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Les bases du vivant
Structure des acides nucléiques
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2. La Structure de l'ADN
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4. La Transcription

5. La maturation des ARNm

6. La Traduction en protéine

7. La maturation des protéines

8. La mitose et la méïose



Les acides nucléiques existent sous 
deux formes moléculaires:

•• LL’’ADNADN:: acide d ésoxyribon ucléique
•• LL’’ARN:ARN: acide r ibon ucléique

Ils constituent la base du génome



Le génome: définition

Ensemble du matériel génétique(patrimoine 
héréditaire) d'un individu ou d'une espèce.

Il est constitué de molécules d'acides
nucléiques(ADN ou ARN).

LesLes ggèènesnes, c'est-à-dire les parties d'ADN 
porteuses d'uneinformation génétique, ne 
constituent qu'une partie du génome.



Le génome: définition
CHEZ LES EUCARYOTES (organisme possédant un noyau 

cf être humain), on distingue : 
• le génome nucléaire (du noyau)
• le génome mitochondrial(des mitochondries), 

transmis par la mère.
• le génome chloroplastique (des chloroplastes), chez les plantes. 

CHEZ LES CHEZ LES VIRUSVIRUS, le génome viral est contenu dans une 
molécule d'ADN simple ou double brinou une molécule 
d'ARN.

CHEZ LES CHEZ LES PROCARYOTESPROCARYOTES (organisme sans noyau cf. 
bactérie), on distingue : 

• le génome chromosomique(une molécule d'ADN 
circulaire). 

• le génome extra-chromosomique(plasmides, 
épisomes). 



Les acides nucléiques

Les ARN et l'ADN sont des chaînes 
d'acides nucléiques 

Ce sont en fait des polymères constitués 
d'éléments de base:

les nucléotides



Les polymères d’acides nucléiques
1.1. Les nuclLes nucl ééotidesotides sont des molécules 

comprenant:
- une base
- un sucre (pentose)
- un acide phosphorique

2.2. Les nuclLes nucl ééosidesosides comprennent:
- une base
- un sucre (pentose)

Pour l'ARNPour l'ARN , le sucre est un ribose

Pour l'ADNPour l'ADN , le sucre est un 2'-désoxyribose



Nucléotide

Base

Phosphate

Nucléoside

Pentose



Les bases des nucléotides

Les bases sont des hétérocycles aromatiques 
(ne comprennent pas que des atomes 
carbone dans le cycle)

Pour l'ADN,Pour l'ADN, il existe 4 types de bases:
- l'Adénine (A)
- la Guanine (G)

- la Cytosine (C)
- la Thymine (T)

Purines

Pyrimidines



Pour l'ARN, il existe 4 types de bases:
- l'Adénine (A)
- la Guanine (G)

- la Cytosine (C)
- l'Uracile (U)

Les bases des nucléotides

Purines

Pyrimidines



Nomenclature

Adénine Adénosine Adénosine monophosphate (AMP)
Guanine Guanosine Guanosine monophosphate (GMP)
Cytosine Cytidine Cytidine monophosphate (CMP)
Uracile Uridine Uridine monophosphate (UMP)

Thymine Désoxy-Thymidine Désoxy-thymidine monophosphate
(dTMP)

Pour l'ADNPour l'ADN , on rajoute "désoxy" devant le nom du 
nucléoside ou du nucléotide

Base Nucléoside Nucléotide



Schéma de l’ADN
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Schéma de l’ADN
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Le support de l’information génétique: l’ADN
(acide désoxyribonucléique)

Molécule UNIVERSELLE



• Molécule en double hélice(bicaténaire)

• Ces chaînes sont orientées par convention dans le sens 5' ���� 3‘

• Ces 2 chaînes sont dites "antiparallèles" (parallèles mais en 
sens inverse)

Le génome humainest constitué d’une molécule d’ADNlongue 
de 3,2 x 109 paires de bases (pb)

PS: 1 kb = 1 000 b, 1 Mb = 1 million de bases

L’ADN

5'

5'

3'
3'

Brin sens
Brin antisens



La double hélice de CRICK et WATSON (1954)



La structure linéaire de l'ADN

5'-ATCCGTAGTGCCCTTTATGG -3'

Sens de lecture de la séquence

1. Par conventionPar convention, l’ADN est lu dans le sens 5' ���� 3' de la gauche 
vers la droite et est représenté par un brin linéaire

2. L’ADN existe naturellement sous forme double brin mais peut 
aussi exister sous forme simple brin.



10         20         30         40         50         60       70 
AGCCAAGCAT AATCTCACTG CATCGAAAAT AGAAAATGAT CATCTGATCA TTCTGGTTCA GACTGTCAGC 

80         90        100        110        120        130        140 
CCTGAGCAGG TGGGTCAGTT TGCATCACCT GAGTGCAGAT TGCAAGGACA ACAGTGAGGC TGCATAAAAA 

150        160        170        180        190        200        210 
GAACCTATGA CAGGATGCAC ATGAGAGAGA CAAATGTCTT CACATTGAAG AAGGGGAGGA GTGCGCCATT 

220        230        240        250        260        270        280 
GGTTTTCCAT CCTCCAGAGG CACTGAGAAA GCTCCTACAG AAACTGTGCC CCCTCCTTCT TTGAAACACT 

290        300        310        320        330        340        350 
TCCCATCCTT AAGCCTTGGT AGGAAGGAGA GAAATCTGGA AGCCCAGAAT CCTATGGAAT GCTGAGTCTC

Exemple de séquence d’ADN

5’ P- -OH 3’

3’

5’

Base Base 
numnumééro 1ro 1

Base numBase numééro 350ro 350

Sens de la lecture
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Schéma de la double hélice d’ADN
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Le génome humain a été
complètement séquencé en 2004

(Homo sapiens)

Le génome humain (août 2009 - HuRef):
• 3,101,788,170 pb
• 33029 gènes
• 33441 ARN



Propriétés physiques de l’ADN
L'ADN a un spectre d'absorption UV maximal à 260 nm

Longueur d'onde d'excitation (nm)
240 260 280

Densité Optique

ADN bicaténaire

ADN dénaturé



Propriétés physiques de l’ADN
L'ADN a un spectre d'absorption UV maximal à 260 nm

Température de chauffage (°C)
60 70 80 90 100

Densité Optique 
relative à 260 nm

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Tm

Tm: melting temperature (température de fusion)

50% double brin
50% simple brin

La séparation des deux brins d’ADN s’appelle la dla d éénaturationnaturation

ADNADN
double
brin

ADNADN
simple
brin



Notion de Tm (température de fusion)

• Température à laquelle l’ADN est moitié sous forme 
double brindouble brin et moitié sous forme simple brinsimple brin

• Fonction de nombreux paramètres
– Essentiellement le contenu en [A+T] et [G+C] de 

l’ADN +++

– Contenu du milieu en sels

Propriétés physiques de l’ADN



Propriétés physiques de l’ADN

Les deux brins d’ADN (la double hélice) peuvent:
•• Se dSe déénaturernaturer (séparation des deux brins par rupture des 

liaisons hydrogène)
• Par la chaleur (cf 95°C en quelques secondes)
• Par des moyens chimiques (cf. l’urée, la  formamide)

•• Se Se renaturerrenaturer (re-appariement des brins complémentaires)
• Par la chaleur (Décroissance lente de la température 

cf 95°C à 40°C en 5 minutes)



L'ADN des procaryotes(cf.Bactéries)

Chromosome
circulaire Chromosome

Super-enroulé

1.1. Un chromosomeUn chromosome bactérien circulaire (Il peut 
être "super-enroulé« )

2. Il mesure de 10 kb à quelques centaines de kb
3.3. Plasmide Plasmide : ADN circulaire

extra-chromosomique qui 
peut par exemple, conférer 
des résistances aux 
antibiotiques (Taille 1-20 kb).
Sa réplication («reproduction»)
est indépendante du chromosome
bactérien . 

Une bactérie peut avoir plusieurs plasmides



L’ADN , base de la vie

Cellule

ADN

Gène



L'ADN eucaryote est compacté

1.1. La compaction de l'ADNLa compaction de l'ADN se fait autour 
de protéines appelées HistonesHistones

2. Il existe plusieurs types d'histones 
(H1, H2A, H2B, H3, H4)

3.3. Le nuclLe nucl ééosomeosome est l'unité de base de 
la compaction de l'ADN : (2 x H2A + 2 
x H2B + 2 x H3 + 2 x H4) + H1

NB: la compaction constitue un « tassement » de l’ADN



Le Nucléosome

110 Ǻ

Complexe de 8 histones



Les chromosomescontiennent 
l’ADN génomique

L’ADN (en rouge) est 
compacté dans 
les chromosomes, à l’aide de 
nombreuses protéines 
(cf. les histones) et constitue 
la chromatine

ADN

Nucléosome L’ADN est enroulé autour
de 6 protéines histones 
et l’ensemble forme 
le nucléosome



Organisation générale du génome 
humain

Caryotype humain normal

Télomère

ADN

Noyau

Cellule

Paire de bases Histones

Télomère

Centromère

23 paires de chromosomes
• 22 paires d’autosomes
• 1 paire sexuel (XX ou XY)



Le génome 
mitochondrial

- Génome indépendant
- environ 16.2 kb
- Circulaire
- Absence d’introns
- Transmis par la mère
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Dans la mitochondrie
(nombreuses copies 
dans le cytoplasme
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2 copies par 
cellule

Centaines de 
copies par cellule

GENOME HUMAIN

CELLULE



ADN
génomique

ARN
messager

Protéine(s)
« primitive(s) »

Protéine(s)
fonctionnelle(s)

Interaction(s)
biologiques(s)

Transcription

Traduction

Modifications post-traductionnelles

Localisation cytoplasmique, 
Subcellulaire ou membranaire

NOYAU

ADN
mitochondrial

Protéine(s)
fonctionnelle(s)

Interaction(s)
biologiques(s)

MITOCHONDRIE

CYTOPLASME



La réplication de l'ADN



•• La La rr ééplicationplication est le mécanisme de synthèse de l'ADN
permettant de transmettre l'information génétique d'une 
cellule ou d'un organisme à sa descendance. 

• Ce mécanisme repose sur la complémentarité des bases. 

• Chaque molécule fille d'ADN est constituée d'un brin 
« mère » qui sert de matriceà un brin néosynthétisé. 

• Ceci conduit à la duplication des molécules d'ADNde tout 
le génome.

• Cette étape participe à la division de la cellule

La réplication de l'ADN



• La réplication est semi-conservative (un des deux brins d’origine 
est conservé): 

• un brin d'ADN va servir de matrice au brin néo-synthétisé

• Elle se fait toujours dans le sens 5' ���� 3'

• Elle se fait au cours de la phase Sdu cycle cellulaire eucaryote

• La réplication chez les procaryotes est peu différente de celle des 
eucaryotes. 

La réplication de l'ADN



La réplication de l'ADN

Brin néosynthétisé

Brin ancien

3 3 éétapes:tapes:

• Initiation
• Elongation
• Terminaison

ADN mère

ADN mère

ADN fille

ADN fille



L' Initiation
- Reconnaissance de la zone de début de réplication:    
"origine" (OriC chez E. Coli)
- Fixation d'une hélicase (Protéine DnaB)
- Ouverture des 2 brins d'ADN et fixation de protéines 
stabilisatrices
- Fixation d'une Primase et synthèse d'amorces ARN
L'ElongationL'Elongation
- Fixation d'une Polymérase
- Synthèse du brin direct
- Synthèse du brin retardé
La TerminaisonLa Terminaison
- Détachement des différentes enzymes
- Finitions

La réplication de l'ADN



La Transcription

(de l'ADN en ARN)



La Transcription

LA LA TRANSCRIPTIONTRANSCRIPTION est la synthèse d'une molécule 

d'ARN complémentaire (ARN messagerARN messager) à partir d’une 

séquence d'ADN. 

• La transcription est initiée par une ARN polymérase.

• Les ARNm sont traduits tels quels chez les procaryotes.

• Chez les eucaryotes, l'ARNm subit une maturation avant 

la traduction.



La Transcription

La transcription est effectuée à partir de l’ADN au niveau de 
segments d’ADN du génome appelés gènes. 

1. Après transcription en ARNm et maturation de celui 
(phénomène d’épissage), ce dernier est transformé («traduit ») 
en protéine. On parle alors de gène codant.

2. Dans certains cas, le gène peut être transformé en ARN. Mais 
ce dernier ne sera pas traduit. On parle alors d’ARN non 
codant. L’ARN non codant est directement fonctionnel.



La Transcription

1. Le brin ADN matrice est le brin 3'-5‘

2. La synthèsede l'ARN se fait dans le sens 5'����3‘

3. L'ARN transcrit commence par l'extrémité 5‘

4. Cet ARN est complémentaireet antiparallèle au brin ADN 
matrice 3'-5‘

5. Cet ARN est "homologue" (la base U remplace la base T)
au brin ADN 5'����3' qui est dit "brin codant"



Brin à partir 
duquel 

est réalisé
la transcription

Exemple de séquences

ADN

5' - …A T C G T T A G C… - 3'   Brin codant
3' - …T A G C A A T C G… - 5'   Brin matrice

ARN

5' - …A U C G U U A G C… - 3'



5’ 3’
Exon 1 Exon 2 Dernier exon

GT AG

ATG

AAAAAAA
Queue poly(A)

Codon Stop

CapARNm

Transcription

Protéine pré-mature

Traduction Ribosomes
ARNt-acide aminé

Protéine mature

Modifications
Post-traductionnelles

ADN génomique



Le code génétique



La Traduction

(de l'ARNm en protéine)



La traduction
•• La traductionLa traduction est le mécanisme permettant  la synthèse 

d'une chaîne polypeptidique (protéine)à partir d'un brin 
d'ARN messager. 

• Cette synthèse de protéines se fait soit dans le cytoplasme, 
soit dans le réticulum endoplasmique (RE)en présence de 
ribosomes

• Les ARNm étant beaucoup plus volumineux que les acides 
aminés (cent à mille fois), les ribosomes et les ARN de 
transfert (ARNt) jouent les intermédiaires entre l'ARNm 
et les acides aminés à polymériser (associer).

• La synthèse d'une protéine commence par son extrémité N 
terminale (-NH2) ++++



La traduction

• Les ARN de transfert (ARNt) permettent l’addition des 
acides aminés un par un au niveau de la protéine en cours 
de synthèse pendant la traduction. 

• Ils présentent une séquence de 3 nucléotides ("anticodon") 
qui s'apparient de façon spécifique aux 3 nucléotides 
complémentaires ("codon") situés sur l’ARNm en cours de 
traduction

• L’association au sein du ribosome, de l’ARNt (avec son 
acide aminé spécifique) à l’ARNm (l’anticodon est 
complémentaire du codon) permet donc l’addition des 
acides aminés.  



La traduction

Les ribosomes

• Les ribosomessont constitués de 2 sous-unitésconstituées 
de protéines et d‘ARN ribosomaux (ARNr)

• Les ribosomes sont 

– libres dans le cytoplasme

– ou attachés au réticulum endoplasmique



La traduction

La traduction est constituée de 3 phases:

1.1. L'initiationL'initiation
1. La fixation du ribosome 40S sur l'ARNm
2. La fixation du 1er ARNt
3. La fixation du ribosome 60S

2.2. L'L' éélongationlongation
1. La fixation du 2e ARNt
2. La création de la liaison peptidique

3.3. La terminaisonLa terminaison



La Maturation des protéines



La maturation de protéines

Le polypeptide(« protéine immature ») doit être modifié
après sa traduction pour être fonctionnel (« actif »):

• La conformation

• La formation des ponts di-sulfure

• La coupure d'un peptide signal

• La coupure d'un segment de protéine pour la rendre active

• La glycosylation

• La phosphorylation

• Les autres maturations ….

• L’adressage des protéines:certaines protéines possèdes des 
séquences particulières pour les transporter (« adresser ») 
vers certaines organelles intra-cellulaires (par exemple, 
mitochondrie, peroxysome).





Le cycle cellulaire 
et

La division cellulaire



La division cellulaire

• La cellule est une unité morphologique et physiologique des 
êtres vivants, capable de se reproduire à l’identique.

• La vie de la celluleest en constant mouvement, de sa 
formation à la mort cellulaire. 

• La durée de vie de la cellule est extrêmement variable.

• Chaque type de cellules est compétent pour un nombre donné
de cycles cellulaires.



Le cycle cellulaire

Phase S:Phase S:
duplication de
l'ADN (6-8 h)
ADN: 2 à 4 N

GG00::
cellules ne se 
divisant pas 
(quiescentes)

Phase GPhase G11::
croissance ou récupération 
après une mitose(6-12 h)
ADN: 2 N

Phase GPhase G22::
préparation à la
mitose (3-4 h)
ADN: 4 N

Phase M:Phase M:
séparation des 2 cellules 

filles (1 h)
ADN: retour à 2 N



La synthLa synthèèse de DNA ou phase Sse de DNA ou phase S

•La durée de cette phase est variable (de quelques minutes 
pour les cellules embryonnaires à plusieurs heures pour la 
plupart des cellules somatiques). 

La phase MLa phase M

•La phase M, ou mitose, est la période de division cellulaire : 
les chromosomes, le matériel nucléaire et cytoplasmique sont 
divisés entre les deux cellules filles. 
•Le contenu en DNA passe ainsi de 4N à 2N.

La division cellulaire



Phase G2Phase G2

• C'est la phase séparant la synthèse d'une copie du DNA 
nucléaire de la séparation physique des deux cellules.
• C'est une phase de contrôle de la bonne transcription du 
matériel génétique, impliquant des gènes et des protéines 
importants pour le bon déroulement de la mitose.

Phase G1Phase G1

• C'est la phase du cycle cellulaire dont la durée est la plus longue, 
et la plus variable selon le type cellulaire. 
• Le temps passé en G1 est inversement proportionnel au taux de 
prolifération. Lorsque les conditions extérieures ne sont pas 
favorables à la prolifération, les cellules s'arrêtent en G1 : les 
cellules déjà impliquées dans une division (phase S, G2 ou M) la 
complètent pour arriver en phase G1.
• Pendant cette phase, la cellule croît en taille, et fabrique les 
protéines cytoplasmiques qui seront ensuite divisées pour les 
cellules filles.

La division cellulaire



Phase G0

On appelle ainsi une période, plus ou moins longue, pendant 
laquelle la cellule est dans un état de repos, non prolifératif.
Ces cellules contiennent un matériel nucléaire 2N. 

La division cellulaire



La division cellulaire
2 formes de division cellulaire:

• La mitose

Mode universel de division de la cellule eucaryotique qui 
permet la formation de deux cellules filles de génotypes
identiquesà partir d'une cellule mère. 

• La meïose: reproduction sexuée

La méiose est un mode de division qui fait passer une cellule 
de l'état diploïde (2N paires de chromosomes) à des cellules 
haplohaploïïdesdes(N chromosomes) : les gamètes. 
Cette division est suivie d'une mitose qui fait passer le 
nombre de gamètes produits à quatre.



La division cellulaire: la mitose

Elle est subdivisée en quatre en quatre éétapes :tapes :

A. prophase

• Condensation de la chromatine. En fin de prophase, 
la membrane nucléaire disparaît.

B. métaphase
– Les chromosomes dupliqués s’alignent au niveau de 

la plaque équatoriale
C. anaphase

– Séparation des chromatides de chaque chromosome 
qui migrent vers le pôle cellulaire

D. télophase
– Constitution des deux cellules filles



Centrosome
Noyau

Chromatine

Nucléole

Interphase Fin l’Interphase

Prophase

Fuseau
mitotique

Prométaphase

Métaphase

Plaque
équatoriale

Anaphase

Télophase

Cytocinèse

MITOSE

A

B C

D



La division cellulaire: la méïose
La mLa mééioseioseest une division cellulaire réductionelle. 

– Chaque cellule humaine possède 46 chromosomes. C'est le 
nombre diploïde de chromosomes (2n=46). 

Les gamètespar contre contiennent la moitié de ce nombre de 
chromosomes et sont dits haploïdes(n=23). 

– C'est lors de la production des gamètes par le processus de méiose 
que le nombre de chromosomes est réduit. La méiose, bien qu'elle 
ressemble à la mitose, a donc la fonction de produire des cellules 
haploides.

Il est essentiel de réduire par la moitié le nombre de 
chromosomes dans les gamètes 

– deux gamètesse fusionnent pour produire le zygotequi deviendra 
l'embryon qui se développera en adulte. 

– Quand les deux gamètes se fusionnent le nombre de chromosomes 
total doit être égal au nombre de chromosomes d'une cellule 
diploïde. 



La division cellulaire: la méïose

La mLa mééiose se fait en deux iose se fait en deux éétapes:tapes:

• La mLa mééiose Iiose Iqui est la phase réductionnelle
– Les chromosomes homologues sont séparés pour 

produire deux cellules filles ayant la moitié des 
chromosomes. Ces chromosomes sont par contre 
dédoublés (deux chromatides soeurs)

• La mLa mééiose IIiose II qui est une phase équationnelle. 
– Les chromatides soeurs se séparent pour produire 4 

cellules filles haploïdes. 



Méïose I

Méïose II

Une cellule diploUne cellule diploïïde de 
2N chromosomes2N chromosomes

4 cellule 4 cellule 
haplohaploïïdes des 

N chromosomesN chromosomes



Mitose Méïose

4 cellules haploïdes 
(N [= 23] chromosomes)

2 cellules diploïdes 
(2N [= 46] chromosomes)

2N [= 46] 
chromosomes



Fin du cours

That
That ’’ss all Folks !

all Folks !


