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But du cours 

Le but du cours est de comprendre les principes de l’origine de la vie sur notre planète, les notions de 

bases sur les constituants moléculaires de la matière vivante ainsi que le fonctionnement du matériel 

génétique.  

Objectifs généraux d’apprentissage 

 À la fin du cours, l'étudiant devrait posséder les connaissances suivantes:  

 

 connaître l’historique de l’origine de la vie sur notre planète ;  

 connaître les différentes théories sur l’origine de la vie sur la Terre ; 

 très bien comprendre l’organisation de base de tout organisme vivant ; 

 connaître les molécules qui composent le vivant ; 

 très bien comprendre les diverses fonctions des molécules du vivant ; 

 comprendre la relation ADN - ARN - protéine ; 

 connaître les principales étapes de la mitose et de la méiose. 
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Programme 

Chapitre 0 : Introduction 

PARTIE 1 

Chapitre 1 : Origine des organismes vivants 

Chapitre 2 : Constituants moléculaires de la cellule 

PARTIE 2 

Chapitre 1 : Support et expression de l’information 

génétique 

 

Chapitre 2 : Conservation de l’information génétique : Le 

cycle cellulaire et la mitose 
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Chapitre 0 : Introduction 

I- La biologie : définition et historique et caractéristiques 

I.1- Définition de la biologie 

La biologie est la science qui étudie l'ensemble des êtres vivants. Elle étudie les manifestations 

de la vie. En effet la vie se manifeste par un certain nombre de fonction locomotion, nutrition 

(absorption de nourriture, digestion, respiration, excrétion). Echange avec le milieu extérieur, 

reproduction etc... La biologie englobe toutes les sciences ayant pour objet l'étude de tous les êtres 

vivants dont l'homme. Il est difficile de comprendre les grands débats sur l'écologie sans connaître 

quelques notions de base en biologie, notamment sur les notions d'écosystème, de biome, de milieu, 

de biotope ou de vivants. 

I.2- Historique de la biologie 

Le naturaliste Allemand Treviranus est le premier à avoir utilisé le mot biologie en 1802. Dans 

son ouvrage il donne la définition suivante de la biologie : elle doit appréhender "les différents 

phénomènes et formes de la vie, les conditions et les lois qui régissent son existence et les causes qui 

déterminent son activité". Dans le même temps, le zoologiste français Lamarck propose lui aussi une 

science étudiant les "phénomènes divers" des êtres vivants qu'il propose d'appeler biologie. 

La biologie a fortement évoluée de 1802 à nos jours en hésitant entre deux grandes visions de la 

biologie, l'une restrictive et l'autre plus large. 

La vision stricte de la biologie la réduit aux comportements des vivants, qu'ils soient pris 

isolément ou en relation avec leur milieu. Cette conception donnera naissance à deux branches de la 

biologie : l'éthologie et l'écologie. 

La vision large de la biologie propose l'étude complète des êtres vivants, englobant l'ensemble 

des sciences du vivant. 

La conception large donne aujourd'hui une bonne représentation des principales branches de la 

biologie, l'abordant sous différents aspects. 

 Les disciplines étudiant les différentes échelles d'organisation et de fonctionnement des êtres 

vivants sont les suivantes :  

 la biochimie étudie les biomolécules et les réactions chimiques ayant lieu au sein des cellules. 

 la génétique étudie la transmission des caractères à travers les générations d'individus (l'hérédité). 

 la cytologie étudie les cellules en particulier. 

 l'histologie étudie les différents types de tissu et les cellules les composant. 

 l'anatomie étudie l'agencement de ces différents tissus. 

 la physiologie étudie le fonctionnement général des organismes vivants, de leurs organes et de leur 

organisation, de leurs structures et de leurs tissus. 
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 l'écologie étudie les interactions entre les êtres vivants et leur environnement. 

 la biologie des populations étudie les populations d'êtres vivants. 

 Les disciplines étudiant la diversité et l'évolution des êtres vivants sont les suivantes :  

 la systématique ou taxinomie décrit les caractères distinctifs des êtres vivants et les regroupe en 

entités appelées taxons (familles, genres, espèces, etc.) afin de pouvoir les nommer et les classer. 

 la microbiologie étudie la diversité des micro-organismes, soit les Archées, les Eubactéries et les 

protozoaires. 

 la zoologie étudie le règne animal. 

 la botanique étudie les règnes des plantes et des mycètes (champignons). 

 la paléontologie étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé. 

 la biologie de l'évolution étudie les modifications génétiques acquises par les êtres vivants au fil. 

des générations. C’est une science controversée car des groupes de pression majoritairement 

religieux tentent d’en réfuter les principes. 

 À ces disciplines fondamentales doivent s'ajouter des aspects multidisciplinaires :  

 la biophysique qui étudie le fonctionnement des êtres vivants au moyen de théories et/ou de 

modèles physiques. 

 la biologie moléculaire qui étudie les mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau 

moléculaire. Elle se rapproche de la biochimie et de la génétique au niveau moléculaire. 

 la biogéographie qui étudie la vie et la répartition des êtres vivants à la surface du globe. 

 Il existe aussi des disciplines appliquées :  

 les biotechnologies, application de la science et de la technologie aux organismes vivants à d’autres 

matériaux, pour la production de savoir, biens et services à grande échelle. 

 l'agronomie, application de la science et de la technologie à l'agriculture et l’agro-alimentaire, 

application à la transformation des produits alimentaires. 

 le génie biomédical, application de la science et de la technologie à la conception de dispositifs 

médicaux. 
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Représentation de quelques branches de la biologie 

I.3- Définition et caractéristiques d’un être vivant 

Un être vivant (animal, végétal, champignon ou bactérie) est un être qui naît, grandit, mange, 

rejette des déchets, se reproduit et meurt. Ces organismes sont formés par une grande quantité 

d’atomes et de molécules qui constituent une structure matérielle organisée et en constante relation 

avec le milieu. Les êtres vivants fonctionnent par eux-mêmes sans perdre leur condition structurelle 

jusqu’au moment de leur mort. 

Il existe plusieurs caractéristiques qui permettent de distinguer les êtres vivants de la matière 

inerte. L’organisation (à partir des cellules, qui sont leurs unités basiques), l’homéostasie (l’équilibre 

interne), le métabolisme (la conversion d’énergie en nutriments), l’irritabilité (réponse face aux 

stimuli externes), l’adaptation (les espèces vivantes évoluent pour s’adapter à l’environnement/au 

milieu), le développement (augmentation de taille) et la reproduction (la capacité de produire des 

copies similaires d’eux-mêmes, que ce soit sexuellement ou asexuellement) sont quelques-unes des 

propriétés des êtres vivants. 
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 L'organisation 

L'unité de base de la vie est la cellule. Ce n'est que grâce à l'organisation des biomolécules 

dans la matrice d’une membrane cellulaire que les fonctions vitales de base peuvent être accomplies : 

transcription de l'ADN, synthèse des protéines, excrétion de produits dérivés toxiques, etc.  

Notons que les cellules possèdent une structure assez semblable chez tous les êtres vivants, certains 

de leurs composants se retrouvent dans tous les organismes. Elles ont cependant une structure 

relativement complexe faisant intervenir nombre de processus différents, interagissant les uns avec 

les autres.  

L'organisation fonctionnelle du vivant peut être constatée à plusieurs échelles, que ce soit au niveau 

des organismes dans leur ensemble, de leurs organes, de leurs tissus, de leurs cellules ou même au 

sein des molécules constitutives. À chacun de ces niveaux d'organisation correspond une fonction 

(activité(s) voire rôle) bien précise ; des propriétés émergent à chaque niveau supplémentaire 

d'organisation. Par exemple, certaines fonctions ne sont réalisées que par des cellules particulières 

n'appartenant qu’à un organe : chaque organe a sa fonction bien particulière dans l'organisme. 

 Le métabolisme 

Les êtres vivants possèdent un métabolisme, c'est-à-dire qu’ils sont capables de réaliser un 

ensemble de réactions chimiques en leur sein (donc des réactions biochimiques), de manière à se 

développer : s'entretenir et croître. Ces réactions biochimiques peuvent être séparées en deux 

groupes :  

- celles qui permettent la création de matières spécifiques ou interspécifiques, 

- celles qui permettent la satisfaction des besoins énergétiques (qui ont un caractère universel) 

Pour réaliser leur métabolisme, les êtres vivants font des échanges constants de matière et 

d'énergie avec leur milieu. Ce sont donc des systèmes fermés mais pouvant effectuer des échanges 

contrôlés avec leur milieu. Il y a des flux d'énergie et de matière au travers de l'être vivant. Il doit se 

nourrir, boire, puiser de l'énergie dans la chaleur et les molécules de son milieu (exemple : la 

respiration) et rejeter ses déchets pouvant éventuellement être utilisés par d'autres organismes.  

 L'homéostasie 

L'homéostasie est la tendance d’un système vivant à combattre l'entropie, c'est-à-dire que le 

système vivant cherche généralement à conserver son intégrité en opposant des réponses aux stimuli 

environnementaux. En voici quelques exemples:  

- à l'échelle de la cellule, les déchets métaboliques sont excrétés dans le milieu ambiant; 

- à l'échelle des tissus et organes, les organismes vivants possèdent des structures permettant 

d'acheminer eau et molécules gazeuses à chacune des cellules, qui mourront si elles ne peuvent 

effectuer ces échanges métaboliques; 
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- à l'échelle de l'organisme, un être vivant dont les réserves énergétiques s'amenuisent ressentira la 

faim. 

- la perception d’un signal de danger entraînera généralement une réponse de type combat ou fuite. 

Ces quelques exemples démontrent le besoin des organismes vivants de conserver leurs conditions à 

l'intérieur de certaines limites hors desquelles ils ne peuvent se maintenir en vie.  

 La reproduction 

Les êtres vivants sont capables de reproduction, c'est-à-dire de donner naissance à d'autres 

organismes vivants semblables ou identiques à eux parce qu’ils ont la capacité de leur transmettre 

(totalement ou partiellement) leurs caractères.  

Les êtres humains peuvent se reproduire en toute saison, ce qui n’est pas le cas de toutes les 

autres espèces vivantes, dont beaucoup ont un cycle de reproduction annuels ou bisannuels; les 

poissons, les arbres, les oiseaux entament généralement la période reproductive à un moment bien 

précis de l'année (et pas nécessairement à chaque année).  

 L'hérédité 

Il est généralement clair qu'un chat n’est pas un chien, et que chacune de ces espèces 

engendrera une descendance de la même espèce. La plupart des êtres humains comprennent 

instinctivement la notion d'hérédité, mais celle-ci est gouvernée par des règles très complexes : la 

transmission et la modification de caractéristiques d’une génération à l'autre. C’est grâce aux règles 

de la transmission des caractères au fil de l'évolution du vivant que l’on peut classer l'Humain parmi 

les Primates, le dauphin parmi les Mammifères et non les poissons, ou même les Oiseaux comme les 

descendants de dinosaures. En remontant des organismes les plus complexes au niveau de 

l'organisation jusqu'aux plus simples, il semble que toute vie terrestre a divergé à partir d’un même 

ancêtre commun unicellulaire. 

I.4- La notion d’espèce 

La notion d'espèce est difficile à définir, aussi plusieurs définitions sont acceptables et utilisées 

(des critères de ressemblance). Chaque espèce est désignée par 2 noms. Ces noms sont en général en 

latin (ex : Homo sapiens, Canis leo, Onchocerca volvolux). 

 La ressemblance 

"Une espèce rassemble tous les individus qui se ressemblent autant entre eux qu’ils ressemblent 

à leurs parents". Cette définition intuitive contient la notion d'hérédité de l'espèce (un Chat qui se 

reproduit aura des bébés-Chat et non des bébés-Chien) et la notion de ressemblance physique. Elle 

pose problème pour des sous-espèces d'aspects très différents : ainsi les saint-bernards et les caniches 

sont deux sous-espèces de chien, mais ne constituent pas deux espèces de chien, malgré leurs 

différences morphologiques.  
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La définition de Cuvier intègre en plus la notion de filiation : 

"L'espèce est la collection de tous les individus issus de parents communs et de tous ceux qui leur 

ressemblent autant qu’ils se ressemblent entre eux". Elle lève le problème des races de Chien qui ont 

assurément des ancêtres communs et qui présentent quand même des ressemblances (moins évidentes 

parfois que leurs différences) mais, par contre, elle ne s'oppose pas à la notion de spéciation (création 

de plusieurs espèces à partir d'une même espèce) qui n'apparaîtra qu'avec les travaux de Darwin. 

 La fécondité 

Une espèce rassemble tous les individus capables de se reproduire entre eux et dont les 

descendants sont également féconds.  

Cette définition introduit la notion d'inter-fécondité. Ainsi, une lionne et un tigre peuvent avoir des 

petits, mais ceux-ci sont stériles. Les lions et les tigres sont donc deux espèces différentes.  

Cette définition, moins intuitive, est généralement celle utilisée par les biologistes. Elle est très 

pratique pour les animaux et les plantes, mais peu pratique pour les organismes n'utilisant pas la 

reproduction sexuée.  

On définit de cette manière la notion "d'espèce biologique" : l’ensemble des individus capables de se 

reproduire entre eux et de donner une descendance viable et fertile (le critère de viabilité est 

important)  

 La possibilité de se reproduire 

Pour que deux individus puissent se reproduire ensemble, il faut qu’ils partagent le même milieu : 

est introduit, alors, un critère supplémentaire pour l'espèce le critère écologique. Les lions d'Afrique 

et d'Asie sont deux espèces différentes : leurs différences sont faibles car ils ont des ancêtres 

communs mais ont été séparés par un phénomène tectonique et n'ont plus de possibilité naturelle de 

se reproduire entre eux. D'où la notion de populations (ensembles génétiquement ouverts) faisant 

partie d'une espèce (ensemble génétiquement fermé). Les membres d'une espèce sont effectivement 

et potentiellement inter féconds, mais peuvent être séparés par ce que l’on appelle des barrières 

d'isolement reproductif. La séparation géographique entre individus est un critère pouvant amener à 

la spéciation, c'est-à-dire la séparation d'une espèce en plusieurs.  

 Apports de la génétique 

Pour certains être vivants ne pratiquant pas de reproduction sexuée (par exemple, certains 

parasites) les critères de différenciation morphologiques ne suffisent pas pour déterminer des espèces. 

On fait donc appel à la génétique, pour mesurer la proximité entre les individus.  

 Une définition moderne ("Espèce M.E.S.")  

- M pour le critère de ressemblance : M pour Morphologie semblable ou identique. 

- E pour le critère écologique. 
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- S pour le critère de fécondité : S pour stérilité qui ne doit pas apparaître dans toute la descendance. 

 Sous-espèce 

Parfois, il existe des variations notables, à l'intérieur même d'une espèce, qui permettent de 

classer les individus en sous-espèces, variants, variétés, parfois races. C’est par exemple le cas entre 

les différentes races de chien : malgré leurs différences, elles ne forment qu'une seule espèce.  

Remarque :  

 la notion de race est liée à une sélection humaine dans une espèce animale (choix de caractères 

chez les parents -esthétiques, utilitaires et/ou d'aptitudes comportementales- et contrôle de leur 

reproduction) alors que les sous-espèces et variants sont les résultats d'une sélection naturelle, 

 la notion de variété apparaît en biologie végétale avec une valeur comparable à la race notamment 

dans les groupes de certaines espèces dits variété officinialis (ayant des vertus thérapeutiques). 

II- La cellule : définition, découverte, propriétés et théorie cellulaire  

II.1- Définition  

La cellule (du latin cellula petite chambre)  constitue l'unité structurelle et fonctionnelle 

fondamentale des êtres vivants (à l'exception des virus). Les cellules de même type sont réunies en 

tissus (assemblage de cellules remplissant une fonction particulière à l’intérieur), eux-mêmes réunis 

en organes (assemblage de plusieurs tissus qui remplissent une fonction spécifique. Ex : foie, cerveau, 

thyroïde). La cellule est l’unité de base des êtres vivants.  

De façon générale, L’ensemble des systèmes biologiques peut se diviser en deux catégories:  

 Les virus. Ils ne sont pas des cellules au vrai sens du terme car ils ne possèdent que le matériel 

génétique (acaryotes). De ce fait, ils n’ont pas un métabolisme propre et dépendent obligatoirement 

d’une cellule qu’ils infestent pour la fabrication de leur matériel génétique.  

 Les organismes cellulaires. Ils peuvent être constitués d’une seule cellule. Ils sont alors dits 

unicellulaires. Ex: bactéries, amibes, plasmodies. Ils vivent alors isolés ou en colonies. Les 

organismes pluricellulaires sont constitués de plusieurs cellules spécialisées fonctionnant de façon 

cohérente. Ils se divisent en 2 groupes: 

 - Les organismes cellulaires procaryotes (bactéries) : ils sont des unicellulaires caractérisés 

essentiellement par l’absence d’une enveloppe nucléaire. Le matériel génétique est représenté par un 

seul chromosome qui baigne dans le cytoplasme 

 - Les organismes cellulaires eucaryotes : ce sont, contrairement aux procaryotes, des organismes 

chez lesquels le nucléoplasme est bien défini et séparé du cytoplasme par une membrane nucléaire 

double. Les eucaryotes regroupent deux grands ensembles: 

 Les protozoaires constitués d’une seule cellule isolée (amibes, paramécies, plasmodies) ou 

associée dans un agrégat appelé colonie (volvox). 
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 Les métazoaires dont les cellules sont groupées en tissus (conjonctifs, épithéliaux, 

musculaire, nerveux, de soutien, osseux, cartilagineux). 

La cytologie (du grec "kutos" = "la cellule" et "logos" = "le discours") est l'étude de la structure 

et de la physiologie de la cellule. 

II.2- Découverte de la cellule 

Dès l'Antiquité, un philosophe comme Aristote était parvenu à la conclusion que les animaux et 

les plantes, si complexes soient-ils, sont formés de peu d'éléments qui se répètent dans chacun d'entre 

eux. Des siècles plus tard, avec l'invention de la lentille puis du microscope, il a été possible de 

confirmer ces hypothèses par l'observation directe. 

C'est Robert Hooke (1635-1703) qui découvrit la cellule, en 1665, au moyen d'un microscope 

rudimentaire. Ce savant anglais, observant un morceau de liège, observa des cavités délimitées par 

des parois de cellulose et de suber. Dans son ouvrage intitulé "Micrographia", daté de 1667, il nomma 

"cellules" les plus petites unités structurelles de la vie. La découverte de Hooke marqua le début de 

la théorie cellulaire, selon laquelle tous les êtres vivants sont formés de cellules. 

Une description plus détaillée des micro-organismes fut donnée par Antony Van Leeuwenhoeck 

(1632-1723), marchand hollandais et chercheur amateur, inventeur du premier microscope. Cet 

instrument permettait d'ajuster avec précision la focalisation d'un objet agrandi, avec une meilleure 

résolution que celle des systèmes de lentilles plus primitifs. A partir de 1673, Leeuwenhoeck dessina 

de manière très détaillée de nombreux micro-organismes qu'il avait observés dans l'eau de pluie ou 

dans d'autres échantillons. 

En 1839, s'appuyant sur les nombreuses observations de leurs collègues, le botanist Matthias 

Schleiden (1804-1881) et le zoologiste Theodor Schwann (1810-1882) établirent la théorie 

cellulaire, selon laquelle tous les organismes - qu'ils soient simples comme les Bactéries ou complexes 

comme les plantes et les animaux supérieurs - sont formés de cellules et de produits cellulaires. 

Certains d'entre eux sont formés d'une unique cellule autonome (ce sont les organismes 

unicellulaires), tandis que d'autres sont formés de plusieurs cellules différenciées du point de vue de 

la forme et des fonctions (ce sont les organismes pluricellulaires).  

R. Virchow (1821-1902) complète cette théorie en 1855 par une seconde affirmation : omni 

cellula e cellula : « Toute cellule provient d’une cellule ». 

II.3- la théorie cellulaire  

Les scientifiques étudient les êtres vivants depuis plus de 400 ans. Au début, leurs observations 

étaient faites à l’œil nu. Plus tard, l’invention du microscope leur a permis d’observer des cellules 

pour la première fois. En effet, après avoir observé plusieurs êtres vivants différents au microscope, 
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les scientifiques ont compris que les êtres vivants sont constitués de cellules. Cette conclusion a mené 

les scientifiques à élaborer la théorie cellulaire. 

La théorie cellulaire qui est utilisée pour expliquer les espèces vivantes est décrite en quatre 

parties : 

 tous les êtres vivants sont faits d’au moins une ou plusieurs cellules; 

 la cellule est l’unité fonctionnelle de la vie; 

 toutes nouvelles cellules sont issues de cellules préexistantes. 

 L’activité d’un organisme, dépend de l’activité de ses cellules. 

II.4- Les propriétés fondamentales d'une cellule 

 La cellule est hautement organisée: la complexité de la cellule est très évidente mais difficile à 

décrire. 

 La cellule possède un programme génétique: les organismes sont construits selon une information 

génétique codée par un ensemble de gènes. 

 La cellule se multiplie par elle-même: elle est capable de se diviser par Mitose (division 

équationnelle) ou par Méiose (division réductionnelle). Mais juste avant la division, la cellule se 

prépare en dupliquant fidèlement le matériel génétique (Interphase) et chaque cellule fille doit 

recevoir une part égale et complète de l'information génétique. 

 La cellule acquit et consomme l'énergie: pour la plupart des cellules animales, l'énergie est stockée 

sous forme de glucose. Une fois à l'intérieur de la cellule, le glucose subit une dégradation, cette 

dernière donne une énergie sous forme d'ATP. 

 La cellule peut faire une grande variété de réactions chimiques: en réalité, elle ressemble à une 

usine chimique miniature, toutes les modifications chimiques nécessitent des protéines (enzymes) qui 

augmentent la vitesse de ces réactions. 

 La cellule met en œuvre des activités mécaniques: on cite le transport des matériaux d'un endroit à 

l'autre, l'assemblage et le désassemblage des structures, et même le déplacement de la cellule entière. 

 La cellule peut répondre aux stimuli: certaines cellules possèdent des récepteurs spécifiques qui 

régissent à certaines substances exemples: hormones, facteurs de croissances,…etc. elle peut aussi 

répondre aux stimuli particuliers afin de modifier son métabolisme, déclencher sa division ou même 

se suicider (apoptose). 

 La cellule est capable d'une autorégulation: l'entretien d'un état complexe et ordonné exige une 

régulation constante. L'importance du mécanisme de régulation devient claire lorsqu'il fait défaut. 

Exemple: l'incapacité pour une cellule de corriger une erreur pendant la duplication d'ADN peut 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

12 

engendrer une mutation ou une défaillance dans le contrôle de la croissance cellulaire et peut ainsi 

transformer la cellule saine en une cellule cancéreuse capable de détruire tout l'organisme. 

PARTIE A 

Chapitre 1 : Origine des organismes vivants 

I- Introduction 

L’humanité s’est toujours demandé pourquoi existe-il autant d’espèces et comment ont-ils apparu. 

Plusieurs hypothèses ont été formulées, basées sur la science ou les idées religieuses. Charles Darwin 

a été le fondateur de la théorie moderne de l’évolution. En 1859, il publia un livre intitulé L’origine 

des espèces dont les 1250 exemplaires de la première édition ont été épuisés en quelques heures. 

II- Les théories sur l’origine de la vie 

Différentes théories visant à comprendre l’apparition de la Vie se sont succédées depuis 

l’Antiquité jusqu’au milieu de XIXe siècle. Toutefois, pendant des siècles, une théorie a prédominé 

et ce, malgré des réfutations expérimentales probantes : la théorie de la génération spontanée, une 

théorie dont s’accommodaient assez bien les religions. 

Durant des millénaires, on a cru que les êtres vivants naissaient à partir d'êtres de leurs espèces, 

mais aussi à partir de matériaux inertes telles que la boue ou encore des matières provenant 

d'organismes en décomposition. Il s'agit là de la théorie de la génération spontanée. Celle-ci est en 

étroite relation avec les croyances religieuses. Il est nécessaire de la mentionner car elle est restée très 

longtemps dans les différentes civilisations. Ce n'est qu'en 1860 que Pasteur a mis un terme définitif 

à cette théorie de la génération spontanée. Il a prouvé que la vie ne peut provenir spontanément de 

l'inanimé parce qu'il il y a une multitude de micro-organismes dans l'air ambiant susceptibles de tout 

contaminer. 

II.1- Le créationnisme 

Le créationnisme suppose que c’est un être supérieur, le plus souvent un dieu, qui est à l’origine 

de la création de l’Univers et de la Vie. Par exemple, pour la religion chrétienne du moins si l’on s’en 

tient stricto sensu à la Bible, c’est en rassemblant les eaux que Dieu fait apparaître la terre ferme ; il 

fait ensuite surgir les animaux dans la mer, dans l’air et sur la terre. 

II.2- La panspermie (la vie extraterrestre) 

Cette  théorie est basée sur le fait que l'origine de la vie ne s'est pas faite sur Terre mais en dehors 

de celle-ci. Ou plutôt l’hypothèse que les composés organiques proviennent de l'espace. 

Chaque année, la terre reçoit des tonnes de substances d’origine extraterrestre. Ce sont des 

météorites. L’analyse de ces météorites a permis de mettre en évidence le C sous-forme de composés 

organiques/ acides aminés et les base azotées. Ce qui a fait penser que la vie sur la terre aurait une 
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origine extraterrestre. Cette théorie a été développée par l’Allemand H. E. Richter en 1865 ; selon lui, 

les corps célestes libèrent des particules qui contiennent des germes de microorganismes, appelés 

cosmozoaires, et qui ont été amenés sur Terre par les météorites. En 1969, on a d’ailleurs trouvé dans 

une météorite tombée en Australie de nombreuses substances organiques, notamment des acides 

aminés. D’autres molécules complexes ont aussi été identifiées dans l’espace par les astronomes. 

Ainsi, aujourd'hui, l'origine « extraterrestre » de la vie est devenue une probabilité qu'il est nécessaire 

de prendre en compte. Les météorites sont un vecteur possible de transport et de transfert de la vie à 

travers les étendues interstellaires. Mais cette question reste posée : les premières molécules 

organiques seraient-elles venues de l’espace ? 

II.3- La génération spontanée 

Avant l’année 1860, la plupart des gens (y inclut plusieurs scientifiques) croyaient que la matière 

non-vivante pourrait donner naissance à des organismes vivants (la génération spontanée ou 

l’abiogenèse). Certains tenants de cette croyance pensaient que les anguilles sont faites à partir de la 

boue au fond des rivières, lacs et océans, et que les mouches naissaient spontanément de la viande en 

putréfaction. Mais en 1855, à la suite des travaux de Robert Remak (1815-1865), Rudolf Virchow 

(1821-1902) formule le second axiome de la théorie cellulaire : toute cellule provient d'une autre 

cellule. Malgré de nombreuses expériences venant démentir la théorie de la génération spontanée, la 

controverse entre philosophes et savants se poursuit durant la deuxième moitié du XIXè siècle. Le 

premier scientifique qui a mis en doute la génération spontanée a été Francesco Redi. En 1668, il a 

mis au point une expérience qui prouvait que les larves, qui apparaissaient dans la viande pourrie, 

provenaient des œufs que les mouches y avaient. 

En 1860, Louis Pasteur (1822-1895) montre brillamment que rien ne peut croître spontanément. 

Il démontre que ce sont les microorganismes de l’air qui décomposent la matière organique et que 

tout être vivant provient d’un autre être vivant. Les Bactéries sont dans l'air, et leur croissance dans 

des solutions considérées comme stériles montre qu'il s'est produit une contamination. Les recherches 

de Pasteur se poursuivirent et permirent à la science de faire un bond considérable. Les études sur la 

fermentation alcoolique montrèrent que des boissons telles que la bière ou le vin sont obtenues grâce 

à la fermentation du sucre en alcool, par l'action de micro-organismes. C'est à Pasteur aussi que l'on 

doit l'invention d'une méthode de conservation des boissons, encore en usage de nos jours : la 

pasteurisation. Elle consiste à réchauffer les liquides dans un milieu fermé, de façon à tuer toutes les 

Bactéries qui pourraient les rendre nocifs. 

II.4- La théorie de la « soupe primitive » 

Le biochimiste soviétique A. I. Oparin et le biologiste anglais J. B. S. Haldane formulent les 

premières hypothèses (vers 1924), ouvrant la voie aux futures expérimentations. Selon eux, 
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l'atmosphère primitive, réductrice, de la Terre, se composait d'un mélange d'hydrogène, de méthane, 

d'ammoniac, de vapeur d'eau ; ce mélange soumis au rayonnement énergétique du Soleil aurait 

engendré des molécules organiques ; tombées dans les océans, elles s'y accumulaient et formaient la 

« soupe chaude primitive » de Haldane, dans laquelle seraient nés les premiers organismes vivants, 

très simples et hétérotrophes, c'est-à-dire se nourrissant de matières organiques empruntées à 

l'extérieur. 

Cette hypothèse démontre que la vie serait donc apparue suite à la synthèse de molécules 

organiques dans l’atmosphère primitive, suivie de leur dissolution dans les océans. Dans ces vastes 

étendues d'eau, les molécules se seraient complexifiées pour donner naissance aux premières cellules. 

 

 

Schéma représentant la théorie d'Oparin et l'origine des composés 
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L'expérience de Miller confortant la théorie de la « soupe primitive »  

Stanley Miller, chimiste américain, concrétise expérimentalement la théorie annoncée par les 

deux scientifiques Oparin et Haldane. Il va tenter de reproduire un milieu censé représenté 

l’atmosphère ainsi que les conditions physiques de la Terre primitive. Il va donc mettre en place un 

montage expérimental représentant les océans et l’atmosphère primitifs. Miller s'inspire alors de 

l'évolution chimique décrite par Oparin et de la composition des atmosphères planétaires présentée 

par Urey. 

Il effectue le montage dans un milieu stérile, où on peut faire le vide. Dans un ballon rempli d'eau 

(H20), il introduit les gaz: le méthane (CH4), l'ammoniac (NH3) et l'Hydrogène (H2). Sous l'effet de 

la chaleur d'une flamme, l'eau s'évapore. Il apparaît donc un mélange gazeux constitué de vapeur 

d'eau, de méthane, d'ammoniac et d'hydrogène: il s'agit là d'une simulation de l'atmosphère primitive 

évoquée par Oparin et Haldane. Plus loin dans le réacteur, des étincelles sont produites entre 2 

électrodes pour simuler les éclairs: c'est la source d'énergie, et selon la théorie d'Oparin et Haldane, 

c'est à cet endroit que devraient se former les molécules organiques. Un réfrigérant provoque ensuite 

la condensation de la vapeur d'eau, qui entraîne avec elle les molécules nouvellement formées: c'est 

la pluie. Le tout s'accumule à la base du montage: ce sont les océans primitifs. Au bout d'une semaine, 

le milieu aqueux est analysé par chromatographie. L'analyse du dépôt montre qu'il contient de 

nombreux composés organiques d'intérêt biologique, en particulier le formaldéhyde et l'acide 

cyanhydrique, qui sont deux molécules qui jouent des rôles clés dans la synthèse de molécules 

organiques plus complexes. Il relève aussi la présence d'une petite quantité d'acides aminés, 

essentiellement la glycine, qui est le plus simple des acides aminés. Les bases d'une nouvelle 

discipline scientifique sont lancées: la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie des molécules qui 

précèdent l'apparition de la vie. 
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Ainsi, l'expérience de Miller montre qu'il est possible d'obtenir du formaldéhyde par combinaison de 

la vapeur d'eau et des molécules de méthane. En combinant 5 molécules de formaldéhyde, on peut 

obtenir une molécule complexe: le ribose, qui est un sucre à 5 atomes de carbone, une des « briques 

» du vivant. De la même façon, la combinaison du méthane et de l'ammoniac a donné de l'acide 

cyanhydrique. En combinant 5 molécules de cet acide cyanhydrique, on peut produire l'adénine, une 

des bases essentielles à la formation de l'ADN. La combinaison du formaldéhyde, de l'acide 

cyanhydrique et de l'eau permet d'obtenir des molécules très importantes pour la vie: les acides 

aminés, essentiels à la synthèse des protéines et à la formation du glucose. 
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Illustration de la formation des composés formés à partir de la soupe primitive 

II.5 Théorie des sources hydrothermales abyssales : les « fumeurs noirs »  

Selon le chimiste Gunter Wachtershauser en 1977, la vie proviendrait des sources hydrothermales 

riches en soufre. Une source hydrothermale, est un petit cône volcanique dont les parois contiennent 

des fissures à travers lesquelles l'eau de mer s'infiltre et se réchauffe au contact du basalte profond, 

elle peut atteindre les 400 degrés Celsius. Cette eau ressort alors plus acide, enrichie en sels minéraux, 

en gaz réducteurs et en éléments métalliques. Elles ont été découvertes au niveau de dorsales 

océaniques à 2600 mètres. C'est à ce niveau que la croûte terrestre se forme en permanence, à partir 

des roches fondues issues du magma. Ce sont de véritables geysers qui rejettent des gaz riches en 

hydrogène qui auraient pu être à l'origine des composés organiques. Ce liquide noir (« fumeurs noirs») 

permet à la source d'avoir un environnement réducteur avec tous les composés nécessaires à la chimie 

prébiotique. Selon G. Wachtershauser, la réaction entre le sulfure de fer et l’hydrogène sulfureux 

formant pyrite et hydrogène, permettrait de fournir l'énergie nécessaire à la réduction de CO2 et enfin 

obtenir les molécules organiques qui sont à l'origine de la vie. Dans le niveau le plus profond et le 

plus chaud du volcan, on peut y trouver des combinaisons de molécules : méthane, ammonium et 

oxyde de carbone. Dans le niveau intermédiaire de chaleur et de profondeur, il y a des interactions 

entre ces molécules liées à la baisse de température donnant des sucres, des acides aminés et des bases 

azotées. Des expériences ont alors été réalisées démontrant qu'un mélange de FeS et de NiS, capable 

de réduire du monoxyde de carbone, s'échappant des fumeurs noirs, favorise la synthèse de dipeptide. 
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III- Conclusion 

Les origines de la vie restent toujours inconnues malgré les différentes hypothèses proposées. On 

ne peut pas dire que l'une ou l'autre soit la bonne. Il se pourrait que ce soit un mélange de plusieurs 

théories qui aurait contribué à l'apparition de la vie sur Terre. 

 

Chapitre 2: Les constituants moléculaires de la cellule 

I - Généralités 

La cellule est la plus petite unité de matière vivante commune à tous les organismes. Elle 

constitue un ensemble cohérent de structures et de fonctions vitales. Bien que les êtres vivants 

présentent une grande diversité, toutes les cellules contiennent les mêmes types de constituants 

chimiques. Ainsi la matière vivante est composée d’un ensemble de molécules plus ou moins 

complexes, elles-mêmes constituées d’atomes qui interagissent entre eux par des liaisons covalentes 

(liaisons fortes dont la rupture libère de l’énergie). Les contraintes résultant de ces interactions 

imposent à la molécule son organisation structurale. 

On distingue classiquement 2 types de constituants dans une cellule : les constituants 

organiques et les constituants inorganiques. 

Ce tableau présente la composition moyenne des cellules vivantes 

Composants Pourcentage de la masse totale 

Eau 70% 

Protéines 18% 

Lipides 5% 

ADN 0;25% 

ARN 1,1% 

Polyosides 2% 

Molécules simples 

(acides aminés, acides gras, glucose) 

3% 

Ions minéraux 1% 

 

II- Les constituants de la cellule 

II.1- Les constituants inorganiques de la cellule 

II.1.1- L’eau 

De formule chimique H2O, l’eau est le constituant majeur de la cellule et donc de la matière 

vivante (60-95% en fonction des êtres vivants). Il s’agit d’une molécule polaire constituant un dipôle, 

l’oxygène étant très électronégatif et l’hydrogène électropositif. Ainsi, les molécules d’eau auront 

tendance à établir entre elles des liaisons hydrogène transitoires conférant à l’eau liquide une structure 
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réticulaire fluide. Grâce à ses propriétés physico-chimiques, l’eau est capable de solubiliser les 

molécules polaires et les ions ce qui en fait le principal solvant des liquides biologiques (cytosol, 

plasma sanguin etc.). Fondamentale dans les processus biochimiques de la cellule, l’eau joue aussi 

un rôle de régulateur thermique. 

II.1.2- Les sels minéraux 

Les sels minéraux sont des substances retrouvées soit sous forme mobilisée (cas des os) soit sous 

forme dissociée en ions (atome ou groupe d’atomes ayant perdu sa neutralité électrique : Na+, Ca2+, 

H+, Cl- etc.) lorsqu’ils sont en solution. Les ions chargés positivement sont nommés cations et ceux 

chargés négativement anions. Entre eux, ou avec les molécules d’eau, les ions établissent des liaisons 

ioniques (liaisons faibles de type électrostatique). Leurs concentrations sont étroitement régulées pour 

assurer le maintien de l’homéostasie (équilibre de fonctionnement) cellulaire. 

II.2 - Les constituants organiques de la cellule 

Les constituants organiques qui composent le vivant sont classiquement divisés en 4 familles 

distinctes : les glucides, les lipides, les acides nucléiques et les protéines. Tous sont présents en milieu 

aqueux et tous possèdent un élément essentiel constitutif de leur structure : le carbone. 

II.2.1- Les glucides 

Les molécules  de  glucides représentent 1 à 2 % de la masse des cellules. Ils comprennent les 

sucres et leurs polymères. Les glucides comprennent le carbone, l’oxygène et l’hydrogène. Ce sont 

des molécules organiques caractérisées par la présence de chaînons carbonés porteurs de groupements 

hydroxyles, et de fonctions aldéhydes ou cétoniques. En fonction de leur volume et de leur solubilité, 

les glucides sont classés en monosaccharides ou oses (1 sucre), en disaccharides ou osides (2 sucres), 

et en polysaccharides ou polyosides (nombreux sucres). Les monosaccharides sont les unités de base 

de tous les autres glucides. En règle générale, plus la molécule de glucide est grosse, moins elle est 

soluble dans l’eau. 

II.2.1.1- Les monosaccharides 

Les monosaccharides: Appelés aussi oses, ce sont les glucides les plus simple contenant 3 à 6 

atomes de carbone. Leur formule générale est (CH2O)n, n étant le nombre d’atomes de carbone. Les 

oses les plus abondants portent 5 ou 6 atomes de carbone, on les appelle des pentoses (n = 5, ex. le 

ribose et le désoxyribose) ou des hexoses (n = 6, ex. le glucose, le fructose et le galactose). Sur le 

squelette carboné se greffent un groupement hydroxyle (-OH) sur l’une des 2 extrémités et un 

groupement cétone (-CHO) ou aldéhyde (-CO) sur l’autre. 

Les pentoses sont des monosaccharides à 5 carbones. On peut citer le ribose (C5H10O5) et le 

désoxyribose (C5H10O4) que l’on retrouve dans la composition des acides nucléiques. 
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Formules en perspective du ribose et du désoxyribose 

De formule brute C6H12O6, le glucose existe sous différentes formes. On peut le représenter sous 

une forme linéaire (en représentation de Fischer) ou sous une forme cyclique (en représentation de 

Haworth). 

Ce sont des isomères du glucose : ils ont la même formule moléculaire que le glucose (C6H12O6), 

mais leurs atomes sont agencés différemment, ce qui leur confère des propriétés différentes. 

 

II.2.1.2- Les disaccharides 

Un disaccharide est formé par la combinaison de 2 monosaccharides au cours d’une réaction de 

synthèse. Les deux molécules sont liées par une liaison osidique ou liaison glycosidique résultant de 

l’union de deux groupements hydroxyles avec perte d’une molécule d’eau. Les plus importants, de 

formule C12H22O11, sont le saccharose, le maltose et le lactose. 

Le saccharose est un solide blanc, cristallisé à l’état anhydre et très soluble dans l’eau. Répandu 

dans le règne végétal, le saccharose est abondant dans la racine de betterave et la tige de canne à 

sucre. Il résulte de l’union par une liaison osidique d’une molécule de  -glucose en position 1 et 

d’une molécule de  -fructose en position 2. 
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 Le maltose est un disaccharide peu abondant à l’état libre. Il existe dans le malt où il résulte de 

l’hydrolyse enzymatique de l’amidon. Il est constitué par l’union de 2 molécules d’  -glucose en 

positions 1 4. 

 

 

Soluble dans l’eau, le lactose se trouve dans les laits des Mammifères (4 à 5 % dans le lait de vache 

et 5 à 7 % dans le lait de la femme). Le lactose est constitué par l’union d’une molécule de b-galactose 

en position 1 et d’une molécule de b-glucose en position 4. 
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II.2.1.3- Les polysaccharides 

Les polysaccharides  sont les produits de polymérisation du glucose qui sont représentés par 

l’amidon, le glycogène et la cellulose.  

L’amidon est la principale réserve glucidique des végétaux et l’aliment glucidique le plus 

important pour l’homme. Il peut présenter jusqu'à 30 ou 60 % du poids sec d’un tissu végétal. Il est 

abondant dans les graines et les tubercules mais aussi largement répandu dans certaines cellules 

végétales. 

L’hydrolyse enzymatique de l’amidon par une amylase conduit à la formation du maltose : 

l’amidon est donc un polymère d’  - glucose en liaisons 1 4. 

 

Liaisons glycosidiques d’ - glucose 

 Le glycogène est le correspondant animal de l’amidon. Il représente la principale forme de 

réserve glucidique des animaux. Abondant chez les Vertébrés (muscles et foie), le glycogène se 

rencontre également chez certaines bactéries, des algues et les levures. La structure chimique du 

glycogène est analogue à celle de l’amylopectine, mais sa masse moléculaire est généralement plus 

élevée. 
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Représentation schématique du glycogène 

La cellulose est un constituant uniquement végétal qui ne représente pas une substance de réserve 

mais un matériel structural ayant un rôle de soutien. La cellulose, associée à des substances variées, 

organiques (cires, lignine ...) ou minérales (carbonate de calcium, silice) entre pour une part  

importante dans la composition des membranes végétales, véritables parois squelettiques rigides. La 

cellulose, substance blanche et fibreuse est insoluble dans les solvants usuels y compris l’eau, bien 

qu’elle soit hydrophile. Elle fixe de façon non spécifique de nombreux colorants (rouge Congo, bleu 

de toluidine ...). 

La cellulose est un polyglucose formé par un enchaînement de -glucose par des liaisons 1 4. 

C’est une chaîne droite résultant de l’union de 1500 à 10000 résidus de - glucose selon l’origine. 

 

Structure de la cellulose : liaisons glycosidiques de - glucose 
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Organisation structurale d’une fibre de cellulose 

II.2.1.4- Les principaux rôles des glucides  

Source d’énergie pour la cellule. Le glucose représente la principale source d’énergie cellulaire. 

Entrent dans la composition des acides nucléiques. Le ribose et le désoxyribose entrent dans la 

composition de molécules fonction spécifique (ATP, ADN, ARN) 

Composent la paroi des cellules végétale et bactériennes. 

Font partie de la membrane plasmique où ils jouent, entre autres, le rôle dans l’adhérence et la 

reconnaissance cellulaires 
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II.2.2- Les lipides 

II.2.2.1- Composition générale des lipides 

Ce sont les corps gras qui sont insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques 

apolaires comme benzène, chloroforme, éther,… Ils sont composés principalement de carbone, 

d’hydrogène et d’oxygène. Ce sont des molécules hydrophobes ou amphiphiles (molécules 

hydrophobes possédant un domaine hydrophile) très diversifiées. L’hydrophilie de la tête est liée à la 

présence d’un groupement très réactif hydroxyle (-OH) ou amine (-NH2) qui confère aux lipides un 

caractère polaire et une certaine solubilité par l’établissement de liaisons hydrogène avec les 

molécules d’eau. L’hydrophobie de la queue est liée à la présence de nombreux atomes de carbone 

peu réactifs et incapables d’établir des liaisons hydrogène avec les molécules d’eau ce qui, au 

contraire de la tête, aura pour effet de repousser les molécules d’eau. La queue confère donc aux 

lipides un caractère apolaire et insoluble. Le type de liaison qui s’établit entre les carbones détermine 

si les lipides sont saturés (simples liaisons) ou insaturés (au moins une double liaison). La présence 

d’une ou plusieurs insaturations entraîne la formation de coudes dans la structure de la molécule à 

l’origine de contraintes au sein des membranes biologiques. Les lipides constituent la principale 

source d’énergie de l’organisme. Ils possèdent aussi un rôle structural dans les membranes 

biologiques et un rôle de signalisation (ex : hormones stéroïdiennes qui dérivent du cholestérol). 

L’organisation structurelle des lipides est à la base de leur classification. 

Ils Comprennent entre autres les acides gras, les glycérides, les stéroïdes et les vitamines 

liposolubles ou encore les phospholipides. 
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II.2.2.2- Les catégories des lipides 

 Les acides gras  

Ce sont les lipides les plus simples. Ce sont des molécules linéaires plus ou moins longues, qui 

sont mises en réserve par l’organisme sous forme de triglycérides. 

Les acides gras sont de longues chaînes carbonées à nombre pair de carbones et portant une 

fonction acide au niveau du carbone 1. 

Ces acides gras peuvent être : 

  Saturés s’ils ne comprennent que des simples liaisons. 









Exemple : 



 Insaturés s’ils portent au moins une ou plusieurs doubles liaisons liaisons. La présence de 

ces doubles liaisons leur confère des propriétés physico-chimiques particulières. 
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Exemple :  

 Les glycérides   

Ce sont des esters d’Acides Gras et de Glycérol. Ce sont les lipides naturels les plus nombreux, 

présents dans le tissu adipeux (graisses de réserve) et dans de nombreuses huiles végétales. Ils 

correspondent à la 2ème matière première (par ordre d’importance) pour la production d’énergie après 

les glucides: les glycérides constituent une réserve d’énergie utilisée en cas de pénurie.  

On a 3 types de glycérides:  

 Les monoglycérides: association d’1 molécule de glycérol (= glycérine) avec 1 acide gras.  

 Les diglycérides: association d’1 molécule de glycérol avec 2 acides gras.  

 Les triglycérides: association d’1 molécule de glycérol avec 3 acides gras (correspondent 

aux glycérides majoritaires dans l’organisme). Si les 3 AG sont identiques, le triglycéride est 

homogène ; s’ils sont différents, il est hétérogène. 
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Exemple d’un triglycéride homogène (les 3 acides gras sont identiques) 

 
 

 Hydrolyse des triglycérides 

La lipase, enzyme du suc pancréatique, hydrolyse les triglycérides alimentaires en monoglycéride 

+ 2 acides gras : 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

29 

 

Dans le tissu adipeux, l’hydrolyse est complète car elle fait intervenir la lipase hormonosensible, 

puis une monoglycéride lipase pour donner : Glycérol + 3 AG 

 Les  stéroïdes et les vitamines liposolubles 

Le plus important est le cholestérol qui est présent dans la membrane plasmique des cellules et 

dans les lipoprotéines du sang. Il a un rôle dans la fluidité membranaire. Le cholestérol est apporté 

dans l’alimentation et synthétisé par le foie.  

Certaines hormones sont des stéroïdes :  

 hormones sexuelles (oestrogènes, progestérone et testostérone),  

 hormones minéralocorticoïdes (aldostérone),  

 hormones glucocorticoïdes (cortisol, cortisone).  

La vitamine D qui est aussi une hormone a également une structure stéroïde.  
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 Les phospholipides 

 L’association du glycérol avec deux acides gras et un groupement phosphate associé à un 

groupement hydrophile donne un lipide amphiphile: c’est un phospholipide. Ils présentent tous une 

tête hydrophile (phosphate et groupement spécialisé) et une queue hydrophobe (glycérol et acides 

gras). Les phospholipides participent à la structure des membranes plasmiques et le vitellus des œufs. 

 On distingue deux types de phospholipides :  

 Les phosphoglycérolipides ou phosphoglycérides correspondent à l’association de glycérol, 

de deux acides gras, d’un acide phosphorique et d’alcools ou d’acides aminés. Les alcools ou les 

acides aminés donnent l’identité et la caractéristique du glycérophospholipides. Parmi les acides 

aminés on trouve la sérine et parmi les alcools on trouve l’inositol, l’éthanolamine et la choline ; on 

obtient ainsi la phosphatidylsérine, le phosphatidylinositol, la phosphatidyléthanolamine et la 

phosphatidylcholine. Les phosphatidylcholines ou lécithines sont présentes dans le jaune d’œuf, le 

soja et de nombreux tissus (pancréas, foie, tissu nerveux...). Elles sont composées de molécules 

d’acides gras, de glycérol, d’acide phosphorique et d’un alcool azoté. 

 

Structure de la lécithine 
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 Les sphingophospholipides correspondent à l’association de sphingosine, d’acide gras, 

d’acide phosphorique et d’alcool ou d’acides aminés ; on obtient ainsi la sphingomyéline  (par 

association de la choline).  

 

II.2.2.3- Principales utilités des lipides chez les êtres vivants 

Les rôles des lipides sont multiples. On peut citer entre autres :  

 Constitution de la bicouche lipidique des membranes.  

 Source importante d’énergie pour la cellule.  

 Forme de réserves chez les végétaux (graines oléagineuses) et chez les animaux (tissus 

adipeux).  

 Constitution des hormones lipophiles. 

II.2.3- Les protéines 

II.2.3.1- Composition générale des protéines 

Les protéines sont des chaînes d’acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques  

CO-NH. L’association de :  

- 2 acides aminés donne un dipeptide;  

- 3 acides aminés donne un tripeptide.  
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Un acide aminé est une molécule carbonée comprenant un groupe carboxyle (-COOH), un groupe 

amine (-NH2) et une chaîne latérale variable (-R) qui diffère entre les 20 acides aminés. 

 

 
 

 
Quelques exemples d’acides aminés 
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II.2.3.2- Structures des protéines 

Les acides aminés peuvent avoir différentes propriétés selon la nature de leur chaîne latérale. La 

synthèse des protéines passe par la formation d’une liaison covalente dite liaison peptidique entre les 

acides aminés pour former une chaîne linéaire d’acides aminés. La succession des acides aminés varie 

d’une protéine à l autre. On parle de séquence primaire. Différentes interactions au sein des chaînes 

peptidiques donnent une structure secondaire, tertiaire puis quaternaire aboutissant à une structure 

tridimensionnelle particulière permettant la fonctionnalité de la protéine. 

 

 
 

II.2.3.3- Classification des protéines selon leur forme et selon leur composition          

II.2.3.3.1- Selon leur forme 

Les protéines de structure sont le plus souvent des protéines fibreuses. Elles constituent la trame 

des cellules et du tissu conjonctif. Le collagène, principale fibre protéique du tissu conjonctif, renforce 

sa résistance. Il est présent dans les os, les articulations et les ligaments. La kératine assure 

l’imperméabilité de la peau ; elle est la protéine de structure des cheveux et des ongles. L’actine et la 

myosine sont des protéines contractiles situées dans les cellules. 
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II.2.3.3.2- Selon leur composition 

On distingue deux grands types de protéine. Celles ne contenant que des acides aminés sont des 

holoprotéines. Celles contenant une partie non protéique (l’apoprotéine) et une partie protéique sont 

des hétéroprotéines. 

II.2.3.4- Principales fonctions biologiques des protéines 

Les protéines ont un rôle de :  

 Structure et de soutien exemple: protéines présentes dans les membranes plasmiques des cellules 

(glycoprotéine), collagène etc.  

 Transport exemple. : lipoprotéines plasmatiques qui transportent les lipides d’un tissu à l’autre 

par l’intermédiaire de la circulation sanguine, l’hémoglobine etc.  

 Hormones: certaines sont des protéines ou des polypeptides. Exemple l’insuline, ocytocine etc.  

 Neurotransmetteurs: certains sont des peptides (et certains sont des acides aminés).  

 Défense de l’organisme: défense non spécifique (= protéines antimicrobiennes comme les 

protéines du complément et les interférons) et système immunitaire (= anticorps).  

 Enzymes : accélèrent les réactions biochimiques du métabolisme cellulaire.  

 Facteurs de coagulation: certains sont des protéines, etc.  
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PARTIE B 

Chapitre 1 : Support et expression de l’information génétique 

Introduction 

Le matériel génétique est un ensemble d’instructions qui doivent être transmises à la descendance. 

Le noyau peut être considéré comme le « coffre fort » de la cellule, car c’est en son sein que se trouve 

l’information génétique matérialisée par la molécule d’ADN .Cette molécule immense (environ 2m 

de long pour l’ensemble de l’ADN d’une seule cellule…) est déroulée dans le liquide nucléaire ou 

nucléoplasme. L’ADN déroulé constitue la chromatine. Dans une zone du noyau, la chromatine est 

plus dense et forme une « tache » circulaire appelée nucléole. Au cours de la division cellulaire, les 

longs filaments d’ADN se condensent et s’enroulent, formant les chromosomes. Chaque chromosome 

est donc une unité qui contient une partie de l’information génétique (chez l’Homme, l’ensemble de 

l’information génétique d’une cellule est stockée dans 23 paires de chromosomes). 

 Le gène est l’unité de base de l’hérédité. La définition précise d’un gène peut varier en fonction 

du contexte biologique. Au niveau le plus simple, nous pouvons considérer le gène comme une unité 

d’information qui code une caractéristique génétique. Nous élargirons cette définition quand nous en 

aurons appris davantage sur la nature et la fonction des gènes. 

Les gènes sont localises sur les chromosomes. Les structures qui portent l’information 

génétique dans les cellules sont les chromosomes; ils sont constitués d’ADN associé à des protéines. 

Chaque chromosome porte généralement un grand nombre de gènes. 

  Les gènes existent sous de multiples formes appelées allèles. Un gène spécifiant un caractère 

peut exister sous plusieurs formes appelées allèles. Par exemple, un gène spécifiant la couleur du 

pelage des chats peut exister sous forme d’allèle spécifiant la couleur noire ou d’allèle spécifiant la 

couleur orange. 

Les gènes produisent des phénotypes. Un des concepts les plus importants en génétique est la 

distinction entre caractères et gènes. Les caractères ne sont pas transmis directement. Ce sont les 

gènes qui sont transmis et qui, en interaction avec des facteurs environnementaux, spécifient 

l’expression des caractères. L’information génétique d’un organisme est son génotype. Le caractère 

qu’il exprime est son phénotype. Par exemple, le groupe sanguin A est un phénotype ; l’information 

génétique qui code l’antigène sanguin de type A est le génotype. 

L’information génétique passe de l’ADN à l’ARN puis aux protéines. De nombreux gènes 

codent des caractères en spécifiant la structure de protéines. L’information génétique de l’ADN est 
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d’abord transcrite en ARN, puis le message ARN est traduit en séquence d’acides amines dans une 

protéine. 

 Les mutations sont des changements de l’information génétique transmissibles à la 

descendance. Les mutations géniques affectent l’information génétique contenue dans un seul gène. 

Les mutations chromosomiques alertent le nombre ou la structure des chromosomes et, par 

conséquent, elles affectent généralement de nombreux gènes. 

 Certains caractères sont influences par une multitude de facteurs. Certains caractères 

dépendent de nombreux gènes qui interagissent de façon complexe avec des facteurs 

environnementaux. Par exemple, la taille de l’homme dépend de centaines de gènes ainsi que de 

facteurs extérieurs tels que la nutrition. 

L’évolution est un changement génétique. L’évolution peut être considérée comme un 

processus en deux temps : il se produit d’abord une variation génétique, puis la proportion de certains 

variants génétiques augmente tandis que celle d’autres variants diminue. 

 

De l’organisme au matériel génétique 
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I- Les supports de l’information génétique 

Les êtres vivants possèdent au sein de leurs cellules un "programme génétique" (donnant les 

caractéristiques de leur espèce + leurs caractéristiques individuelles) contenu, chez les Eucaryotes, 

dans le noyau. Ce programme se transmet de génération en générations sous forme de chromosomes, 

supports des caractères héréditaires. Les structures qui portent l’information génétique dans les 

cellules sont donc les chromosomes; ils sont constitués d’ADN associé à des protéines. Les 

observations et expériences ont montré que c’est l’ADN qui est la molécule support de l’information 

génétique. 

I.1- Les chromosomes 

Un chromosome est un élément microscopique constitué de molécule d’ADN et de protéines, les 

histones et les protéines non-histones.  

Les cellules de chaque espèce contiennent un nombre caractéristique de chromosomes. Par 

exemple, les cellules bactériennes contiennent normalement un seul chromosome, les cellules 

humaines en contiennent 46 et celles du pigeon, 80. Chaque chromosome porte généralement un 

grand nombre de gènes. Il ne semble pas y avoir de relation significative entre la complexité d’un 

organisme et le nombre de chromosomes dans ses cellules. La majorité des cellules eucaryotiques 

contiennent deux jeux de chromosomes. La présence de ces deux jeux est une conséquence de la 

reproduction sexuée : un jeu est hérité du parent mâle et l’autre du parent femelle. Chaque 

chromosome d’un jeu a un correspondant dans l’autre jeu et, ensemble, ils constituent une paire 

d’homologues. Les cellules humaines, par exemple, ont 46 chromosomes qui forment 23 paires 

d’homologues. Les deux chromosomes d’une paire d’homologues sont généralement de structure et 

de taille similaire et chacun contient l’information génétique pour le même jeu de caractéristiques 

héréditaires. (Une exception étant les chromosomes sexuels). Par exemple, si un gène d’un 

chromosome particulier code pour un caractère héréditaire tel que la couleur des cheveux, une autre 

copie du gène (chaque copie étant appelée un allèle), a la même position sur le chromosome 

homologue, code aussi pour la couleur des cheveux. Toutefois, ces deux allèles ne sont pas 

nécessairement identiques : l’un d’eux peut coder pour des cheveux roux et l’autre pour des cheveux 

blonds. Donc, la majorité des cellules contiennent deux jeux d’information génétique : ces cellules 

sont diploïdes. Mais toutes les cellules eucaryotiques ne sont pas diploïdes : les cellules 

reproductrices (comme les œufs, les spermatozoïdes et les spores), et même des cellules non 

reproductrices chez certains organismes, ne contiennent qu’un seul jeu de chromosomes. Ces cellules 

sont haploïdes. Une cellule haploïde ne contient qu’une copie de chaque gêne. 
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Les chromosomes se séparent au cours des processus de mitose et de méiose. Les processus 

de mitose et de méiose assurent que chaque cellule fille reçoive un jeu complet des chromosomes 

d’un organisme. 

Pendant la métaphase, les chromosomes atteignent leur condensation maximale et sont disposés 

sur un seul plan (plaque équatoriale). Leur visibilité est maximale à ce stade et apparaissent dédoublés 

en deux chromatides. Ils présentent un certain nombre de caractéristiques structurales :  

 Le centromère ou constriction primaire : étranglements présents au niveau de tous les 

chromosomes. C’est le dernier point de contact entre les chromatides avant leur séparation. Il 

comprend un complexe de microtubules appelé chinétochore.  

 La constriction secondaire : étranglements présents sur certains chromosomes qui 

correspondent à l’emplacement habituel des organisateurs nucléolaires au repos pendant la mitose.  

 Les télomères : Ce sont des séquences d’ADN particulières formées  de nombreuses 

répétitions de courtes séquences (GGGTA chez l’Homme) et situées aux extrémités des 

chromosomes. Elles sont impliquées dans la stabilisation et la protection des extrémités 

chromosomiques.  
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La plupart du temps, les chromosomes sont minces et difficilement visibles, mais avant la 

division cellulaire, ils se condensent en structures plus épaisses, faciles à observer. C’est 

généralement à ce stade que les chromosomes sont étudiés. A partir de l’observation de la plaque 

métaphasique, on peut reproduire les chromosomes et les présenter de manière organisée : c’est le 

caryotype. L’examen du caryotype montre que le nombre et la morphologie des chromosomes sont 

stables chez une espèce donnée (2n = 46 chez l’Homme) et tous les chromosomes sont présents par 

paires : on parle de chromosomes homologues. Selon la position du centromère, on distingue 3 types 

de chromosomes:  

 Les chromosomes acrocentriques: le centromère divise le chromosome en 2 bras inégaux.  

 Les chromosomes métacentriques: le centromère divise le chromosome en 2 bras égaux.  

 Les chromosomes télocentriques: le centromère est en position terminale.  

En microscopie optique, on distingue sur les chromosomes des régions condensées, formées 

d’hétérochromatine, et des régions décondensées, formées d’euchromatine. Les gènes exprimés se 

localisent principalement au niveau de l’euchromatine. 

 

 

 I-2. Les Acides désoxyribonucléiques (ADN) 

L'ADN forme un très long filament qui s'enroule et se spiralise pour pouvoir tenir dans le noyau 

de la cellule. Bien que linéaires, les molécules d’ADN des chromosomes eucaryotiques sont 

hautement repliées et condensées : sous forme étirée, l’ADN de certains chromosomes humains 

mesure plusieurs centimètres, soit des milliers de fois plus qu’un noyau typique. Pour emmagasiner 

une telle longueur d’ADN dans le volume restreint d’un noyau, il faut que chaque molécule d’ADN 
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soit enroulée de façon serrée autour de molécules d’histones, puis de nombreuses fois sur elle-même, 

pour former un chromosome en forme de bâtonnet. 

L’information génétique est contenue dans l’ADN et l’ARN. L’information génétique est 

encodée dans la structure moléculaire des acides nucléiques dont il existe deux types : l’acide 

désoxyribonucleique (ADN) et l’acide ribonucléique (ARN). Les acides nucléiques sont des 

polymères d’unités de base appelées nucléotides ; chaque nucléotide contient un sucre, un groupe 

phosphate et une base azotée. Les bases azotées de l’ADN sont de quatre types (désignes en abrégé 

A, C, G et T), et c’est la séquence de ces bases qui code l’information génétique. L’ADN contient 

deux brins dont les bases sont complémentaires. L’information génétique de la plupart des organismes 

est encodée dans de l’ADN, mais celle de certains virus est encodée dans de l’ARN. Les quatre bases 

azotées de l’ARN sont désignées A, C, G et U. 

 

Les cinq bases azotées de l'ADN et l'ARN (Purines [A et G], Pyrimidines [C, T et U]) 

 
 

 

Nucléotide 

La structure de la molécule d’ADN a été établie en 1953 par Crick et Watson qui ont eu le prix 

nobel.  

La molécule d'ADN est formée de 2 chaînes qui se font face et qui sont enroulées en double hélice. 

Chaque brin est formé d'une chaîne de nucléotides reliés par des liaisons covalentes (solides). Un brin 
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peut donc être décrit comme une suite de nucléotides. Chaque nucléotide est constitué d’un acide 

phosphorique, d’un désoxyribose (sucre) et d’une base azotée. Les deux brins sont liés par des liaisons 

“faibles” (fragiles, type liaisons hydrogène) qui unissent les bases azotées deux à deux: 

• A est toujours reliée à T, 

• C est toujours reliée à G, 

Le paire de base A-T est associé par deux liaisons hydrogène et le G-C par trois. 

L’information génétique est constituée par l’ordre des nucléotides. La suite des nucléotides le 

long d’un brin de la molécule peut être décrite comme un message écrit dans un code à 4 lettres (A, 

T, C et G). L'ordre dans lequel se succèdent les nucléotides sur l'un des brins de l'ADN (l'autre est 

complémentaire) constitue une séquence de nucléotides spécifique à chacun d'entre nous. 

Les brins sont polarisés il y a une extrémité 3’ et une extrémité 5’. Dans une molécule d’ADN, 

l’extrémité 3’ est en face de l’extrémité 5’ de l’autre brin : les deux brins sont antiparallèles. L’ADN 

d’un individu donné est divisé en différentes parties chacune gouvernant un caractère donné. Ces 

fragments sont appelés gènes. Les différentes versions du même gène issues généralement de 

mutations sont appelées allèles. 

      

 

Structure détaillée de la double hélice de l'ADN (forme B). Un tour d'hélice recouvre environ 

10.5 pb (34 Å). Le squelette de chaque brin est formé de sucre et de phosphate. Les bases azotées 

sont projetées vers l'intérieur de la molécule mais restent accessibles au solvant par les deux 

sillons (petit et grand sillon). 
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Les chaînes nucléotidiques sont antiparallèles 

 

Les liaisons hydrogène entre les bases complémentaires sont l'une des caractéristiques 

fondamentales de la double hélice, car elles assurent la stabilité thermodynamique de l'hélice et la 

spécificité de l'appariement. Une liaison hydrogène est formée entre un atome ou groupement donneur 

d'hydrogène chargé positivement et un autre accepteur chargé négativement. Dans l'ADN, les liaisons 

hydrogène stabilisent les paires de base de la double hélice. La complémentarité entre les bases repose 

sur des raisons stériques. 

 

Mise en évidence des groupements impliqués dans les liaisons H 
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La stabilisation de la double hélice s'effectue par des liaisons chimiques faible et non covalentes 

à la fois internes et externes: 

1- Liaisons hydrogène entre les bases. 

2- Interactions hydrophobes et électroniques entre les bases 

3- Interactions des groupements sucre et phosphate avec le milieu aqueux (interactions hydrophiles). 

Les liaisons hydrogène et les interactions hydrophobes qui maintiennent la structure en double 

hélice sont des forces faibles et des quantités relativement petites d'énergie peuvent séparer les deux 

brins, un processus appelé dénaturation. Si une solution d'ADN est chauffée, à une certaine 

température, les liaisons hydrogène qui assurent la cohésion des 2 brins appariés se rompent. On parle 

de fusion de l'ADN caractérisée par la température de fusion (Tm : melting temperature). La 

dénaturation et la renaturation des brins d'ADN en solution sont des reconstitutions critiques pour 

diverses fonctions biologiques normales (réplication; transcription …etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

La séparation des brins d'ADN en fonction de la température. Tm est la température pour 

parvenir à 50% de séparation des deux brins. Il y a une augmentation de l'absorption à 260 

nm. Les régions riches en A et T s'ouvrent plus rapidement à celles riches en C et G (Clark, 

2005).                

 La réplication d’ADN 

La réplication de l’ADN est un mécanisme très important elle permet la duplication du patrimoine 

génétique pour obtenir 2 exemplaires, chacun transmis à une des deux cellules filles lors de la division 

cellulaire. La réplication a donc lieu avant la division cellulaire.  

La réplication de l’ADN est un mécanisme cellulaire semi conservatif : sur la double hélice 

d’ADN de la cellule fille, un des deux bras provient du brin parental et l’autre est synthétisé lors de 
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la réplication par polymérisation (brin fils). Chaque brin parental est lu dans le sens 3’-5’ et sert de 

matrice à la synthèse d’un brin complémentaire et anti-parallèle, appelé brin fils ou brin 

néosynthétisé, synthétisé dans le sens 5’-3’. Pour cela les deux brins parentaux doivent se séparer, 

une rupture des liaisons hydrogènes est donc nécessaire.  

 

La réplication s’effectue par l'ADN polymérase qui écarte progressivement les deux brins de la 

molécule d'ADN (yeux de réplication) et permet à des nucléotides libres, présents dans le noyau de 

se fixer chacun en face de la base azotée du nucléotide qui lui est complémentaire. Ainsi, chaque brin 

d’ADN sert de matrice pour la synthèse d’un nouveau brin. La réplication débute à divers endroits de 

la molécule et progresse en sens inverse, formant des «yeux de réplication ». La réplication est 

achevée lorsque les « yeux» se rejoignent.  

I-3. Les Acides ribonucléiques (ARN) 

L’ARN se distingue de l’ADN par 3 caractéristiques : simple brin (monocarténaire), porte l’uracile 

au lieu de la thymine et le ribose à la place du désoxyribose.  

Les trois principaux types d'ARN connus sont: 

- ARN messager (ARNm) : Spécifie les codons 

- ARN de transfert (ARNt): Spécifie les anticodons 

- ARN ribosomique (ARNr): Constituant de ribosomes et impliqué dans la synthèse des protéines. 

Les ARN sont des acides nucléiques comme l’ADN mais ils diffèrent par 3 caractéristiques: ils ont 

un seul brin, possèdent le ribose au lieu du désoxyribose. La thymine est remplacée par l’uracile.  
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II- Biosynthèse des protéines 

II.1- Les gènes contrôlent la synthèse des protéines 

II.1.1- Les protéines = macromolécules essentielles au fonctionnement des cellules 

Les fonctions essentielles des cellules (réactions chimiques, transmission des signaux, transport) 

et leur structure elle-même sont assurées par des molécules de structure complexe et chimiquement 

réactives : les protéines. Une protéine est constituée par un ou plusieurs polypeptides, et au moins 50 

acides aminés. Chaque polypeptide est une chaîne d'acides aminés, petites molécules liés entre elle 

par des liaisons peptidiques (liaison covalente entre un groupement amine et un groupement acide 

carboxylique de deux acides aminés différentes). 

Il existe 20 acides aminés différents, possédant chacun des propriétés chimiques particulières 

(acide, basique, hydrophobe, hydrophile....). Dans un polypeptide, les acides aminés réagissent avec 

leurs voisins selon leurs affinités chimiques, si bien que la chaîne polypeptidique ne conserve jamais 

une forme linéaire : elle se replie dans l'espace et adopte une forme caractéristique qui lui confère ses 

propriétés. (Pour les différents niveaux d’organisation des protéines). 

II-1.2. L'enchaînement des acides aminés d'une protéine est contrôlé par l'enchaînement des 

nucléotides 

Différentes expériences historiques ont montré que des mutations touchant un gène affectaient le 

fonctionnement de protéines. Elles ont abouti au concept: "un gène = une protéine". Cette idée a 

ensuite été affinée : par exemple, dans le cas de maladies génétiques touchant l'hémoglobine, on a 

constaté qu'une mutation de l'ADN modifiait un acide aminé dans la protéine. Chez les personnes 

atteintes de drépanocytose (maladie héréditaire), une mutation sur un gène du chromosome 11 

provoque le remplacement d’un acide glutamique par une valine -> provoquant une modification de 

l’architecture de l’hémoglobine qui se polymérise entre elle et déforment le globule rouge.  
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Par la suite, on a pu comparer la position des mutations sur un gène donné et la position des 

acides aminés sur la séquence de la protéine correspondante. On a constaté alors que l'enchaînement 

des acides aminés d'une protéine suit le même ordre que la succession des informations sur l'ADN : 

c'est la colinéarité gène/protéine. 

On comprend ainsi la signification de l'information codée par l'ADN : la succession des 

nucléotides d'un gène indique l'enchaînement des acides aminés qui constitue une protéine. Bien 

entendu, l'ADN ne peut quitter le noyau, il y a donc la nécessité d'avoir un intermédiaire entre le gène 

(ADN) et la protéine. Cet intermédiaire est l'ARN messager (ARNm). On peut donc dire que les gènes 

programment la synthèse des protéines par l'intermédiaire de messagers génétiques. Autrement dit, 

les cellules sont régies par une chaîne de commandement de nature moléculaire avec un flux 

d'information génétique directionnel. 

 

II-1.3. Le code génétique est le système de correspondance entre les nucléotides de l'ADN et les 

acides aminés 

D'autres expériences ont démontrés que la "lecture" de l'information génétique se fait suivant un cadre 

de longueur fixe, constitué de 3 nucléotides : un triplet de nucléotides (= codon, sur l’ARNm) code 

pour un acide aminé. Le "code génétique" est le système qui établit la correspondance entre un triplet 

de nucléotides et un acide aminé. Comme il existe 4 nucléotides, on dénombre 64 triplets de 

nucléotides différents ou 64 codons différents 

(4³=64 -> Correspond à toutes les possibilités de codons en utilisant les 4 bases A, U, G et C, voir 

tableau ci-dessous) ; or, ils permettent de "désigner" 20 acides aminés. De ce fait, la plupart des acides 

aminés sont codés par plus d'un codon : le code génétique est redondant (on dit parfois dégénéré). En 

revanche, chaque triplet ne code que pour un seul acide aminé, toujours le même : le code génétique 

est univoque. 

Trois codons (UAA, UAG et UGA) ne codent pour aucun acide aminé et sont qualifiés de 

"codons stop" (ou codon de terminaison). Quand un ribosome atteint un codon-stop sur l'ARN 

messager, lors du processus de biosynthèse des protéines, il s'arrête, libère la protéine terminée et 

se détache de l'ARN messager.) 

Il est à noter que chaque protéine commence toujours par l'acide aminé méthionine correspondant 

au codon AUG (chez les Eucaryotes et la plupart des bactéries). On parle de codon d’initiation, car il 

initie le démarrage de la Traduction. 
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Le code génétique est commun à l'ensemble des êtres vivants, hormis quelques exceptions pour 

lesquelles un ou deux codons sont différents. Cette universalité ne peut s'expliquer que par une origine 

commune de tous les êtres vivants. On dit de ce fait qu'il est "quasi" universel. 

Le code génétique présente les caractéristiques suivantes :  

 Il est redondant (ou dégénéré) : certains acides aminés sont codés par plusieurs codons.  

 Il est univoque : chaque codon ne code que pour un seul acide aminé.  

 Il est universel : le code génétique est le même pour tous les êtres vivants (animaux, végétaux 

et bactéries). Cette universalité est en faveur d'une origine commune à toutes les espèces.  

II-2. L’expression du patrimoine génétique 

L'expression d'un gène en protéine est un processus qui se déroule en 3 étapes distinctes qui sont 

schématisées dans la figure ci-dessous. 
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II-2.1. Transcription de l’ADN en ARN 

La première étape étudiée est le passage ADN->ARN, la transcription. La transcription est le 

premier processus de régulation utilisé par les cellules, tissus et organismes pour faciliter et contrôler 

les programmes complexes de l'expression génétique, le métabolisme cellulaire, et le développement 

des tissus et les organes. L'information génétique est stockée dans l'ADN. Cependant, l'expression de 

cette information génétique nécessite le passage de l'ADN à l'ARN, puis aux protéines (transcription, 

traduction). On appel transcription la synthèse de brin d'ARN dont la séquence est dictée par celle de 

la molécule d'ADN correspondante. 

Les trois principaux types d'ARN connus sont: 

- ARN messager (ARNm) : Spécifie les codons 

- ARN de transfert (ARNt): Spécifie les anticodons 

- ARN ribosomique (ARNr): Constituant de ribosomes et impliqué dans la synthèse des protéines. 
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La transcription de l'ADN en ARNm est la première étape de l'expression des gènes. Chez les 

eucaryotes, l'ADN est toujours localisé dans le noyau cellulaire, séparé du cytoplasme par l'enveloppe 

nucléaire. A aucun moment cet ADN ne quitte le noyau et c'est pourtant dans le cytoplasme que 

s'effectue la synthèse des protéines : cette synthèse peut néanmoins être dirigée grâce à des copies du 

gène à exprimer qui sont exportées du noyau vers le cytoplasme. Ces copies sont fabriquées dans le 

noyau, sous forme d'ARNm, cette étape étant la transcription. L'ARN n'est constitué que d'une seule 

chaîne de nucléotides, on dit qu'il est monocaténaire. 

Chez les procaryotes, cette étape se déroule dans le cytoplasme (il n’y a pas de noyau). 

Précision importante : on parle de transcription d’ADN en ARNm mais il faut être plus précis. En 

fait, il s’agit de la transcription d’ADN en ARN prémessager. L’ARN prémessager est un ARN simple 

brin dit « immature », qui va subir des modifications (maturation et épissage) juste après sa 

transcription pour devenir un ARNm « mature » (chez les eucaryotes). 

La transcription fait appel à trois étapes clés : 

- L'initiation : L'ARN polymérase II (chez eucaryotes) se lie à une région spécifique de l'ADN brin 

transcrit. Cette région se nomme promoteur. Il s’agit d’une séquence nucléotidique de Thymine et 

Adénine (« boite TATA » chez les Eucaryote, TATAAT chez les bactéries) que reconnait l’ARN 

polymérase. Une fois fixée à la boîte TATA, l'ARN polymérase déroule les deux brins d'ADN et 

commence la transcription. 
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- L'élongation : L'ARN pol. II se déplace le long du brin transcrit d'ADN. Elle ajoute des nucléotides 

à l'extrémité 3' de l'ARNm en formation. La séquence de l'ARN messager est donc complémentaire 

au brin transcrit d'ADN. La règle de complémentarité est identique à celle trouvée au sein de la 

molécule d'ADN mis à part que les nucléotides à thymine sont remplacés par des nucléotides à uracile. 

A noter qu’un seul brin d’ADN est transcrit. (Chez les eucaryotes, la vitesse de transcription est 

d'environ 20-30 nucléotides par seconde.) 
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- La terminaison: L'ARN pol. II rencontre un site de terminaison (séquences spécifiques, différentes 

entre eucaryote et bactéries) sur le brin transcrit d'ADN, la transcription est arrêtée. En pratique, il 

existe deux façons d'obtenir la séquence de l'ARNm : par complémentarité des bases avec le brin 

transcrit (A=>U, T=>U, C<=>G) ou en recopiant le brin non transcrit et en remplaçant les T par 

des U. 

Chez les procaryotes : Un même brin d'ADN peut être transcrit simultanément par plusieurs ARN 

polymérase, ce qui augmente par conséquent le nombre d'ARN nouvellement synthétisés. On appelle 

ce phénomène la transcription simultanée. L'ARNm est, après la transcription, directement utilisable 

par la machinerie cellulaire pour la traduction. Il n’y a pas de maturation de l’ARN. Comme la 

transcription et la traduction se déroulent dans le même compartiment, il est même possible que des 

ribosomes commencent à traduire un ARNm avant que sa transcription soit terminée. 

Chez les eucaryotes, le brin d'ARN formé est un ARN prémessager. Il va subir une maturation 

dans le noyau pour devenir l'ARN messager (ARNm). 

II-2.2 La maturation de l’ARN prémessager en ARNm : l’épissage et modifications des 

extrémités 

Il s’agit de modifications dites post-transcriptionnelles. L'ADN contient des régions codantes (les 

exons) et des régions non codantes (les introns). La maturation de l'ARN prémessager consiste à 

éliminer les parties non codantes pour ne conserver que les parties codantes de la molécule. Cette 

étape s'appelle l'épissage de l'ARN prémessager (élimination des introns et suture des exons). 

Attention, certains gènes peuvent coder pour plusieurs protéines, de ce fait, par le jeu de 

l'épissage, un ARN prémessager pourra donner plusieurs ARNm. On parle alors d’épissage 

alternatif, selon ce qui est enlevé ou conservé sur l’ARNm, on obtiendra après traduction, différentes 

protéines. 
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Note : région 3’UTR = région qui suit le codon STOP, région 5’UTR = en amont du codon 

d’initiation, qui avec la coiffe 5’ et la queue polyA ne sont pas traduites. (A ne pas connaître). 

L'épissage s'accompagne d'une modification des extrémités de la molécule d'ARNm afin de la 

stabiliser et de faciliter la traduction par les ribosomes. Les deux étapes se font simultanément au 

cours de la maturation. L’épissage est réalisé par un complexe ribonucléoprotéique : le plicéosome. 

 

 

A l’extrémité 5’, via 3 groupements phosphates, se lie un méthylguanosine (Coiffe 5’ ou 5’-Cap) qui 

stabilise l’ARNm, participe à son transport vers le cytoplasme et permet le recrutement du ribosome 

pour traduction. A l’extrémité 3’, est ajouté une queue poly-A (pour polyadénylation) = succession 

d’environ 250 adénosine, stabilise et protège l’ARNm, permet le transport de l’ARNm et le 

recrutement du ribosome. (A ne pas connaître). 

C'est l'ARN messager mature qui migre grâce à des protéines (karyophérines) dans le cytoplasme 

de la cellule en empruntant les pores nucléaires. 

II-2.3. Traduction des ARN messager en polypeptide 

La traduction est la synthèse de chaînes peptidiques au niveau du cytoplasme selon le message 

porté par l’ARNm issu de la transcription.  Cette étape se déroule dans le cytoplasme. Elle nécessite 

de l'ARNm, de l'ARN de transfert (ARNt), des ribosomes, des acides aminés libres et de l'énergie 

(sous forme de GTP). Pendant que le brin d'ARNm passe à travers un ribosome, les codons sont lus 

et traduits un à un en acide aminé avec la participation des ARNt. 

a) Les ARNt 

Les acides ribonucléiques de transfert (ARNt) sont synthétisés dans le noyau par transcription de 

l’ADN génomique, puis subissent des maturations spécifiques. Ce sont les "navettes" pour les acides 

aminés. Chaque molécule d'ARNt peut servir un grand nombre de fois. L'anticodon est propre à 

chaque ARNt si bien qu'une molécule d'ARNt transportera toujours le même type d'acide aminé. 

Chaque ARNt, en forme de feuille de trèfle, comprend deux sites caractéristiques : 

- un anticodon, triplet de bases complémentaire du codon de l'ARNm, ils s’apparient lors de la 

traduction 

- un site de fixation de l'acide aminé (extrémité 3' de l'ARNt). 
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La liaison de l’acide aminé sur l’ARNt est assurée par une enzyme spécifique et avec une 

consommation d’ATP. Chaque acide aminé à son enzyme. La structure tridimensionnelle de l’ARNt 

est présentée dans la figure suivante : 
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b) Les ribosomes 

Les ribosomes (= complexes ribonucléoprotéiques) sont formés de deux sous unités constituées 

d'un grand nombre de protéines (qui forment la petite et la grande sous-unité) et d'ARN ribosomique 

(ARNr). Les deux sous-unités sont liées uniquement pendant la synthèse protéique. On dénombre 20 

000 ribosomes par bactérie, et un million dans la cellule eucaryote. Les ribosomes eucaryotes et 

procaryotes sont différents (nombre de protéines et ARNr différents). 

Chaque ribosome comprend 4 sites : 

- un site de liaison avec l'ARNm 

- trois sites de liaisons pour l'ARNt : un site P qui retient l'ARNt avec la chaîne polypeptidique en 

formation, un site A qui retient l'ARNt portant le prochain acide aminé à incorporer (site d’entrée des 

ARNt lié à l’acide aminé qu’il transporte) et un site E (E pour Exit) qui sert à la sortie de l'ARNt dont 

l'acide aminé a été incorporé à la protéine en formation. 
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c) Les étapes de la traduction 

Tout comme la transcription, la traduction de l'ARNm en protéine se déroule en 3 étapes. Le 

ribosome lit toujours l’ARNm dans le sens 5’->3’. 

Une vidéo très simple illustrant la traduction : https://www.youtube.com/watch?v=5REsGZQGEZ4 

- L'initiation : la petite sous-unité du ribosome se fixe à proximité du codon AUG de l'ARNm, la 

grosse sous-unité rejoint la petite sous-unité déjà fixée pour former le ribosome fonctionnel. Le site 

P est occupé par un ARNt portant la méthionine, le site A est vacant. L’initiation commence toujours 

au niveau du codon AUG qui code pour la méthionine. De nombreux éléments participent au 

recrutement des ribosomes (coiffe, queue poly-A, diverses protéines…). 

 

- L’élongation : On entend par élongation le déplacement du ribosome sur l’ARNm en direction 3’ et 

l’allongement de la chaine peptidique au fur et à mesure du déplacement du ribosome.   

L'ARNt reconnaissant le codon du site A se fixe par son anticodon. Le peptide en formation s'attache à 

l'acide aminé du site A en formant une liaison peptidique. L'ARNt du site P (qui n’a plus son acide aminé) 

passe au site E et se détache. Le ribosome se déplace dans le sens 5' ==> 3'. L'ARNt portant le peptide en 

formation se retrouve au site P, le site A est de nouveau vacant pour permettre l'insertion d'un nouvel acide 

aminé ! 
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- La terminaison : Le site A est occupé par un codon stop (ou codon d'arrêt). Le polypeptide formé 

est libéré, les deux sous-unités du ribosome se séparent. 
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L'ARNm formé est lu par plusieurs ribosomes (séparés par une centaine de nucléotides) et permet 

ainsi la synthèse de plusieurs molécules protéiques. Les ribosomes s'attachent à l'ARNm les uns après 

les autres et forment alors un polysome (= succession de ribosomes le long d’un même ARNm). 

 

La traduction débute au niveau d'un ribosome libre. Si la protéine doit être sécrétée, le ribosome 

se fixe à la surface du réticulum endoplasmique. Le peptide sera synthétisé à l'intérieur du réticulum 

endoplasmique granuleux (d’où l’aspect rugueux du réticulum endoplasmique). 

 

Le peptide ainsi formé transite dans l'appareil de Golgi où il subit des transformations destinées 

à le rendre fonctionnel. On parle alors de modifications post-traductionnelles qui sont généralement 

l’ajout de groupements chimiques par des enzymes (méthylation, glycosylation, phosphorylation…) 

ou de réarrangement spatial. Il est ensuite emballé dans les vésicules de sécrétion pour rejoindre sa 

destination (organites cellulaires ou milieu extracellulaire). 
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Chapitre 2 : Conservation de l’information génétique : Le cycle cellulaire et la mitose (Voir 

cours biologie cellulaire du premier semestre) 
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