l’ARN messager (séquence de nucléotides) en protéines (séquence 

d’acides aminés). Chaque codon (triplet de nucléotides) code un acide aminé. 

p72, 73. Le phénotype résulte de l’ensemble des molécules codées par l’ADN 

(protéines et ARN) présentes dans la cellule. Il dépend du génotype et de son 

expression. L’activité des gènes de la cellule est régulée sous l’influence de 

facteurs internes à l’organisme (développement) et externes (réponses aux 

conditions de l’environnement).  

p74, 75. Les premiers séquençages d’ADN et ARN datent de 1980. 

 

 

 

TP2b : Comparer avec 

anagène une traduction et 

une reconstruction d’ARNm  

Montrer la synthèse de 

protéines hétérologues après 

transgénèse (illustrant 

l’universalité du code 

génétique). 

 

 

DM2b : le progrès du 

séquençage des protéines, 

ARN, ADN=question p75 

- Étudier les expériences 

historiques montrant 

comment le code génétique 

a été élucidé. 

III : Enzymes, biomolécules aux propriétés catalytiques 
A : Rôle des enzymes 

p84, 85. Les protéines enzymatiques sont des catalyseurs de réactions 

chimiques spécifiques dans le métabolisme d’une cellule. Certaines lysent un 

substrat en 2 produits, d’autres synthétisent un produit à partir de 2 substrats. 

p86, 87. La structure tridimensionnelle de l’enzyme lui permet d’interagir 

avec ses substrats et explique ses spécificités en termes de substrat et de catalyse.   

p88, 89. Certaines enzymes lysent un substrat en 2 produits, d’autres 

synthétisent un produit à partir de 2 substrats. 

 

B : Protéines codées génétiquement 

Les enzymes, protéines issues de l’expression génétique d’une cellule, sont 

essentiels à la vie cellulaire et sont aussi des marqueurs de sa spécialisation.  

Les enzymes sont fabriquées selon les besoins. Par exemple, la lactase est 

créée s’il y a du lactose consommé. 

Les gènes homéotiques assurent la stimulation du gène lactase en présence de 

lactose, inhibent la synthèse de lactase en absence de lactose. Cette inhibition 

peut devenir permanente, créant l’intolérance au lait. 

 

TP2c :  relations enzyme-

substrat au niveau du site 

actif vu avec Rastop + 

Concevoir et réaliser des 

expériences enzymatiques 

montrant leurs spécificités, 

leur Vi / concentration. 

Utilisation des tangentes à t0 

pour calculer la Vi 

 

 

DM2c : Étudier des profils 

d’expression de cellules 

différenciées montrant leur 

équipement enzymatique.  

 

 

Exercices p79 à 81, 95 à 101 

 


