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RESUME 
Ce cours constitue une introduction à la biologie pour physiciens. Son objectif est de donner 

une vision simplifiée mais cohérente du vivant (en particulier du fonctionnement cellulaire) à 

un public n’ayant pas ou peu de connaissances en biologie. Les trois concepts essentiels 

autour desquels il s’articule sont la cellule, la protéine et le gène, auxquels sont consacrées les 

trois premières parties. Une quatrième partie consacrée au cycle cellulaire achève ce tour 

d’horizon.

ABSTRACT 
This course is a brief introduction to biology for an audience that has little or no knowledge of 

this field. Its purpose is to provide a simplified, yet consistent, overview of the main 

organizing and functioning principles that govern living organisms, with a particular emphasis 

at the cellular level. 

The course is structured on three major concepts: the cell, the protein and the gene, which are 

presented in the first three sections. This rapid survey ends with a fourth section devoted to 

the cellular cycle. 

1 La cellule 

1.1 Organisation de la cellule 

A l’échelle macroscopique, les êtres vivants présentent une grande diversité. L’observation au 

microscope optique de diverses coupes de tissus révèle qu’à l’échelle microscopique, ils 

présentent en réalité des règles d’organisation similaires. La Figure 1 présente une coupe de 

tissu végétal (racine d’oignon), une coupe de foie humain, une coupe de cervelet et un frottis 

sanguin. L’observation de ces différents tissus permet de dégager les deux règles suivantes : 

(1) tout tissu est constitué d’un grand nombre d’éléments structuraux semblables les uns aux 

autres : les cellules ; (2) d’un tissu à l’autre, les cellules diffèrent. Cette diversité reflète l’état 

de différenciation des cellules, sur laquelle nous reviendrons plus loin. 
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Figure 1. Coupes histologiques (microscopie optique). 

Le microscope optique offre une résolution de l’ordre du micromètre. A cette échelle, l’image 

d’une cellule est celle d’un volume (le cytoplasme), délimité par une enveloppe (la membrane 

plasmique), au centre duquel se trouve une structure généralement sphérique (le noyau). Le 

microscope électronique à transmission (MET) atteint une résolution plusieurs centaines de 

fois supérieure qui permet d’étudier l’organisation structurale fine des cellules (ultrastructure). 

La Figure 2A présente l’image d’une cellule vue au MET. Elle révèle la présence au sein du 

cytoplasme de plusieurs systèmes de membranes qui délimitent des compartiments cellulaires 

(organites). Outre le noyau, les principaux organites sont le reticulum endoplasmique (Figure 

2B), l’appareil de Golgi (Figure 2C) et les mitochondries (Figure 2D). L’organisation d’une 

cellule animale est présentée de façon schématique sur la Figure 3.

A

B

D

C

Figure 2. Cellule et organites (microscopie électronique à transmission). (A) Plasmocyte (cellule 

du système immunitaire). (B) Reticulum endoplasmique. (C) Appareil de Golgi. (D) 

Mitochondrie.
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Figure 3. Principaux constituants d'une cellule animale. 

1.2 Production d’énergie dans la cellule 

Le cytoplasme est le compartiment cellulaire où se déroulent la plupart des réactions de 

biosynthèse. La réalisation de la plupart de ces réactions, défavorables du point de vue 

énergétique, n’est possible que parce qu’elles sont couplées à la réaction énergétiquement très 

favorable de dégradation de l’adénosine triphosphate (ATP) en adénosine diphosphate (ADP). 

La synthèse d’ATP à partir de l’ADP est elle-même couplée à la dégradation oxydative des 

nutriments, en particulier du glucose. L’essentiel de l’ATP nécessaire à l’activité de la cellule 

est produit dans les mitochondries (Figure 4). La compartimentation cellulaire permet ainsi la 

réalisation de réactions antagonistes au sein de la cellule. 

Figure 4. Respiration cellulaire et production d'ATP dans la cellule. La dégradation des 

nutriments comme le glucose, initiée dans le cytoplasme, se poursuit dans les mitochondries. Ce 

processus nécessite du dioxygène et libère de l'eau et du dioxyde de carbone, qui doivent être 

éliminés. La respiration à l’échelle de la cellule (et par voie de conséquence à celle de 

l’organisme) est donc liée à la production d’énergie. 
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1.3 Division et cycle cellulaires 

Les premières heures du développement de l’organisme sont caractérisées par plusieurs 

générations de divisions binaires synchrones. Le nombre de cellules double donc à chaque 

division (Figure 5AB). Le cycle cellulaire (Figure 5C) est l’ensemble des étapes qui se 

déroulent entre deux divisions successives. Au cours du temps, la taille des cellules diminue 

et les divisions se désynchronisent. Une quarantaine de générations se succèdent au cours du 

développement chez l’Homme, ce qui conduit à un nombre total de cellules chez l’adulte de 

l’ordre de 2000 milliards. Il y a cinq millions d’hématies (globules rouges) par ml de sang 

(cinq litres de sang en moyenne, soit 25 milliards au total). On estime à 100 milliards le 

nombre de cellules dans le système nerveux. Au cours du développement, certaines cellules se 

différencient en cellules germinales et conduisent à la formation de cellules reproductrices. La 

fécondation d’un ovule par un spermatozoïde donne une cellule-œuf qui se développe à son 

tour. Toute cellule provient donc d’une autre cellule. 

A B

C

Figure 5. Cycles. (A,B) Toutes les cellules d'un individu (encadré bleu ou orange) résultent des 

divisions successives de la cellule-oeuf. (C) Chaque cellule se divise en donnant deux cellules qui 

se divisent à leur tour (cycle cellulaire). La fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule produits par 

la lignée germinale (encadré noir) de deux individus donne une cellule-oeuf qui se divise à son 

tour, etc. 

1.4 Niveaux d’organisation du vivant 

On distingue plusieurs niveaux d’organisation du vivant (Figure 6). Au sein de l’organisme, 

différents appareils assurent les grandes fonctions (digestion, respiration, locomotion, 

reproduction, etc.). Au sein d’un appareil, différents organes participent à la réalisation de la 

fonction. De même, un organe est constitué de différents tissus (ensembles de cellules de 

même type). Au sein de l’appareil digestif, par exemple, l’estomac joue un double rôle 

mécanique (brassage des aliments) et chimique (début de digestion des protéines). L’action 

mécanique est assurée par le tissu musculaire de la paroi stomacale. Un tissu particulier, 

l’épithélium, protège les tissus sous-jacents de l’auto-digestion par le suc gastrique. L’apport 

en molécules source d’énergie (comme le glucose) ou précurseurs de réactions de 

biosynthèses (comme les acides aminés) à l’ensemble des cellules de ces tissus est assuré par 

le sang. Celui-ci prend en outre en charge les déchets de l’activité des cellules (comme le 

dioxyde de carbone). La coordination de l’activité musculaire est assurée par le tissu nerveux. 

Enfin, le tissu conjonctif assure la cohésion de l’ensemble. 
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Figure 6. Niveaux d'organisation du vivant. 

1.5 Bilan

A l’image d’une société humaine, un organisme est une société de cellules : les individus se 

ressemblent mais exercent diverses activités (différenciation cellulaire). En outre, cette société 

est un clone, puisque toutes ses cellules résultent des divisions successives de l’unique 

cellule-œuf initiale.  

2 La molécule 

L’observation au MET de cellules a montré l’importance des systèmes membranaires au sein 

de la cellule. Quels en sont les principaux constituants, quelles sont leurs propriétés, quelles 

sont leurs fonctions ? Telles sont les questions abordées dans cette section. 

2.1 Lipides

Les lipides sont des biomolécules non solubles dans l’eau mais solubles dans des solvants 

organiques. Les phospholipides sont les constituants majeurs des membranes cellulaires 

(Figure 7AB). Ce sont des molécules amphipathiques : elles présentent simultanément une 

partie hydrophobe (apolaire) et une partie hydrophile (polaire), seule capable d’établir des 

liaisons hydrogène avec l’eau. Cette caractéristique leur confère la propriété remarquable de 

former spontanément en solution une bicouche lipidique (Figure 7C): les molécules lipidiques 

s’assemblent en un double film symétrique dans lequel seules les parties hydrophiles sont au 

contact de l’eau. Cette configuration, la plus stable en solution, peut former de grandes 

surfaces refermées sur elles-mêmes qui ont en outre la propriété de se reboucher 

spontanément en cas d’ouverture. 
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Les protéines sont des macromolécules : elles sont constituées de molécules plus petites (les 

acides aminés, appelés résidus lorsqu’ils sont incorporés dans une protéine) chaînées les unes 

aux autres par une liaison covalente (la liaison peptidique). L’atome de carbone central de 

chaque acide aminé porte un groupe amine, un groupe carboxyle, et une chaîne latérale. La 

liaison peptidique relie les résidus consécutifs au niveau des groupes amine de l’un et 

carboxyle de l’autre. Elle permet la rotation l’un par rapport à l’autre des deux résidus qu’elle 

associe. Le nombre de résidus étant généralement important (plusieurs dizaines à plusieurs 

centaines), il existe potentiellement une infinité de conformations possibles pour la forme 3D 

de la molécule protéique. Il existe 20 acides aminés différents (

A B

C

Figure 7. Lipides membranaires. (A) Structure générale. (B) Structure d'un phosphoglycéride. 

(C) Bicouche lipidique. 

Le bon fonctionnement de la cellule dépend de nombreux échanges avec le milieu extra-

cellulaire, notamment d’ions (Na+, K+, Cl-, etc.) et de molécules hydrophiles (glucose, urée, 

glycérol, acides aminés, etc.). La bicouche lipidique présente une perméabilité faible ou nulle 

à ces substances. Si la membrane plasmique n’était constituée que de lipides, elle formerait 

ainsi une enveloppe totalement hermétique. 

2.2 Protéines

Figure 8). La chaîne latérale 

détermine la nature hydrophile ou hydrophobe de l’acide aminé, ainsi que sa taille, sa forme 

et sa charge en solution. 
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Figure 8. Tableau des 20 acides aminés entrant dans la composition des protéines. 

2.2.1 Composition, structure et fonction 

Anfinsen a montré dans les années 50 l’importance de la séquence primaire (suite des résidus) 

de la protéine. La ribonucléase est une protéine constituée de 124 résidus. C’est une enzyme 

qui hydrolyse (c’est-à-dire qui découpe en morceaux) des molécules d’ARN. Sur les 124 

résidus, 8 sont des cystéines placées en différents endroits sur la séquence primaire. Ces 

résidus ont la propriété de pouvoir s’associer deux à deux par des ponts disulfure, formant 

ainsi de véritables boutons-pression moléculaires qui maintiennent la protéine dans une 

conformation tridimensionnelle précise.  

+ agents dénaturants 

- agents dénaturants

Ribonucléase native

(124 résidus)

Ribonucléase dénaturée

Activité enzymatique+ Pas d’activité enzymatique

Figure 9. Expérince d'Anfinsen (1954). 

Anfinsen a soumis la protéine native à des agents dénaturants (notamment l’urée) qui ont la 

propriété de rompre les ponts disulfure et, par conséquent, de modifier la conformation 3D de 

la molécule (Figure 9). Il a observé que la protéine dénaturée n’avait pas d’activité 

enzymatique (elle n’était plus capable d’hydrolyser de l’ARN). La première conclusion de 

cette expérience est donc que l’activité biologique de la protéine dépend de sa conformation 

spatiale. Dans un second temps, Anfinsen a séparé la protéine des agents dénaturants. Au bout 
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d’un certain temps, il a enregistré de nouveau une activité enzymatique. L’interprétation est 

que la protéine a spontanément repris sa forme native. Cela montre non seulement que la 

forme active de la molécule est la plus stable d’un point de vue thermodynamique, mais aussi 

et surtout que l’information nécessaire pour retrouver cette configuration est tout entière 

contenue dans la séquence primaire de la molécule. Ainsi, la conformation spatiale de la 

protéine est codée dans la séquence primaire des acides aminés qui constituent la molécule. 

2.2.2 Structure des protéines 

On distingue plusieurs niveaux de structure dans une protéine. Au niveau le plus bas, la 

molécule n’est vue que comme un enchaînement linéaire de résidus; c’est la structure primaire. 

En certaines parties de la molécule, des résidus voisins peuvent adopter des conformations 

répétitives (périodiques) telles que des spirales (on parle en fait d’hélices) ou des plans (on 

parle de feuillets). Ces structures sont générées par des résidus qui, voisins dans la séquence 

primaire, sont associés et maintenus en place par des liaisons hydrogène. C’est la structure 

secondaire. Des repliements de plus grande ampleur de la molécule sur elle-même conduisent 

à l’adoption de sa conformation tridimensionnelle finale. Cette structure tertaire est définie 

par le rapprochement de résidus initialement distants dans la séquence primaire. Pour de 

nombreuses protéines, c’est le niveau d’organisation le plus élevé. Certaines protéines 

présentent un niveau supérieur d’organisation, appelé structure quaternaire. Elles sont 

constituées de plusieurs chaînes protéiques formant un unique complexe moléculaire (Figure 

10). C’est le cas notamment des complexes moléculaires qui forment des canaux dans les 

membranes plasmiques (Figure 10CD): plusieurs molécules s’assemblent en formant une 

structure cylindrique au centre de laquelle peuvent circuler des molécules hydrophiles (ions, 

glucose, etc.). Le problème de l’imperméabilité des membranes lipidiques est ainsi résolu 

grâce à des protéines.  

A

B D

C

Figure 10. Structure quaternaire des protéines. Dans chaque cas, les différentes chaînes 

protéiques sont représentées par des couleurs distinctes. (A) Hémoglobine humaine. (B) 

Collagène de type III. (C) et (D) Portion transmembranaire du récepteur à l'acétylcholine 

(Torpille).
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2.2.3 Fonction enzymatique des protéines 

Les protéines assurent de nombreux rôles dans la cellule et l’organisme. La catalyse 

enzymatique est l’un des rôles majeurs joués par les protéines dans les cellules. Beaucoup des 

réactions qui se déroulent dans les cellules sont favorables d’un point de vue 

thermodynamique mais ne se réalisent pas spontanément (ou alors à une vitesse très faible) en 

raison de l’existence d’une barrière énergétique. La liaison d’une enzyme à son substrat 

modifie la conformation de ce dernier, ce qui abaisse la barrière énergétique à franchir et 

augmente considérablement la vitesse de la réaction. 

Une enzyme ne catalyse en général qu’une seule réaction, parce qu’elle n’est capable de se 

lier efficacement qu’à un seul substrat. Cette spécificité résulte de ce que, lorsque deux 

molécules se rencontrent, leur association ne peut être stabilisée que par l’établissement d’un 

grand nombre de liaisons faibles (liaison hydrogène, liaison ionique, forces de van der Waals, 

et, dans une moindre mesure, interaction hydrophobe ; ces liaisons sont environ 100 fois plus 

faibles qu’une liaison covalente). Cela ne peut se produire que si les deux surfaces 

moléculaires sont complémentaires (Figure 11B). Dans le cas contraire, les deux molécules ne 

restent pas associées et aucune réaction ne peut avoir lieu (Figure 11A).

A

B

Figure 11. Importance de la complémentarité des surfaces dans les mécanismes de 

reconnaissance moléculaire. (A) La complémentarité est faible: le nombre de liaisons non 

covalentes ne suffit pas pour stabiliser l'association entre les deux molécules. (B) Le grand 

nombre de liaisons faibles permet de stabiliser l’association entre deux molécules 

complémentaires. 

Certaines enzymes doivent se lier à d’autres molécules pour devenir actives (activation). Dans 

d’autres cas, une telle association peut au contraire faire perdre à l’enzyme son activité 

(inhibition). Dans tous les cas, l’activation ou l’inhibition résulte de ce que la liaison modifie 

la conformation spatiale de la protéine et, par conséquent, l’affinité pour son substrat. Ces 

mécanismes, qui illustrent à nouveau l’importance de la conformation spatiale dans la 

fonction des protéines, permettent de réguler l’activité enzymatique. 

2.2.4 Protéines et différenciation cellulaire 

Chaque cellule est impliquée dans la réalisation d’une ou plusieurs fonctions au sein de 

l’organisme. Chez l’Homme, il existe environ 200 types de cellules distincts. A quoi 

correspond cette différenciation ? 

Toutes les cellules consomment du glucose qui leur est apporté par le sang. Des transporteurs 

membranaires permettent au glucose de traverser la membrane plasmique dans un sens ou 

dans l’autre. La plupart des cellules de l’organisme, comme par exemple la cellule musculaire, 

possèdent une enzyme particulière (l’hexokinase) qui catalyse la phosphorylation du glucose 
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(Figure 12A). La conséquence de cette réaction est fondamentale pour la cellule: la forme 

phosphorylée du glucose, qui ne peut utiliser les transporteurs du glucose, est piégée dans la 

cellule. Elle se trouve alors au point de départ de réactions qui conduiront soit au stockage du 

glucose sous forme de glycogène, soit à sa dégradation et à la production d’énergie sous 

forme d’ATP. La cellule musculaire ne peut donc faire des réserves de glucose que pour elle-

même. La cellule hépatique présente un équipement enzymatique différent (Figure 12B).

D’une part, la phosphorylation du glucose est assurée par la glucokinase. Contrairement à 

l’hexokinase, cette enzyme n’est pas inhibée par le produit de la réaction. La cellule peut donc 

phosphoryler une grande quantité de glucose. D’autre part, elle possède une enzyme capable 

de catalyser la déphosphorylation du glucose (la glucose-6-phosphatase). Elle est donc 

capable de libérer du glucose dans le sang à partir de ses réserves de glycogène. Ainsi, son 

équipement enzymatique spécifique confère à la cellule du foie la possibilité de jouer 

efficacement un rôle de stockage du glucose pour l’ensemble de l’organisme. 

glucose glucose
glucose-

6-phosphate

hexokinase

glucose glucose
glucose-

6-phosphate

Energie (ATP)
glucokinase

glucose-6-phosphatase

Stockage
(glycogène)

Energie (ATP)

Stockage
(glycogène)

A. Cellule

musculaire

B. Cellule

hépatique

Figure 12. Devenir du glucose dans deux types cellulaires distincts. 

Les hématies ont ceci de particulier qu’elles n’ont plus de noyau (elles le perdent au cours de 

leur maturation juste avant de passer dans la circulation sanguine). Elles exercent donc leur 

fonction alors qu’elles sont en train de mourir (elles passent 120 jours en moyenne dans le 

sang). Leur fonction de transporteur du dioxygène est assurée par l’hémoglobine, protéine 

constituée de quatre sous-unités capable de fixer le dioxygène au niveau des poumons et de le 

libérer au niveau des tissus. L’hémoglobine constitue 95% du poids sec d’une hématie. Cet 

exemple extrême illustre de nouveau la relation étroite qui existe entre la fonction exercée et 

les protéines présentes dans une cellule. 

2.3 Bilan

Alors que les deux autres grandes catégories de constituants, les glucides et les lipides, n’ont 

que des rôles structuraux et/ou énergétiques, les protéines assurent une très grande diversité 

de fonctions au sein de l’organisme. Ce sont les outils grâce auxquels un organisme se 

construit et assure son fonctionnement. La séquence primaire d’une protéine contient toute 

l’information nécessaire pour déterminer sa conformation spatiale, dont dépend étroitement sa 

fonction. En d’autres termes, la fonction de la protéine est codée dans sa séquence primaire. 

Les codes qui déterminent à leur tour les séquences primaires de l’ensemble des protéines de 

l’organisme constituent l’information génétique.
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3 Le gène 

Dans cette section, nous nous intéressons à la nature et au support de l’information génétique, 

ainsi qu’à son expression et sa transmission au cours des divisions cellulaires. 

3.1 Chromosomes, ADN et protéines 

Les chromosomes sont des structures observables dans le noyau lors de la division cellulaire. 

Les chromosomes peuvent être classés par paire. Dès la fin du XIXième siècle, ils ont été 

identifiés comme support de l’information génétique. Il existe en effet de nombreuses 

corrélations entre l’équipement chromosomique (nombre, taille, forme) et les caractéristiques 

de l’individu : d’une espèce à l’autre, leur nombre varie (23 paires chez l’Homme, 24 chez le 

Chimpanzé, 30 chez la Vache) ; la nature de la dernière paire (XX ou XY) détermine le sexe ; 

des anomalies dans le nombre (monosomies, trisomies) sont associées à des anomalies 

morphologiques ou physiologiques. Des trisomies affectant des paires différentes n’induisent 

pas les mêmes anomalies : d’une paire à l’autre, les chromosomes portent donc des 

informations qui déterminent des caractères distincts. 

Chaque chromosome est constitué d’une unique molécule d’ADN (acide 

désoxyribonucléique) et de protéines. L’expérience de Hershey et Chase (1952) a permis de 

déterminer définitivement lequel de ces deux constituants était le support de l’information 

génétique. Ces auteurs ont utilisé des virus bactériophages, qui ne sont composés que d’une 

molécule d’ADN enfermée dans une capsule protéique. Lorsqu’un tel virus rentre dans une 

bactérie, il détourne la machinerie cellulaire pour se multiplier. La bactérie meurt en libérant 

un grand nombre de nouveaux virus qui infecteront à leur tour d’autres cellules. Hershey et 

Chase ont exploité le fait que l’ADN contient du phosphore, mais pas de soufre, 

contrairement aux protéines. Dans une première partie de l’expérience (Figure 13A), des 

bactéries sont incubées avec des virus dont l’ADN est marqué par un isotope radioactif du 

phosphore (
32

P). Résultat : les virus produits ont un ADN radioactif. Une partie de l’ADN des 

virus initiaux a donc été transmise. Dans une seconde partie (Figure 13B), des bactéries sont 

incubées avec des virus dont les protéines sont marquées par un isotope radioactif du soufre 

(
35

S). Résultat : les virus produits ne présentent aucune radioactivité. Il n’y a donc pas eu de 

transmission des protéines. L’interprétation de l’expérience est la suivante : lorsqu’un virus 

infecte une bactérie, seul son ADN pénètre dans la cellule. Puisque cela suffit pour que de 

nouveaux virus soient générés, cette expérience permet de conclure que l’ADN est bien le 

support de l’information génétique. 
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Figure 13. Expérience de Hershey et Chase (1952). 

3.2 Structure de l’ADN 

De même que les protéines sont des macromolécules formées d’acides aminés chaînés les uns 

aux autres, l’ADN est une macromolécule constituée d’une suite de molécules plus petites. 

Celles-ci, appelées bases, sont au nombre de quatre et représentées par les lettres A, T, C et G. 

Chargaff (1950) avait montré que le rapport entre la quantité totale de A et G d’un côté et 

celle de T et C de l’autre était toujours voisin de 1, quelle que soit l’espèce considérée ; en 

revanche, le rapport A+T/G+C variait d’une espèce à l’autre. Ce fait surprenant a trouvé son 

explication dans l’élucidation de la structure de l’ADN par Crick et Watson en 1954. L’ADN 

est constitué de deux molécules (appelées brins) qui sont le miroir l’une de l’autre (Figure 14):

chaque A d’un brin est en regard d’un T sur l’autre brin, de même pour le couple G-C. Chez 

l’Homme, la longueur totale de l’ADN est de 3,2 milliards de paires de bases. 

Figure 14. Structure de l'ADN. 
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3.3 Chromosomes et gènes 

L’ADN et les protéines sont des molécules fondamentalement linéaires et combinatoires. Une 

séquence protéique est codée par une portion d’ADN, appelée gène. Un gène correspond donc 

à une position donnée sur un chromosome. Les chromosomes de paires différentes portent des 

gènes distincts (c’est-à-dire qui codent pour des protéines distinctes). Les deux chromosomes 

d’une même paire portent les mêmes gènes aux mêmes endroits. Les deux exemplaires d’un 

gène donné (allèles) ne sont cependant pas nécessairement identiques (ils peuvent donc 

donner deux versions différentes de la même protéine). L’ordre de grandeur du nombre de 

gènes dans l’espèce humaine est de 50000 (soit de l’ordre de 2000 gènes en moyenne sur un 

chromosome). 

Un gène s’exprime lorsque l’information qu’il porte est utilisée pour fabriquer la protéine 

correspondante. La synthèse des protéines se déroule dans le cytoplasme, mais l’ADN est 

localisé dans le noyau. L’information portée par un gène doit donc être véhiculée par un 

intermédiaire depuis le noyau jusqu’au cytoplasme. L’ARN messager assure cette fonction. 

Bien qu’il s’agisse d’une molécule simple brin dont certains constituants diffèrent de ceux de 

l’ADN, l’ARN (acide ribonucléique) est comme l’ADN une macromolécule constituée d’un 

enchaînement linéaire de quatre bases (A, U, G et C). L’ARN peut donc représenter la même 

information que l’ADN. L’expression d’un gène s’effectue en deux temps (Figure 15): (1) des 

copies de l’information portée par le gène sont fabriquées sous la forme de molécules d’ARN 

messager (transcription) ; (2) les ARN quittent le noyau et passent dans le cytoplasme où 

l’information est décodée pour assembler la protéine correspondante (traduction).

… ATGGAGCGTTTT …

… TACCTCGCAAAA …

Met

Glu Arg

Phe

Lys

Glu

Asp

Pro

TraductionTranscription

ADN

ARN messager

protéine

AUGGAGCGUUUU… AUGGAGCGUUUU…

Figure 15. Expression d'un gène. 

A l’image du code ASCII, le code génétique repose sur une combinatoire d’un alphabet de 

petite taille pour représenter un nombre plus important d’éléments (Figure 16). Le code 

génétique repose sur un alphabet de quatre lettres (A, T/U, G, C). Chacun des 20 acides 

aminés est codé par un ensemble de trois bases consécutives (codon). Le nombre de codons 

possibles (64) dépasse le nombre d’acides aminés. Plusieurs codons peuvent coder pour le 

même acide aminé (par exemple les quatre codons GU* codent pour la valine). Trois codons 

(UAA, UGA et UAG) ne représentent aucun acide aminé ; ils sont utilisés comme marqueurs 

de fin de séquence au cours de la traduction. Le codon AUG est un marqueur de début de 

séquence.
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• ASCII

• Génétique Bases

Acides
aminés

Protéine

AUG GAG CGU UUU AAA GAA GAC CCU

Met Glu
Arg

Phe

Lys
Glu Asp Pro

Met Glu Arg Phe Lys Glu Asp Pro

11000010 11110110 00100110 10100110

C o d e

C o d e

Bits

Lettres

Mot

Figure 16. Codage de l'information: analogie entre code ASCII et code génétique. 

Des erreurs peuvent altérer la copie originale du gène. Par exemple, une base peut être 

remplacée par une autre. En raison de la redondance du code génétique, cela peut n’avoir 

aucune importance. Cependant, des acides aminés distincts peuvent être représentés par des 

codons ne différant que par l’une des trois bases. Par exemple, GAG code pour le glutamate et 

GUG pour la valine, qui ne présente pas les mêmes propriétés physico-chimiques (Figure 8). 

Une mutation ponctuelle peut alors avoir des conséquences très importantes pour l’organisme. 

C’est le cas par exemple de la drépanocytose, pathologie dans laquelle l’hémoglobine a 

tendance à polymériser (Figure 17). Les hématies se déforment et ont plus de mal à circuler 

dans les petits capillaires qui approvisionnent les tissus en dioxygène. Cette pathologie est due 

à une modification de la seconde base du 6
ième

 codon  dans la séquence génique codant pour la 

chaîne  (146 résidus) de l’hémoglobine.  

Résidu   1    2    3    4    5    6    7    8

HbA Val-His-Leu-Thr-Pro-

A B

Glu-G

Val-G

lu-Lys…

HbS Val-His-Leu-Thr-Pro- lu-Lys…

Figure 17. Exemple de mutation : la drépanocytose. (A) Hématies falciformes (microscopie 

électronique à balayage). (B) Début des séquences des chaînes  des hémoglobines normale 

(HbA) et mutée (HbS). 

3.4 Expression différentielle du génome 

Nous avons vu que la différenciation cellulaire se traduit par la présence de protéines 

différentes dans des cellules de types différents. En outre, une protéine résulte de l’expression 

d’un gène (de plusieurs gènes dans certains cas). Historiquement, deux hypothèses ont été 

envisagées pour expliquer la différenciation cellulaire (Figure 18). Dans la première 

hypothèse, tous les gènes d’une cellule sont exprimés mais toutes les cellules ne possèdent 

pas les mêmes gènes (parce que des gènes sont perdus au cours du développement, par 

exemple). Dans la seconde hypothèse, toutes les cellules possèdent les mêmes gènes, mais 

tous les gènes ne s’expriment pas forcément dans une cellule donnée.  
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• Hyp. 1: expression de génomes distincts

• Hyp. 2: expression différentielle d’un génome commun

Gène 1

Gène 2

Gène 3

Cellule A Cellule B

Figure 18. Origine de la différenciation cellulaire: deux hypothèses. 

Le clonage consiste à produire deux individus à partir de la même information génétique. Ce 

processus se produit spontanément dans la nature (vrais jumeaux). On savait le reproduire au 

laboratoire en séparant les cellules qui résultent des premières divisions d’une cellule-œuf. 

L’expérience de clonage de la brebis Dolly par Wilmut et al. (1997) a montré qu’il était 

également possible de cloner un mammifère à partir d’une cellule adulte (se trouvant donc 

déjà dans un état différencié) somatique (c’est-à-dire non destinée à la reproduction de 

l’individu). Dans cette expérience, une cellule chimère a été générée en fusionnant une cellule 

issue du pis d’une brebis et un ovocyte "énucléé" provenant d’une autre brebis. Le 

développement dans la mère porteuse de la « cellule-œuf » ainsi obtenue a généré un individu 

génétiquement identique à la brebis donneuse de la cellule de pis. Cette expérience montre 

que toute l’information génétique d’un organisme est comprise dans le noyau de n’importe 

laquelle de ses cellules. La différenciation cellulaire correspond donc à l’expression 

différentielle d’un génome commun à toutes les cellules. 

Les protéines d’un chromosome forment des « tonneaux moléculaires » sur lesquels s’enroule 

la molécule d’ADN. Plusieurs niveaux d’enroulement permettent de compacter très fortement 

l’ADN : le noyau d’une cellule humaine contient environ 2 mètres d’ADN alors que son 

diamètre est compris entre 5 et 10 micromètres. Les chromosomes sont intégralement sous 

cette forme condensée au moment des divisions cellulaires (c’est pourquoi ils ne sont 

observables qu’à ce moment privilégié, même s’ils sont présents en permanence dans la 

cellule). En dehors des divisions cellulaires, on estime qu’environ 10% seulement de l’ADN 

est sous forme décondensée. Les gènes qui se trouvent dans les régions très fortement 

condensées ne peuvent être transcrits car ils sont inaccessibles aux protéines réalisant la 

transcription. Cet état de condensation est caractéristique d’une cellule différenciée. Il est 

transmis aux cellules-filles par un mécanisme encore mal connu. 

3.5 Transmission de l’information génétique au cours des divisions 

Toutes les cellules d’un organisme résultent des divisions successives qui ont suivi la 

formation de la cellule-œuf ; en outre, leurs molécules d’ADN sont nécessairement identiques, 

puisqu’elles possèdent les mêmes gènes. Comment une cellule transmet-elle à chacune de ses 

deux filles une copie conforme de son matériel génétique?  
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Le suivi en microscopie confocale d’une cellule en cours de mitose dans laquelle les 

chromosomes ont été marqués permet de mettre en évidence leur répartition en deux lots au 

sein des deux cellules-filles (Figure 19). Si ce processus se répétait de division en division, les 

cellules posséderaient de moins en moins d’ADN. Pour que la quantité d’ADN demeure 

constante, une étape de duplication de l’ADN est nécessaire. 

Figure 19. Etapes de la mitose (microscopie confocale). Un double marquage par fluorescence a 

été utilisé pour visualiser le squelette de la cellule (en vert) et les chromosomes (en rouge). 

Trois hypothèses ont historiquement été proposées pour expliquer la duplication de l’ADN 

(Figure 20). Dans le modèle conservatif, une nouvelle molécule est entièrement synthétisée à 

partir de la précédente. Dans le modèle semi-conservatif, les deux molécules obtenues 

contiennent chacune l’un des deux brins de la molécule initiale et un brin nouvellement 

synthétisé. Dans le modèle dispersif, les deux brins de chaque molécule contiennent des 

portions originales et des portions nouvellement synthétisées. 

Modèle conservatif Modèle semi-conservatif Modèle dispersif

Figure 20. Duplication de l'ADN: trois hypothèses en concurrence. 

L’expérience de Meselson et Stahl (1958) a consisté à fournir à des bactéries en culture un 

isotope lourd de l’azote pendant un temps assez long pour garantir que toutes les molécules 

d’ADN l’ont incorporé (Figure 21). Les bactéries sont alors transférées dans un milieu de 

culture contenant l’isotope normal. Après une, deux ou trois générations, des bactéries sont 

prélevées. Une ultracentrifugation permet de séparer les molécules d’ADN en fonction de 

leurs densités. Après une génération, tous les ADN ont la même densité : le modèle 

conservatif, selon lequel deux densités auraient dues être observées, doit être écarté. Après 

deux générations, de l’ADN plus léger apparaît : le modèle dispersif peut donc également être 

écarté. A la troisième génération, la quantité d’ADN léger augmente. Ces résultats sont en 

accord avec le modèle semi-conservatif. 
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• Résultats

• Interprétation

E. Coli sur milieu

de culture 15N
(isotope lourd)

E. Coli sur milieu
de culture 14N

Prélèvement et
ultracentrifugation
(séparation ADN en
fonction densité)

Après une, deux

ou trois générations

Gén 0 Gén 2Gén 1 Gén 3

Figure 21. Expérience de Meselson et Stahl (1958). 

La réplication de l’ADN fait intervenir de nombreuses protéines. Certaines sont responsables 

de l’ouverture de la double hélice et de la séparation des deux brins. L’ADN polymérase 

synthétise de nouveaux brins en associant à chaque base du brin original la base 

complémentaire. Elle commet une erreur (un mésappariement) sur 10 millions. Des protéines 

de réparation des mésappariements interviennent ensuite. Le taux d’erreur final du processus 

de réplication est de l’ordre de 10
-9

. Une erreur non corrigée peut conduire à une mutation. 

4 Le cycle cellulaire 

4.1 Etapes du cycle 

Nous avons vu que la division de la cellule, qui recouvre à la fois la division du noyau 

(mitose) et celle du cytoplasme, est l’événement majeur du cycle (phase M). Avant que 

chacune des cellules-filles puisse à son tour se diviser, elle doit passer par une phase au cours 

de laquelle son ADN est dupliqué. Les cellules ne peuvent pas fabriquer des organites tels que 

le reticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi ou encore les mitochondries à partir de la 

seule information génétique. Ces éléments doivent donc eux aussi être dupliqués entre deux 

divisions successives. Ces phénomènes de duplication s’accompagnent d’une importante 

activité de biosynthèse (phase S). Les phases M et S sont séparées par des phases 

intermédiaires qui permettent notamment aux cellules de croître entre chaque division. On 

distingue donc au total quatre phases dans le cycle cellulaire (Figure 22).
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Division du noyau (mitose)

Division du cytoplasme

Réplication de l’ADN

Point de contrôle

Point de contrôle

Contrôle extérieur

Contrôle extérieur

(Complexes 
cycline-CDK)

(Complexes 
cycline-CDK)

Figure 22. Cycle cellulaire. 

4.2 Contrôle du cycle 

La division du noyau ne doit pas survenir alors que l’ADN n’a pas encore été totalement 

dupliqué. Les mécanismes de duplication et de division doivent donc nécessairement être 

coordonnés. Il existe dans le cycle cellulaire des points de contrôle qui assurent que la cellule 

ne s’engage dans une phase que si tout s’est bien passé auparavant (Figure 22). Ces contrôles 

font intervenir des complexes protéiques (complexes cycline-CDK).  

Les organes ont des proportions relatives qui sont bien déterminées. En outre, certains 

organes comme le foie ont la capacité de se régénérer après une ablation partielle pour 

retrouver leur taille initiale. Ces observations suggèrent que les cellules ne se divisent pas de 

manière indépendante les unes des autres, mais au contraire que le cycle cellulaire est capable 

de répondre à des signaux provenant de l’environnement de la cellule.  

Les cellules qui ont perdu ces mécanismes de contrôle et de réponse aux signaux 

environnementaux sont susceptibles de se diviser et de se multiplier de façon anarchique et de 

conduire à la formation de tumeurs. Considérons par exemple le point de contrôle qui, en fin 

de phase G1, détermine si la cellule peut entrer en phase S. Dans les cellules normales, une 

lésion de l’ADN, due par exemple à un mésappariement lors de la réplication précédente ou à 

des facteurs environnementaux, conduit à l’activation de la protéine p53. Il s’agit d’une 

protéine régulatrice de gène, qui, une fois activée, induit la transcription du gène de la 

protéine p21. Cette seconde protéine inhibe le complexe cycline-CDK qui permet l’entrée de 

la cellule en phase de réplication de l’ADN (phase S). Une mutation du gène p53 peut 

conduire à l’absence ou à l’inactivité de la protéine p53. Dans ce cas, ce verrou de sécurité est 

inopérant et la cellule peut entrer en phase S alors que son ADN est endommagé. Une telle 

mutation favorise donc l’accumulation des erreurs dans le génome de la lignée de cellules-

filles résultantes et peut conduire à la formation d’une tumeur. La version normale du gène 

p53 permet de prévenir une prolifération cellulaire anormale : c’est un gène suppresseur de 

tumeurs. 
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