
! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
  

" La dynamique interne de la Terre 
# La structure du globe terrestre 

$ Des contrastes entre les continents et les océans 
$ L’apport des études sismologiques et thermiques à la connaissance du globe terrestre 

  
# La dynamique de la lithosphère 

$ La caractérisation de la mobilité horizontale 
$ La dynamique des zones de divergence 
$ La dynamique des zones de convergence 

    Les zones de subduction  
    Les zones de collision  
  

" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 
# Les divisions cellulaires des eucaryotes 
# La réplication de l'ADN 
# Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
# L’histoire humaine lue dans son génome 
# L’expression du patrimoine génétique 
# Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 

  
! Corps humain et santé 
  

" Variation génétique et santé 
# Mutations et santé 
# Altérations du génome et cancérisation 
# Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques 

  
" Le fonctionnement du système immunitaire humain 

# L’immunité innée 
# L'immunité adaptative 
# L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 

  
  
! Enjeux contemporains de la planète 
  

" Écosystèmes et services environnementaux 
# Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu 
# L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 



! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
   

" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 
I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 

1. Le cycle cellulaire 

2. La mitose, une division cellulaire conforme 

3. La méiose, une division cellulaire non conforme à l’origine des gamètes 

II. La réplication de l'ADN 

1. La structure des chromatides 

2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 

3. Les conséquences de la réplication de l’ADN 

III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique 

1. Des modifications variées de l’information génétique 

2. Les mécanismes de réparation 

3. Les conséquences des mutations 

IV. L’expression du patrimoine génétique 

1. La transcription : de l’ADN d’un gène à l’ARN 

2. La traduction : de l’ARN à la protéine 

3. Une relation gène/protéine parfois complexe 

V. L’histoire humaine lue dans son génome 

1. Identification des individus et des populations  

2. Des techniques au profits de la connaissance des génomes actuel et passé 

3. Des génomes révélateurs de l’histoire de la lignée humaine 

VI. Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 

1. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques 

2. La spécificité des enzymes est contrôlée par leur structure  

3. Les enzymes, un lien entre génotype et phénotype 

  



I.  Les divisions cellulaires des eucaryotes 

Quel	mécanisme	cellulaire	et	moléculaire	perme1e	la	forma3on	de	deux	cellules	filles	
iden3ques	?	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 



L’unité	du	vivant	:	la	cellule	
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Unique	cellule	

Cellules	mul3ples	

Tissus	
Cellules	spécialisées	

Organes	
Tissus	

Organisme	complexe	
Organes	

" 	 Au	 cours	 de	 sa	 vie	 une	 cellule	 va	 se	 mul3plier	 pour	 donner	 naissance	 à	 de	 nombreuses	 cellules	
iden3ques	qui	vont	se	différencier	et	s’associer	pour	former	un	3ssus.	Ces	<ssus	cons<tueront	des	organes	
et	l’ensemble	de	ces	organes	formera	un	organisme	vivant	complexe.	

" 	 La	succession	d’évènements	abou3ssant,	à	par3r	d’une	cellule	mère,	à	 la	 forma3on	de	deux	 cellules	
iden3ques	correspond	au	cycle	cellulaire	

" 	Le	processus	de	mul3plica3on	correspond	à	un	enchainement	de	divisions	cellulaire	

"  	 Les	 divisions	 cellulaires	 sont	 des	 mécanismes	 qui	 interviennent	 au	 cours	 du	 développement	
embryonnaire,	puis	lors	du	renouvellement	des	cellules	ou	des	3ssus	(sang,	peau,	intes<n	….).		



Les	chromosomes	:	porteur	d’informa3on	géné3que	
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" 	 Chez	 tous	 les	 organismes	 eucaryotes,	 organismes	 dont	 les	 cellules	 possèdent	 un	 noyau,	 l’informa3on	
géné3que	est	portée	par	des	structures	iden<ques	et	universelles,	les	chromosomes.	

" 	Les	cellules	humaines	possèdent	ainsi,	dans	 leur	 très	grande	majorité,	46	chromosomes,	organisés	par	
paires	d’homologues.	Pour	ceIe	raison,	ces	cellules	sont	qualifiées	de	diploïdes	(on	note	ces	cellules	2n=46,	
avec	n,	nombre	de	paires).		

" 	 Seuls	 les	 gamètes	 (ovules	 et	 spermatozoïdes)	 disposent	 de	 23	 chromosomes,	 soit	 1	 chromosome	 de	
chaque	paire	(on	les	note	n=23).	Les	gamètes	sont	donc	qualifiés	de	cellules	haploïdes.	

TD12-	Le	cycle	cellulaire	

Centromère	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
1. Le cycle cellulaire 

TD12-	Le	cycle	cellulaire	

"  	 Le	 caryotype	 est	 une	 représenta3on	 ordonnée	 de	 l'ensemble	 des	 chromosomes	 d'une	 cellule	
soma3ques.	Toutes	 les	cellules	 soma<ques	possèdent	 l'intégralité	des	chromosomes	 (excepté	 les	globules	
rouges).	

©	2019,	Antoine	Campeau-Péloquin	et	autres,	Ayant-droit:	CCDMD	

Les	chromosomes	:	Le	caryotype	

Homme		ou		Femme	



Les	chromosomes	:	porteur	d’informa3on	géné3que	
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TD12-	Le	cycle	cellulaire	

Nous	allons	chercher	à	comprendre	comment	l’informa<on	géné<que	des	cellules	diploïdes	de	l’organisme	
peut	 être	 transmise	 de	 manière	 conforme	 entre	 généra<on	 cellulaire	 et	 déterminer	 les	 mécanismes	
par3culiers	perme1ant	la	forma3on	des	gamètes,	au	caryotype	différent	

" 	 Même	 si	 les	 cellules	 se	 divisent,	 les	 caractéris<ques	 chromosomiques	 et	 géné<ques	 des	 cellules	 se	
main<ennent.		
" 	 Le	 nombre	 de	 chromosomes	 (donc	 le	 caryotype)	 et	 l’informa<on	 géné<que	 portée	 par	 les	 cellules,	
restent	constants	entre	chaque	généra3on	cellulaire.	L’iden<té	géné<que	d’un	individu	est	donc	conservée	
au	cours	de	sa	vie.	

Centromère	



TD12-	Le	cycle	cellulaire	

Etat	de	l’ADN	au	cours	d’un	cycle	cellulaire	de	cellule	soma3que	
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1-	ADN	décondensé	/	2	chroma3des	
2-	ADN	condensé	/	2	chroma3des	
3-	ADN	condensé	/	2	chroma3des	
4-	ADN	condensé	/	2	x	1	chroma3de	
5-	ADN	condensé	/	2	x	1	chroma3de	
6-	ADN	condensé	/	2	x	1	chroma3de	
7-	ADN	condensé	/	2	x	1	chroma3de	
8-	ADN	décondensé	/	1	chroma3de	

Plan	équatorial	
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TD12-	Le	cycle	cellulaire	

Le	cycle	cellulaire	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
1. Le cycle cellulaire 

" 	On	appelle	cycle	cellulaire	la	période	comprise	entre	la	forma<on	d’une	cellule	et	sa	propre	division.	Un	cycle	cellulaire	
est	toujours	cons<tué	des	mêmes	étapes	:	

# 	 L’interphase,	 elle	même	 scindée	 en	 3	 phases	 G1	 –	 S	 –	 G2.	 L’interphase	 se	 caractérise	 par	 un	doublement	 du	
nombre	de	chroma3des	de	chaque	chromosome,	réalisé	par	réplica<on	ou	duplica<on	de	l’ADN	au	cours	de	la	phase	
S	(=synthèse).	Pendant	l’interphase,	l’ADN	est	sous	forme	décondensée,	les	chromosomes	ne	sont	donc	pas	visibles.	

# 	 La	mitose	 :	 ceIe	 phase	 est	marquée	 par	 une	 sépara<on	 des	 deux	 chroma<des	 de	 chaque	 chromosome	 et	 se	
termine	par	la	forma<on	de	deux	cellules	filles.	Pendant	ceIe	phase,	les	chromosomes	sont	visibles	car	l’ADN	qui	les	
cons3tue	est	sous	forme	condensée.	

" 	 Le	 cycle	 cellulaire	 est	 marquée	 par	 une	 alternance	 de	 l’état	 de	 l’ADN	 (condensé-décondensé)	 et	 du	 nombre	 de	
chroma<des	par	chromosome.	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
2. La mitose, une division cellulaire conforme  

TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	

Les	différentes	phases	de	la	mitose	

hIps://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=wRCW7BUGLlNQwygW942VHRFzqfO4p3&e=mp4		

Division	cellulaire	



TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
2. La mitose, une division cellulaire conforme  

La	mitose	:	Les	différentes	phases	de	la	mitose	

" 	 La	mitose	est	 la	 phase	de	 répar<<on	homogène	des	 chromosomes	dans	 les	 deux	 cellules	 filles	 et	 elle	
s’effectue	après	une	interphase	qui	est	indispensable	pour	la	bonne	répar<<on	du	matériel	géné<que.	

La	mitose	se	réalise	en	4	étapes,	consécu<ves	et	inséparables	:	

% 	la	prophase	:	phase	marquée	par	la	condensa3on	de	l’ADN	et	donc	l’appari<on	des	chromosomes,	
tous	cons<tués	de	deux	chroma3des.	

% 	la	métaphase	:	phase	marquée	par	le	posi3onnement	des	chromosomes	dans	le	plan	équatorial	de	
la	 cellule.	 CeIe	 disposi<on	 caractéris<que	 est	 liée	 à	 la	 forma3on	 du	 fuseau	 mito3que,	 structure	
temporaire	cons<tué	de	filaments	sur	lesquels	sont	fixés	les	chromosomes.	

% 	l’anaphase	:	phase	marquée	par	la	sépara3on	des	chroma3des	sœurs	qui	se	déplacent	guidées	par	
les	filaments	cons<tuant	le	fuseau	mito<que.	

% 	la	télophase	:	phase	marquée	par	le	regroupement	de	deux	lots	de	chromosomes	(à	1	chroma<de)	
aux	 deux	 pôles	 de	 la	 cellule.	 Les	 deux	 cellules	 filles	 se	 séparent	 défini3vement	 (=cytodiérèse)	
pendant	que	l’ADN	se	décondense.	

" 	A	l’issue	d’une	mitose,	les	deux	cellules	filles	conservent	donc	leur	caractéris3que	chromosomique	(chez	
l’Homme,	cellules	à	2n=46	chromosomes).		

" 	Seule	la	composi3on	des	chromosomes	a	été	modifiée	(de	2	chroma<des	en	prophase	à	1	chroma<de	en	
fin	de	télophase	
hIps://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/download.php?t=wRCW7BUGLlNQwygW942VHRFzqfO4p3&e=mp4		



TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
2. La mitose, une division cellulaire conforme  

La	mitose	:	un	processus	cellulaire	

D’après	média	Larousse	

Interphase		
cellule	avant	division	

Début	de	prophase	
			2	centromères	 Fin	de	prophase	

	Absence	de	paroi	nucléaire	
Condensa3on	de	l’ADN	

Fuseau	mito3que	

Métaphase		
Migra3on	et	organisa3on	
des	chromosomes	sur	le	

plan	équatorial	
Anaphase	

Sépara3on	&	migra3on	
des	chroma3des	sur	les	

fuseaux	mito3que	
Vers	les	centromères	

Télophase	

Forma3on	de	la	paroi	
cellulaire	fille	&	nucléaire	
Décondensa3on	de	l’ADN	

hIps://www.youtube.com/watch?v=_ruNqT3wstM		
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I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
3. La méiose, une division cellulaire non-confrome 

TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	

Etat	de	l’ADN	au	cours	d’un	cycle	cellulaire	de	gamète	
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TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	

Les	différentes	phases	de	la	méiose	

hIps://www.youtube.com/watch?v=MDkd9Kyhf4M		

Méiose	I	

Méiose	II	

Pas	de	réplica3on		
On	enchaine	

directement	une	
deuxième	division	

D’après	Schoolmoov	



! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

I. Les divisions cellulaires des eucaryotes 
3. La méiose, une division cellulaire non-confrome 

TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	

Les	différentes	phases	de	la	méiose	

" 	 La	 méiose	 est	 une	 double	 division	 cellulaire	 qui	 permet	 la	 forma3on	 des	 cellules	 haploïdes	 chez	
l’Homme,	 c’est-à-dire	 les	 gamètes.	Seule	 la	 1ère	 division	 de	méiose	 est	 précédée	 d’une	 réplica3on	 de	
l’ADN.	

% 	1ère	division	de	méiose	:	cons<tuée	des	4	étapes	(prophase,	métaphase,	anaphase	et	télophase),	
elle	est	marquée	par	la	sépara3on	des	deux	chromosomes	de	chaque	paire.	Ainsi,	les	deux	cellules	
filles	 formées	 sont	 haploïdes	 (n=46	 chromosomes)	 et	 sont	 donc	 géné<quement	 différentes	 entre	
elles.	

% 	2de	division	de	méiose:	également	cons<tuée	de	4	étapes,	elle	se	caractérise	par	 la	sépara3on	
des	deux	chroma3des	de	chaque	chromosome	(comme	au	cours	de	la	mitose).	

" 	 La	 méiose	 abou<t	 donc	 à	 la	 forma3on	 de	 4	 cellules	 haploïdes	 possédant	 chez	 l’Homme,	 23	
chromosomes	à	1	chroma3de.	
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TP12-	La	mitose,	une	reproduc3on	cellulaire	conforme	

Bilan:	mitose	vs	méiose	

Sépara3on	des	chromosomes	

Sépara3on	des	chroma3des	



II. La Réplication de l’ADN 

Quel	mécanisme	moléculaire	permet	la	conserva3on	de	l’informa3on	géné3que	au	
cours	des	divisions	cellulaire	?	
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II. La Réplication de l’ADN 
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II. La Réplication de l’ADN 
 1. La structure des chromatides  

La	condensa3on	de	l’ADN	par	les	histones	

" 	 Chaque	 chroma3de	 est	 cons<tuée	 d’une	 molécule	 d’ADN	 associée	 à	 différentes	 protéines,	 dont	 les	
histones.		

" 	Ces	dernières	sont	responsables	de	la	structure	de	l’ADN	et	en	par3culier	de	son	état	de	condensa3on.		

" 	 Ainsi,	 la	 transi3on	 entre	 l’état	 décondensé	 de	 l’ADN	 en	 interphase	 et	 son	 état	 condensé	 pendant	 la	
mitose,	s’explique	par	des	modifica3ons	qui	affectent	les	histones.	

@dreame<me.com	



" 		L’ADN	est	une	molécule	cons<tuée	de	deux	brins	complémentaires	enroulées	l’un	autour	de	l’autre.	

" 	Chaque	brin	est	cons<tué	d’une	suite	de	nucléo3des,	dont	il	existe	4	types	différents	déterminés	par	la	
base	azotée	:	adénine,	cytosine,	guanine	et	thymine.	

Molécule	d’ADN	en	forme	d’échelle	torsadé	

Un	brin	d’ADN	

La	structure	des	chroma3des	défini	par	Francis	Crik	

TD15-	Les	mécanismes	de	la	réplica3on	semi-conservatrice	
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II. La Réplication de l’ADN 
 1. La structure des chromatides  



" 	Ces	bases	sont	complémentaires	2	à	2,	déterminant	des	liaisons	spécifiques	:		

% 	l’adénine	est	toujours	associée	à	la	thymine		
% 	la	cytosine	est	toujours	associée	à	la	guanine.		

" 	La	complémentarité	des	deux	brins	d’une	molécule	d’ADN	est	donc	déterminée	par	la	complémentarité	
des	nucléo3des	qui	cons3tuent	ces	brins		

La	structure	des	chroma3des	
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II. La Réplication de l’ADN 
 1. La structure des chromatides  



La	réplica3on	de	l’ADN	:	phase	S	de	l’interphase		

" 	La	réplica3on	ou	duplica3on	de	l’ADN	consiste	en	la	synthèse	de	deux	molécules	d’ADN	à	par3r	d’une	
molécule	d’ADN	parentale.		

" 	CeIe	synthèse	se	réalise	pendant	la	phase	S	(synthèse)	de	l’interphase	et	nécessite	l’interven<on	d’une	
enzyme,	l’ADN	Polymérase.	

Réplica3on	de	l’ADN	

ADN	polymérase	
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II. La Réplication de l’ADN 
 2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 



Les	étapes	de	la	réplica3on	de	l’ADN	

" 	Etape	1	:	Au	début	de	la	réplica<on,	les	deux	brins	de	la	molécule	d’ADN	se	séparent.		

" 	Etape	2:	l’ADN	Polymérase	assure	la	mise	en	place	progressive	et	ordonnée	des	nucléo3des	sur	chaque	
nouveau	brin	d’ADN	(ou	brin	néo-formé)	en	respectant	 la	complémentarité	entre	 les	nucléo3des	du	brin	
parental	et	du	nouveau	brin	d’ADN.	
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II. La Réplication de l’ADN 
 2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 



TD15-	Les	mécanismes	de	la	réplica3on	semi-conservatrice	

Les	3	hypothèses	de	modèle	de	la	transmission	du	patrimoine	géné3que		

hIps://view.genial.ly/59d91f61f2aaf10cbc6a83c4		
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II. La Réplication de l’ADN 
 2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 



TD15-	Les	mécanismes	de	la	réplica3on	semi-conservatrice	

Les	étapes	de	la	réplica3on	de	l’ADN	:	Expérience	de	Meselson	and	Stahl	

hIps://view.genial.ly/59d91f61f2aaf10cbc6a83c4		

! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 
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 2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 



TD15-	Les	mécanismes	de	la	réplica3on	semi-conservatrice	

" 	 Etape	 3:	A	 l’issue	 de	 la	 réplica<on,	 chaque	molécule	 d’ADN	 conservant	 1	 brin	 de	 la	molécule	 d’ADN	
originelle,	 la	 réplica<on	 est	 qualifiée	 de	 semi-conserva3ve.(Démontré	 par	 l’experience	 de	Meselson	 end	
Stahl)		

Les	étapes	de	la	réplica3on	de	l’ADN	:	Expérience	de	Meselson	and	Stahl	

hIps://view.genial.ly/59d91f61f2aaf10cbc6a83c4		
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II. La Réplication de l’ADN 
 2. Les mécanismes de la réplication semi-conservatrice 



Conséquences	de	la	réplica3on	de	l’ADN	

" 		A	l’issue	de	la	phase	S,	la	molécule	d’ADN	qui	forme	les	deux	chroma3des	d’un	même	chromosome	est	
géné3quement	iden3que.		

" 	Elle	est	également	iden3que	à	la	molécule	d’ADN	originelle.		

" 	A	la	fin	de	la	mitose,	les	deux	cellules	filles	récupérant	chacune	une	des	deux	chroma<des	sœurs,	seront	
donc	géné3quement	iden3ques	entre	elles.		

" 	Ainsi,	 les	cycles	cellulaires	produisent	donc	des	cellules	géné3quement	 iden3ques	qui	cons3tuent	un	
clone	cellulaire	

Fin	de	télophase	

décondensa3on	

Interphase	

Chromosome		
À	

1	Chroma3des	condensés	

Début	de	réplica3on	

Hélice	d’ADN	décondensé	

Fin	de	réplica3on	 condensa3on	

Début	de	prophase	

Chromosome	
	à		

2	Chroma3des	condensés	

! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

II. La Réplication de l’ADN 
 2. Les conséquences de la réplication de l’ADN. 



La	réplica3on	de	l’ADN	:	Bilan	

hIps://www.cea.fr/mul<media/Pages/videos/culture-scien<fique/sante-sciences-du-vivant/ADN.aspx		
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II. La Réplication de l’ADN 
  



III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  

Quel	évènement	biologique	permet	de	créer	la	variabilité	géné3que	de	l’ADN?	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  



L’informa3on	géné3que	:	du	gène	à	l’allèle	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

" 	Le	gène	:		
% 	L’informa3on	géné3que	de	nos	cellules	est	organisée	en	gènes	(environ	30000	chez	l’Homme)	qui	
correspondent	à	des	fragments	de	l’ADN,	précisément	localisés	sur	nos	différents	chromosomes.	

% 	Ces	gènes	contrôlent	nos	caractères	héréditaires.	

" 	L’allèle	:		
% 	 Si	 tous	 les	 humains	 partagent	 les	 mêmes	 gènes,	 ils	 se	 dis<nguent	 par	 leurs	 allèles,	 versions	
par3culières	d’un	même	gène.		

% 	 Les	allèles	d’un	même	gène	possèdent	des	séquences	nucléo<diques	 très	semblables	mais	qui	se	
dis<nguent	par	quelques	différences.		

% 	Ces	modifica3ons	de	 la	séquence	correspondent	à	des	muta3ons,	qui	sont	donc	à	 l’origine	de	 la	
diversité	des	allèles.	

A	

B	
C	

Gène	A	 Gène	B	

C	

A	

B	

Séquence	nucléo3dique	

Gène	C	

A	

B	
C	

A	

B’	
C’	

C’	

C	

Séquence	nucléo3dique	

Muta3ons		



Les	différents	types	de	muta3ons	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

" 	Les	muta<ons	sont	dites	ponctuelles	si	elles	n’affectent	qu’un	nucléo3de	ou	étendues	si	elles	concernent	
plusieurs	nucléo3des	de	la	séquence	ini3ale.	On	dis<ngue	différents	types	de	muta<ons,	selon	la	nature	de	
la	modifica<on	de	la	séquence	d’ADN	:	

% 	Subs3tu3on	:	remplacement	d’un	nucléo<de	par	un	autre	;		

% 	Inser3on	ou	addi3on	d’un	ou	plusieurs	nucléo<des	;		
% 	Délé3on	ou	Suppression	d’un	ou	plusieurs	nucléo<des.	

TD16-	muta3ons	:	origines	et	conséquences	



Les	origines	des	muta3ons		
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

TP16-	La	variabilité	de	l’ADN:	les	muta3ons	

Probléma3que	 :	Quelles	 sont	 les	différents	 types	de	muta<ons	et	quelles	pourraient	être	 leurs	origines	et	 conséquences	
conséquences?		

Hypothèse(s)	:	Ce	TP	a	pour	objec<f	de	montrer	les	effets	mutagènes	des	UV	sur	des	popula3ons	de	levures.	Les	levures	de	
la	souche	Ade2	présentent	naturellement	une	muta<on	qui	abou<t	à	la	produc<on	et	la	concentra<on	d’une	molécule	AIR	
responsable	de	la	couleur	rouge	des	colonies	de	levures.	Sous	l’effet	des	UV,	on	s’aIend	à	ce	que	certaines	levures	subissent	
des	muta<ons	 pouvant	 conduire	 soit	 à	 l’absence	 de	 produc<on	 de	 la	molécule	 AIR	 (dans	 ce	 cas,	 nous	 observerons	 des	
colonies	qui	ne	seront	pas	rouges),	soit	à	la	mort	des	levures	(en	raison	de	muta<ons	létales).	

Protocole	expérimentale	proposé	:	Pour	démontrer	notre	hypothèse,	nous	allons	cul<ver	des	popula<ons	de	levures	de	la	
souche	Ade2,	préalablement	soumises	à	une	exposi<on	à	des	rayonnements	UV	pendant	des	durées	variables	(0	-10’’-	20’’-	
30’’	-	60’’).	

Résultats	obtenus:	

0	 15s	 30s	 1min	 2min	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

TP16-	La	variabilité	de	l’ADN:	les	muta3ons	

Probléma3que	 :	Quelles	 sont	 les	différents	 types	de	muta<ons	et	quelles	pourraient	être	 leurs	origines	et	 conséquences	
conséquences?		

Hypothèse(s)	:	Ce	TP	a	pour	objec<f	de	montrer	les	effets	mutagènes	des	UV	sur	des	popula3ons	de	levures.	Les	levures	de	
la	souche	Ade2	présentent	naturellement	une	muta<on	qui	abou<t	à	la	produc<on	et	la	concentra<on	d’une	molécule	AIR	
responsable	de	la	couleur	rouge	des	colonies	de	levures.	Sous	l’effet	des	UV,	on	s’aIend	à	ce	que	certaines	levures	subissent	
des	muta<ons	 pouvant	 conduire	 soit	 à	 l’absence	 de	 produc<on	 de	 la	molécule	 AIR	 (dans	 ce	 cas,	 nous	 observerons	 des	
colonies	qui	ne	seront	pas	rouges),	soit	à	la	mort	des	levures	(en	raison	de	muta<ons	létales).	

Protocole	expérimentale	proposé	:	Pour	démontrer	notre	hypothèse,	nous	allons	cul<ver	des	popula<ons	de	levures	de	la	
souche	Ade2,	préalablement	soumises	à	une	exposi<on	à	des	rayonnements	UV	pendant	des	durées	variables	(0	-15’’-	30’’	-	
60’’).	

Résultats	obtenus:	

0	 15s	 30s	 1min	 2min	

Tps	d’exposi3on	aux	UV	en	s	 0	 15s	 30	 60	

Colonies	rouges	 50	 64	 14	 4	

Colonies	blanches	 0	 17	 51	 1	



Les	origines	des	muta3ons		

! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

TP16-	La	variabilité	de	l’ADN:	les	muta3ons	

Analyses	des	résultats	:	
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$ 	De	0	à	30s	d’exposi<on	aux	UV,	on	observe	une	diminu3on	de	la	propor3on	de	colonies	rouges	et	une	augmenta3on	de	
la	propor3on	des	colonies	blanches.	
$ 	A	par<r	de	60s	on	observe	une	diminu3on	de	la	quan3té	globale	des	colonies	de	levures	

Conclusion:	Ces	résultats	nous	montrent	que	plus	la	durée	d’exposi<on	des	levures	aux	UV	est	importante,	plus	le	nombre	
total	de	colonies	de	levures	diminue	et	plus	la	propor<on	de	colonies	rouges	décroît,	des	colonies	blanches	étant	apparues.	
Cela	indique	que	sous	l’effet	des	UV,	certaines	levures	ont	effec3vement	subi	des	muta3ons	et	que	ces	dernières	sont	
devenues	plus	nombreuses	lorsque	la	durée	d’exposi3on	a	augmenté,	jusqu’à	devenir	létale.		
Ainsi,	nous	avons	bien	montré	que	les	UV	ont	des	effets	mutagènes	sur	les	levures.			
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 1. Des modifications variées de l’information génétique 

" 	 Certaines	 muta<ons	 sont	 spontanées	 et	 aléatoires.	 Dans	 ce	 cas,	 elles	 surviennent	 au	 cours	 de	 la	
réplica<on	par	dysfonc3onnement	de	la	réplica3on	contrôlée	par	l’ADN-Polymérase	(environ	1	erreur	pour	
1000000	de	nucléo<des	recopiés).	

" 	 La	 fréquence	 des	 muta3ons	 peut	 être	 amplifiée	 sous	 l’effet	 de	 facteurs	 mutagènes	 (substances	
chimiques,	 rayonnements	 …).	 Ces	 derniers	 agissent	 en	 perturbant	 la	 réplica3on	 ou	 en	 modifiant	 la	
structure	même	de	 la	molécule	d’ADN.	Ces	ac<ons	peuvent	conduire	à	 la	mise	en	place	d’une	séquence	
d’ADN	différente	de	la	séquence	d’origine.	

" 	Enfin,	on	inclut	dans	les	muta<ons	les	modifica3ons	du	génome	induites	par	l’Homme	en	par<culier	dans	
le	 cas	de	 la	 transgenèse	 (transfert	d’un	gène	étranger	dans	 le	 génome	d’une	espèce)	ou	 les	exemples	de	
thérapie	génique	(inser<on	d’un	allèle	sain	dans	une	cellule	humaine	pour	pallier	une	anomalie	géné<que).	

TP16-	La	variabilité	de	l’ADN:	les	muta3ons	



Les	mécanismes	de	répara3on	de	l’ADN	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 2. Les mécanismes de réparations 

" 	Différentes	 enzymes	 permeIent	 de	détecter	 et	 de	 réparer	 spontanément	 des	 erreurs,	 telles	 que	 les	
anomalies	d’appariement	(une	base	posi<onnée	en	face	d’une	base	non	complémentaire).	Cependant,	ces	
répara<ons	ne	sont	pas	totalement	efficaces	et	certaines	muta<ons	ne	sont	pas	corrigées	par	ces	enzymes	

TP17-	La	répara3on	de	l’ADN	



Les	conséquences	des	muta3ons	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 2. Les conséquences des mutations 

" 	Si	une	muta3on	n’est	pas	 correctement	 réparée,	 elle	 se	main3ent	alors	dans	 la	 cellule	mutée	et	 ses	
conséquences	varient	selon	le	type	de	cellule	mutée	et	la	nature	de	la	muta<on	:	

% 	influence	du	type	de	cellule	mutée	:	

$ 	 si	 la	 cellule	mutée	appar3ent	 à	 la	 lignée	 germinale,	 c’est-à-dire	 aux	 cellules	 à	 l’origine	 des	
gamètes,	 la	muta3on	pourra	éventuellement	être	transmise	à	 la	descendance	de	 l’individu	et	
deviendra	alors	héréditaire.	Le	nouvel	allèle	créé	pourra	se	répar<r	dans	les	généra<ons	futures	
et	contribuer	ainsi	à	la	biodiversité	géné<que	de	la	popula<on.	

$ 	 	si	 la	cellule	mutée	appar3ent	à	la	lignée	soma3que,	donc	aux	cellules	autres	que	les	futurs	
gamètes,	 la	muta3on	ne	 sera	 transmise	qu’aux	éventuelles	 cellules	filles	de	 la	 cellule	mutée,	
donc	au	clone	cellulaire	issu	des	divisions	successives	de	ceIe	cellule.	

% 	Influence	de	la	nature	de	la	muta3on	:	

$ 	 	 certaines	muta<ons	n’ont	aucun	effet	sur	 le	phénotype*	des	cellules	et	de	 l’individu.	Elles	
sont	dites	silencieuses.	

$ 	 certaines	muta<ons	 sont	 à	 l’origine	de	 caractéris3ques	nouvelles	pour	 l’individu	aux	effets	
très	variables	 :	appari<on	de	cancers,	de	maladies	géné<ques	mais	aussi	d’ap<tudes	nouvelles.	
Elles	sont	dites	faux-sens	ou	non-sens	

*	Phénotype	:	ensemble	des	caractères	observable	d’un	individu	(issu	de	l’expression	des	gènes)	en	opposi<on	au		génotype	
qui	représente	les	caractères	héréditaires	(séquences	des	gènes)	d’un	individu.			



A	retenir	
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III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 2. Les conséquences des mutations 

" 	 Le	 cycle	 cellulaire	est	 principalement	 cons<tué	 d’une	 phase	 de	 réplica<on	 de	 l’ADN	 :	 Interphase	 suivi	
d’une	phase	de	division	des	chromosomes	et/ou	chroma<des	:	la	mitose.			

" 	La	mitose	est	la	phase	du	cycle	cellulaire	qui	permet	la	sépara<on	de	la	cellule	mère	en	2	cellules	filles.	
Elle	 se	 déroule	 selon	 une	 séquence	 organisé	 d’avènements	 afin	 de	 garan<r	 l’intégrité	 des	 cellules	 et	 le	
passage	de	l’informa<on	géné<que.	Elle	abou<t	à	la	sépara3on	des	deux	chroma3des	d’un	chromosomes	

# 	Prophase/Métaphase/Anaphase/Télophase	

" 	La	méiose	permet	 la	 créa<on	des	 gamètes,	 les	 cellules	 sexuelles	 (ovocytes	 et	 spermatozoides)	 pour	 la	
reproduc<on.	Il	s’agit	d’un	mécanisme	de	double	division	cellulaire:		

# 	Meiose	I	:	sépara3on	des	chromosomes	

# 	Méiose	II:	sépara3on	des	chroma3des	(comme	la	mitose)		

" 	 La	molécule	d’ADN	est	 condensé	dans	 le	 noyau	 lors	 de	 la	 division	 cellulaire.	 CeIe	 condensa<on	qu’on	
appelle	chromosome	permet	la	protec<on	de	l’intégrité	de	l’ADN.		

# 	Une	molécule	d’ADN	=	Un	chromosome	à	une	chroma<de	

" 	La	réplica3on	de	l’ADN	se	produit	lors	de	l’interphase.	L’ADN	polymérase	va	alors	u<liser	des	nucléo3des	
libres	et	les	apparier	sur	les	brins	originaux,	toujours	en	respectant	l’associa3on	A/T	et	C/G.	On	appelle	le	
brin	néo-formé	:	le	brin	fille	et	celui	servant	de	matrice	le	brin	mère.	Les	deux	chroma<des	du	chromosome	
ainsi	formé	ont	donc	chacune	un	brin	mère	et	un	 	brin	fille.	C’est	pour	cela	que	la	réplica<on	est	dite	semi-
conservatrice.	
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! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
" Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

III. Mutations de l’ADN et variabilité génétique  
 2. Les conséquences des mutations 

" 	Lors	de	la	réplica3on,	des	erreurs	peuvent	survenir	mais	l’ADN	polymérase	à	la	capacité	de	les	corriger.	

" 	Détec3on/Coupure/Elimina3on/synthèse	réparatrice	

" 	Ces	erreurs	sont	appelés	muta3ons.	Elles	peuvent	être	ponctuelle	ou	étendues	et	de	3	types	différents	:	
Inser3on/subs3tu3on/délé3on.	

" 	Les	origines	de	ces	muta<ons	peuvent	être	:	

# 	spontanées	et	aléatoires	
# 	Amplifié	par	un/des	facteurs	mutagènes	

# 	Créé/modifiés	ar3ficiellement	par	l’homme	(ex:	transgenèse)	

" 	Les	conséquences	de	ces	muta<ons	dépendent:	

# 	 du	 type	 de	 cellules	 :	 soma3que	 (transmission	 au	 clone	 cellulaire	 fille)	 germinale	 (transmission	
héréditaire)	

# 	 de	 la	 nature	 de	 la	 muta<on	 :	 silencieuse	 (pas	 d’effet),	 faux-sens	 ou	 non-sens	 (caractéris<ques	
phénotypique	nouvelles)					



IV. L’histoire humaine lue dans son génome 

Comment	est-il	possible	de	lire	dans	l’ADN	d’une	personne	?	
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IV. L’histoire humaine lue dans son génome 
  



Le	génome	humain	
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IV. L’histoire humaine lue dans son génome 
  

" 	Le	génome	est	 l’ensemble	de	l’informa3on	géné3que	d’un	organisme	contenu	dans	chaque	cellule	de	
l’organisme	sous	forme	de	chromosomes.	Le	support	de	l’informa<on	géné<que	est	l’ADN.	Le	mot	«	génome	
vient	de	la	contrac<on	des	mots	«	gènes	»	et	«	chromosomes	».	

" 	 Il	 n’y	 a	pas	 vraiment	 de	 gènes	 spécifiques	 de	 l’humain	et	 beaucoup	 de	 gènes	 sont	 présents	 chez	 les	
autres	primates,	mais	proviennent	également	de	virus	ou	de	bactéries	(de	l’ordre	de	5	à	7%).	

" 	L’ensemble	des	gènes	(ADN	codant	pour	une	protéine)	n’occupe	que	1.5%	de	la	totalité	du	génome	

" 	 La	 fonc<on	de	 l’ADN	non	codant	n’est	pas	encore	 très	bien	connue	 (télomère,	 centromère).	Près	de	 la	
moi<é	des	gènes	possèdent	une	fonc<on	encore	inconnue.		

" 	 Diversité	 des	 génomes	 humains:	 La	 différence	 entre	 deux	 génomes	 humains	 est	 faible	 en	 terme	 de	
pourcentage	(0.1%)	pourtant	chaque	individu	possède	une	combinaison	d’allèles	unique.	Il	existe	ainsi	une	
grande	 diversité	 de	 génomes	 humains	 perme1ant	 l’unicité	 individuelle	 et	 donc	 l’iden3fica3on	 des	
individus.	

" 	Le	génome	en<er	de	l’être	humain	à	pu	être	découvert	grâce	à	2	techniques	importantes:	

" 	La	PCR	«	Polymerase	Chain	Reac<on	»	qui	permet	l’amplifica<on	de	l’ADN	par	réplica<on	

" 	Le	séquençage/séquençage	haut	débit	qui	par	l’incorpora<on	de	nucléo<de	fluorescent	permet	la	
lecture	de	séquences	ADN.	hIps://www.youtube.com/watch?v=TCnG7R50IlU								



L’étude	du	génome	humain	
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IV. L’histoire humaine lue dans son génome 
  

" 	L’étude	et	la	comparaison	de	différents	génome	permeIent	:	

% 	D’iden3fier	des	liens	de	parentés	:	l’unicité	du	génome	des	individus	permet	de	recons3tuer	leurs	
rela3ons	de	parenté.	un	allèle	précis	possédé	par	un	 individus	peut	se	 retrouver	chez	une	par<e	au	
moins	des	ses	descendants	ou	parents.	

hIps://www.youtube.com/watch?v=TCnG7R50IlU&t=2s		

TD19-	Le	génome	de	l’Homme	de	Denisova	dévoile	ses	secrets		
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" 	L’étude	et	la	comparaison	de	différents	génome	permeIent	:	

% 	D’iden3fier	des	liens	de	parentés	:	l’unicité	du	génome	des	individus	permet	de	recons3tuer	leurs	
rela3ons	de	parenté.	un	allèle	précis	possédé	par	un	 individus	peut	se	 retrouver	chez	une	par<e	au	
moins	des	ses	descendants	ou	parents.	

% 	Retracer	l’histoire	de	l’homme:	Le	génome	d’un	individu	conserve	en	lui	les	traces	de	ses	ancêtres.	
En	 comparant	 des	 génomes	 anciens	 et	 actuels,	 on	 peut	 retracer	 l’histoire	 de	 l’homme	 et	 de	 son	
évolu<on.	 Ex:	 Les	 comparaisons	 du	 génome	 humain	 actuel	 et	 du	 génome	 fossile	 permeIent	 de	
préciser	 les	principales	étapes	de	l’évolu<on	d’homo	sapiens,	depuis	son	appari<on	(300	000	ans)	en	
passant	par	sa	«	sor<e	d’Afrique	»,	sa	conquête	de	l’Eurasie,	de	l’Océanie	et	de	l’Amérique.	

TD19-	Le	génome	de	l’Homme	de	Denisova	dévoile	ses	secrets		
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" 	L’étude	et	la	comparaison	de	différents	génome	permeIent	:	

% 	D’iden3fier	des	liens	de	parentés	:	l’unicité	du	génome	des	individus	permet	de	recons3tuer	leurs	
rela3ons	de	parenté.	un	allèle	précis	possédé	par	un	 individus	peut	se	 retrouver	chez	une	par<e	au	
moins	des	ses	descendants	ou	parents.	

% 	Retracer	l’histoire	de	l’homme:	Le	génome	d’un	individu	conserve	en	lui	les	traces	de	ses	ancêtres.	
En	 comparant	 des	 génomes	 anciens	 et	 actuels,	 on	 peut	 retracer	 l’histoire	 de	 l’homme	 et	 de	 son	
évolu<on.	 Ex:	 Les	 comparaisons	 du	 génome	 humain	 actuel	 et	 du	 génome	 fossile	 permeIent	 de	
préciser	 les	principales	étapes	de	l’évolu<on	d’homo	sapiens,	depuis	son	appari<on	(300	000	ans)	en	
passant	par	sa	«	sor<e	d’Afrique	»,	sa	conquête	de	l’Eurasie,	de	l’Océanie	et	de	l’Amérique.	

% 	D’en	déduire	que	la	sélec3on	naturelle	a	une	grande	influence	sur	le	génome	humain:	Les	allèles	
sont	 soumis	 à	 la	 sélec3on	 naturelle.	 Ils	 peuvent	 être	 plus	 ou	 moins	 représentés	 au	 sein	 des	
popula3ons,	en	fonc3on	des	avantages	qu’ils	procurent.	 	On	observe	des	différences	de	fréquences	
pour	 certains	 allèles	 au	 sein	 de	 certaines	 popula<ons.Ainsi,	 certaines	 varia<ons	 géné<ques	 dans	 le	
génome	humain	résultent	d’une	sélec<on	actuelle	(tolérance	au	lactose,	résistanceà	la	haute	al<tude)	
ou	passée	(résistance	à	la	peste)		 hIps://www.youtube.com/watch?v=0oB2oBj5Ex4		
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V. L’expression du patrimoine génétique 

Comment	passe	t-on	d’une	molécule	d’ADN	présente	dans	le	noyau	des	cellules,	à	
l’expression	d’un	caractère	observable	à	l’œil	nue?	
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V. L’expression du patrimoine génétique 
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V. L’expression du patrimoine génétique 
  

L’expression	du	patrimoine	géné3que	

" 	Défini3on	:	Phénotype	:	ensemble	des	caractères	observable	d’un	individu	(issu	de	l’expression	des	gènes)	
en	opposi<on	au		génotype	qui	représente	les	caractères	héréditaires	(séquences	des	gènes)	d’un	individu.	

# 	Macromoléculaire	:	A	l’échelle	de	l’organisme	on	peut	observer	des	caractères	:	
–	morphologiques	 (couleur	de	 la	peau,	des	yeux,	 forme	des	yeux,	 forme	des	organes	externes,	
taille…),	
–	anatomiques	(qui	concerne	les	organes	:	taille,	forme…)	
–	caractères	physiologiques	(fonc<onnement	interne	de	l’organisme	=	état	de	santé	de	l’individu)	
et	 comportementaux.	 L’ensemble	 de	 ces	 caractères	 d’un	 individu	 cons<tue	 son	 phénotype	
macroscopique	

# 	 Cellulaire	 :	 Ce	 sont	 les	 cellules	 qui	 composent	 tous	 nos	 organes	 qui	 font	 fonc<onner	 notre	
organisme.	 Si	 une	 cellule	 est	 «	 anormale	 »,	 un	 ou	 des	 organes	 fonc<onnent	 mal	 et	 le	 phénotype	
macroscopique	 sera	modifié.	 Le	 phénotype	 cellulaire	 est	 caractérisé	 par	 la	 forme	 et	 la	 fonc<on	 des	
cellules.	

# 	 Moléculaire	 (protéine)	 :	 La	 forme	 et	 le	 fonc<onnement	 d’une	 cellule	 (=	 phénotype	 cellulaire)	
dépend	des	protéines	qu’elle	con<ent.	Toutes	les	cellules	d’un	organisme	possèdent	le	même	génotype	
mais	ne	présentent	pas	 le	même	phénotype	moléculaire.	Certaines	protéines	ne	 sont	produites	que	
dans	certaines	cellules,	 leur	conférant	ainsi	 leur	fonc<on.	Le	phénotype	moléculaire	est	à	l’origine	du	
phénotype	cellulaire	qui	est	lui-même	à	l’origine	du	phénotype	macroscopique.	Une	protéine	est	donc	
à	l’origine	d’un	phénotype	macroscopique				



Comment	s’exprime	l’informa3on	géné3que	dans	nos	cellules	?	
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" 	L’existence	de	maladies	géné<ques	et	l’u<lisa<on	de	la	transgenèse	confirment	la	rela<on	qui	existe	entre	
l’informa<on	géné<que	portée	par	l’ADN	et	le	phénotype	des	individus.		

" 	L’informa3on	géné3que	s’exprime	donc	sous	la	forme	de	protéines,	macromolécules	cons<tuées	d’une	
suite	ordonnée	d’acides	aminés	(AA),	qui	déterminent	en	par3e	le	phénotype	de	chacun.		

" 	L’expression	d’un	gène	correspond	donc	à	l’u3lisa3on	de	l’informa3on	contenue	dans	la	séquence	d’un	
gène	pour	fabriquer	une	protéine.	

L’expression	du	patrimoine	géné3que	
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De	l’ADN	d’un	gène	à	la	molécule	d’ARNm	:	la	transcrip3on	

! La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
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V. L’expression du patrimoine génétique 
  

" 	L’informa<on	géné<que	d’un	allèle,	codée	sous	 la	forme	d’une	séquence	de	nucléo3des,	est	conver3e	
sous	la	forme	d’une	molécule	d’ARN	(Acide	Ribonucléique)	lors	du	phénomène	de	transcrip3on.	Celui-ci	se	
réalise	dans	le	noyau,	pendant	l’interphase,	grâce	à	une	enzyme,	l’ARN	polymérase.	

TD20-	La	transcrip3on	:	de	l’ADN	à	l’ARN	



De	l’ADN	d’un	gène	à	la	molécule	d’ARNm	:	la	transcrip3on	
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" 	L’informa<on	géné<que	d’un	allèle,	codée	sous	 la	forme	d’une	séquence	de	nucléo3des,	est	conver3e	
sous	la	forme	d’une	molécule	d’ARN	(Acide	Ribonucléique)	lors	du	phénomène	de	transcrip3on.	Celui-ci	se	
réalise	dans	le	noyau,	pendant	l’interphase,	grâce	à	une	enzyme,	l’ARN	polymérase.	

" 	Celle-ci	se	fixe	au	début	de	la	séquence	(codon	start)	de	l’allèle	à	transcrire	puis,	en	se	déplaçant,	réalise	
la	 synthèse	 progressive	 d’une	 molécule	 d’ARN	 prémessager.	 Grâce	 à	 l’ac<vité	 de	 l’ARN	 Polymérase,	 la	
séquence	de	l’ARN	prémessager	est	complémentaire	de	celle	du	brin	transcrit	:	complémentarité	C-G	et	A-
U	 (uracile	 qui	 remplace	 la	 thymine).	 La	 synthèse	 est	 stoppée	 lorsque	 l’ARN	 polymérase	 reconnaît	 une	
séquence	par3culière	(codon	stop).	

TD20-	La	transcrip3on	:	de	l’ADN	à	l’ARN	
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" 	L’informa<on	géné<que	d’un	allèle,	codée	sous	 la	forme	d’une	séquence	de	nucléo3des,	est	conver3e	
sous	la	forme	d’une	molécule	d’ARN	(Acide	Ribonucléique)	lors	du	phénomène	de	transcrip3on.	Celui-ci	se	
réalise	dans	le	noyau,	pendant	l’interphase,	grâce	à	une	enzyme,	l’ARN	polymérase.	

" 	Celle-ci	se	fixe	au	début	de	la	séquence	(codon	start)	de	l’allèle	à	transcrire	puis,	en	se	déplaçant,	réalise	
la	 synthèse	 progressive	 d’une	 molécule	 d’ARN	 prémessager.	 Grâce	 à	 l’ac<vité	 de	 l’ARN	 Polymérase,	 la	
séquence	de	l’ARN	prémessager	est	complémentaire	de	celle	du	brin	transcrit	:	complémentarité	C-G	et	A-
U	 (uracile	 qui	 remplace	 la	 thymine).	 La	 synthèse	 est	 stoppée	 lorsque	 l’ARN	 polymérase	 reconnaît	 une	
séquence	par3culière	(codon	stop).	

" 	Plusieurs	ARN	Polymérase	peuvent	transcrire	simultanément	un	même	allèle	

hIps://planet-vie.ens.fr/thema<ques/gene<que/expression-
gene<que/la-transcrip<on-en-anima<on-de-l-adn-a-l-arn		
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La	matura3on	de	l’ARNm	par	épissage	
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" 	Dans	la	grande	majorité	des	cas,	la	molécule	d’ARN	prémessager	subit	un	phénomène	de	matura3on	au	
cours	duquel	certains	segments	(appelés	introns)	sont	éliminés	par	excision.	

" 	 La	molécule	 devient	 alors	 un	 ARNmessager	 (ARNm)	 et	 elle	 n’est	 cons<tuée	 que	 d’une	 associa<on	 de	
segments	appelés	exons.	Ce	phénomène	d’élimina3on	par3elle	est	appelé	épissage	(exemple	de	la	globine	
bêta	:	TD9).		

" 	Dans	certains	cas,	l’épissage	va	abou<r	à	des	ARNm	différents	car	cons<tués	de	combinaisons	différentes	
d’exons	(exemple	gène	CGRP	:	TD9).		

% 		On	parle	dans	ce	cas	d’épissage	alterna3f.	
% 	L’épissage	alterna3f	permet	donc	de	produire	différentes	molécules	d’ARNm	et	donc	de	protéines	
à	par<r	d’un	même	allèle,	donc	d’une	même	séquence	ini<ale	

hIps://planet-vie.ens.fr/thema<ques/gene<que/expression-
gene<que/la-transcrip<on-en-anima<on-de-l-adn-a-l-arn		
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cours	duquel	certains	segments	(appelés	introns)	sont	éliminés	par	excision.	

" 	 La	molécule	 devient	 alors	 un	 ARNmessager	 (ARNm)	 et	 elle	 n’est	 cons<tuée	 que	 d’une	 associa<on	 de	
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bêta	:	TD9).		
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Les	ribosomes,	lieu	de	la	traduc3on	
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" 	Les	molécules	d’ARNm	sortent	du	noyau	et	aIeignent	le	cytoplasme,	lieu	de	la	synthèse	des	protéines.	
Celle-ci	 se	 réalise	 au	 niveau	 de	 par<cules	 appelées	 ribosomes	 (on	 dis<ngue	 des	 ribosomes	 libres	 et	 des	
ribosomes	fixés	sur	les	membranes	du	ré<culum	endoplasmique)	

TD21-	La	traduc3on	:	de	l’ARN	aux	protéines	



Le	mécanisme	de	la	traduc3on	
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" 	La	traduc<on	se	fait	en	3	étapes	:	L’ini<a<on,	l’élonga<on	et	la	terminaison		

" 	 L’ini3a3on	 :	Les	 ribosomes	se	fixent	au	début	de	 la	séquence	des	ARN	à	traduire	 (codon	AUG).	En	se	
déplaçant	le	long	de	la	molécule	d’ARNm,		

" 	 L’élonga3on:	 les	 ribosomes	perme1ent	 la	 synthèse	progressive	des	protéines	par	addi3on	successive	
d’acides	 aminés	 (aas)	 par	 un	 ARN	 par<culier:	 l’ARNt.	 Ceux-ci	 sont	 mis	 en	 place	 progressivement	 en	
respectant	la	correspondance	entre	un	acide	aminé	et	une	séquence	de	3	nucléo3des	successifs	ou	codon,	
porté	 par	 l’ARNm.	 La	 correspondance	 entre	 les	 acides	 aminés	 et	 les	 codons	 est	 définie	 dans	 le	 code	
géné3que	qui	a	une	valeur	universelle.	

Remarque	 :	 la	 propriété	 universelle	 du	 code	 géné<que	 permet	 l’u<lisa<on	 de	 la	 transgenèse,	 puisqu’une	
même	 séquence	 de	 nucléo<des	 dans	 un	 segment	 d’ARNm	 abou<ra	 à	 la	 même	 protéine	 dans	 différentes	
cellules	d’espèces	différentes.	

" 	La	terminaison:	La	traduc3on	est	interrompue	lorsque	le	ribosome	parvient	au	niveau	d’un	codon	STOP	
(ex:	 UAA)	 (dans	 ce	 cas,	 aucun	 aas	 ne	 se	 fixe,	 ce	 qui	 abou<t	 à	 la	 libéra<on	 de	 la	 protéine	 formée).	
L’assemblage	final	des	aas	entre	eux	forme	une	chaîne	appelé	:	chaîne	polypep3dique	aussi	appelé	pep3de	
qui	après	matura3on	formera	une	protéine.	

" 	Un	même	ARNm	peut	être	parcouru	par	de	nombreux	ribosomes	ce	qui	permet	de	produire	plusieurs	
protéines	iden3ques	à	par3r	d’une	même	molécule	d’ARNm.	

TD21-	La	traduc3on	:	de	l’ARN	aux	protéines	
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Une	rela3on	gène-protéine	parfois	complexe	
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" 	Même	 si	 toutes	 les	 cellules	 d’un	même	 individu	 cons<tuent	 un	 clone	 cellulaire	 et	 possèdent	 donc	 la	
même	informa<on	géné<que,	elles	ne	produisent	pas	toutes	les	mêmes	protéines.	

% 	Exemple:	seuls	certains	globules	blancs	produisent	des	an<corps	et	seules	les	cellules	β	du	pancréas	
produisent	de	l’insuline.		

" 	L’expression	des	gènes	dans	chaque	cellule	est	donc	régulée,	soit	par	 l’ac3vité	d’autres	gènes,	soit	par	
des	facteurs	environnementaux.	CeIe	expression	varie	donc	non	seulement	entre	les	types	cellulaires	mais	
également	 au	 cours	 du	 temps	 (cas	 des	 gènes	 du	 développement	 ac<fs	 uniquement	 pendant	 le	
développement).	

" 	 De	 plus,	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’épissage	 alterna3f,	 la	 matura3on	 de	 l’ARN	 prémessager	 permet	 la	
produc3on	de	protéines	différentes	à	par3r	d’un	même	gène.	

" 	Ainsi,	toutes	les	cellules	d’un	individu,	ne	produisent	pas	les	mêmes	protéines.	Ce1e	propriété	explique	
en	 par3culier	 la	 spécialisa3on	 cellulaire,	 donc	 la	 présence	 de	 cellules	 au	 phénotype	 différent	 dans	
l’organisme	alors	que	leur	génotype	est	iden3que.	
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A	retenir	:	Fiche	bilan	à	faire	vous	même	

" 	Connaître	les	défini3ons	de	:	protéine,	expression	d’un	gène,	ARN,	ARN	prémessager,	ARNm,	ARN	
Polymérase,	transcrip<on,	brin	d’ADN	transcrit,	matura<on,	intron,	exon,	épissage,	épissage	alterna<f,	
traduc<on,	codon,	code	géné<que,	ribosome.	

" 	Connaître	:	le	mécanisme	et	la	localisa<on	de	la	transcrip<on,	le	mécanisme	de	matura<on	par	épissage	
(élimina<on	des	introns),	le	mécanisme	et	la	localisa<on	de	la	traduc<on	;	le	principe	du	code	
géné<que	;	les	condi<ons	d’expression	des	gènes.	

" 	Savoir	:	
% 	dis<nguer	une	protéine	d’un	acide	nucléique	;	
% 	représenter	les	étapes	de	la	transcrip<on	;	
% 	représenter	les	étapes	de	la	matura<on	d’un	ARNm	;	

% 	représenter	les	étapes	de	la	traduc<on	;	
% 	expliquer	comment	une	même	séquence	peut	coder	des	protéines	différentes	(par	épissage	
alterna<f)	;	

% 	déterminer	la	séquence	d’un	ARNm	et	d’une	protéine	à	par<r	de	la	séquence	nucléo<dique	
	du	brin	transcrit	d’ADN	et	du	code	géné<que	;	

% 	déterminer	les	effets	de	muta<ons	d’une	séquence	nucléo<dique	à	par<r	du	code	géné<que.	
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VI. Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 

Qu’est	-	qu’une	enzyme	et	comment	agit-elle	?		
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" 	 Le	 métabolisme	 correspond	 à	 l’ensemble	 des	 réac<ons	 chimiques	 qui	 ont	 lieu	 dans	 une	 cellule.	 Des	
protéines	par<culières,	les	enzymes,	jouent	un	rôle	crucial	dans	ces	réac<ons	métaboliques.	
" 	 La	 photosynthèse	 :	 synthèse	 de	 molécule	 organiques	 à	 par<r	 de	 molécules	 minérales	 et	 d’énergie	
lumineuse	
" 	Métabolisme	autotrophe	:	Qualifie	une	cellule	ou	un	organisme	capable	d’u<liser	des	molécules	minérale	
(	CO2,	eau)	pour	produire	ses	propres	molécules	organiques.	
" 	Métabolisme	hétérotrophe	 :	qualifie	une	cellule	ou	un	organisme	qui	u<lise	des	molécules	organiques	
préexistante	pour	produire	les	siennes.		
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" 	Une	voie	métabolique	est	une	succession	de	réac3ons	biochimiques,	transformant	une	molécule	en	une	
autre.	Chaque	réac<on	nécessite	l’interven3on	d’une	enzyme	par3culière,	produit	de	l’expression	d’un	
gène.	
" 	Défini3on	:	
Enzyme:	substance	produit	par	un	organisme	vivant	qui	agit	à	faible	concentra<on,	qui	accélère	une	réac<on	
chimique	sans	être	modifiée,	permeIant	la	transforma<on	d’un	substrat	en	un	produit.	
Substrat	:	molécule	transformée	en	produit	suite	à	l’ac<on	d’une	enzyme.		

Produit:	molécule	résultant	de	la	transforma<on	d’un	substrat	suite	à	l’ac<on	d’une	enzyme	
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" Les	enzymes	possèdent	une	double	spécificité	:		

%  	 une	 spécificité	 d’ac3on	 car	 elles	 catalysent	 une	
réac3on	spécifique	(hydrolyse	ou	synthèse)		
% 	une	 spécificité	 de	 substrat	 car	 elles	 agissent	 sur	 des	
substrats	 spécifiques	 (une	 molécule	 précise	 ou	
éventuellement	une	famille	de	substrats	très	voisins).	

" 	 La	 spécificité	 des	 enzymes	 s’explique	 par	 leur	 structure	
tridimensionnelle	et	en	par<culier	celle	de	leur	site	ac3f	:	c’est	
la	zone	de	 l’enzyme	dans	 laquelle	se	fixe	 le	substrat	et	qui	va	
déterminer	la	nature	de	l’ac3on	enzyma3que.	

" 	 La	 structure	 des	 enzymes	 –	 donc	 celle	 du	 site	 ac<f	 –	 est	
déterminée	 par	 la	 séquence	 d’acides	 aminés	 qui	 cons<tue	
l’enzyme,	donc	par	 la	 séquence	de	nucléo3des	qui	 code	ce1e	
enzyme.	D’autres	paramètres	interviennent	également	dans	la	
structure	des	enzymes,	comme	le	pH,	la	température	…	

TD22-	Modélisa3on	3D		de	la	rela3on	enzyme-substrat		
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" 	 Les	 différentes	 ac3ons	 des	 enzymes	 :	 	 dans	 l’organisme,	 les	 enzymes	 perme1ent	 d’accélérer	 les	
nombreuses	réac3ons	chimiques	qui	se	réalisent	dans	nos	cellules.	Les	enzymes	sont	donc	des	catalyseurs	
(=accélérateurs)	des	réac3ons	chimiques.	Ainsi,	en	présence	des	enzymes	diges<ves	(comme	l’amylase	ou	la	
décarboxylase),	la	diges<on	est	plus	rapide	même	si	elle	pourrait	se	réaliser	en	absence	d’enzymes	mais	trop	
lentement	 pour	 le	 bon	 fonc<onnement	 des	 cellules	 et	 de	 l’organisme.	 Il	 existe	 une	 grande	 diversité	
d’enzymes	qui	catalysent	différentes	réac3ons	:	

" 	 des	 réac<ons	 de	 synthèse	 :	 synthèse	 de	 l’ADN	 (ADN	 polymérase),	 synthèse	 de	 l’ARN	 (ARN	
polymérase),	synthèse	des	protéines.	

" 			des	réac<ons	d’hydrolyse	:	diges<on	des	aliments	(amylase,	lipase,	pep<dase	…)	

" 	Les	étapes	des	réac3ons	enzyma3ques	:	Une	réac3on	enzyma3que	fait	intervenir	une	enzyme	(E)	et	un	
ou	plusieurs	substrats	(S)	qui	sont	les	molécules	avec	lesquelles	l’enzyme	agit.		

% 	 Lorsqu’un	 enzyme	 est	 au	 contact	 de	 son	 (ou	 ses)	 substrat(s),	 il	 se	 forme	 une	 associa3on	 ou	
complexe	«	Enzyme-Substrats	»	(complexe	ES).		
% 	La	réac3on	enzyma3que	conduit	alors	à	la	forma3on	d’un	ou	plusieurs	produits	(P)	et	l’enzyme	est	
alors	libérée	(elle	peut	alors	agir	sur	d’autres	molécules	du	même	substrat).	Les	produits	sont	donc	les	
substances	 formées	 à	 l’issue	de	 l’ac3vité	 enzyma3que.	Par	 exemple,	 lors	 de	 la	 diges<on	 de	 l’amidon	 par	
l’amylase,	le	substrat	est	l’amidon	et	le	produit	est	le	maltose.		

" 	 L’ac<vité	 de	 nos	 enzymes	 est	 op<male	 dans	 des	 condi<ons	 proches	 de	 celles	 de	 notre	 organisme	 (en	
par3culier	pour	la	température)	et	de	nos	organes	(exemples	des	enzymes	diges<ves).	Pour	ceIe	raison,	ces	
enzymes	sont	qualifiées	de	«	biologiques	»	

TD23-	La	fonc3on	cataly3que	des	enzymes	
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% 	La	température	op3male	est	toujours	comprise	entre	37	et	41°C.	

% 	L’augmenta3on	de	la	température	implique	une	augmenta3on	de	la	vitesse	de	la	réac3on	chimique	et	
une	ac3on	sur	la	configura3on	spa3ale	de	l’enzyme.	

% 	Lorsque	la	température	op3male	est	a1einte,	l’ac<vité	enzyma<que	est	au	maximum.	

% 	Entre	0°C	et	la	température	op3male	l’ac3vité	enzyma3que	augmente,	l’enzyme	est	inac3vée.	

% 	Entre	la	température	op3male	et	des	températures	plus	élevées	l’ac3vité	enzyma3que	baisse,	il	y	a	une	
modifica3on	de	la	configura3on	spa3ale	du	site	ac3f	entraînant	une	transforma3on	irréversible	et	une	
altéra<on	du	site	ac<f,	l’enzyme	est	dénaturée.	

TD23-	La	fonc3on	cataly3que	des	enzymes	
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" 	La	ciné3que	relie	la	vitesse	de	la	réac<on	avec	la	concentra<on	des	réac<fs	et	les	différents	paramètres	
environnementaux.	

" 	La	vitesse	est	la	pente	de	la	droite	tangente	à	la	courbe	

TD24-	La	ciné3que	enzyma3que	

a=		
Y2-Y1	

X2-X1	
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" 	L’ac<vité	de	l’enzyme	s’évalue	en	mesurant	la	vitesse	de	la	réac3on	chimique.	

% 	Si	la	vitesse	est	faible,	les	enzymes	sont	peu	ac3ves	⎝	peu	de	produits	formés.	Si	la	vitesse	est	plus	
élevée,	les	enzymes	sont	plus	ac3ves	⎝	plus	de	produits	formés	
% 	Si	la	vitesse	est	maximale,	les	enzymes	sont	saturées	⎝	le	nombre	de	produits	formés	est	constant	
$ 	La	vitesse	est	propor3onnelle	à	la	concentra3on	en	enzyme	ou	en	substrat	jusqu’à	sa	valeur	
maximale,	les	enzymes	sont	alors	saturées	

% 	La	vitesse	dépend	de	l’enzyme	qui	dépend	de	la	catalyse	
% 	L’enzyme	et	le	substrat	sont	les	facteurs	limitant	de	la	réac<on	chimique	
% 	La	vitesse	maximale	est	aIeinte	lorsque	toutes	les	enzymes	présentes	sont	occupées	à	transformer	
un	substrat	:	le	nombre	de	complexes	enzyme-substrat	est	au	maximum	
% 	Lorsque	la	vitesse	est	constante,	donc	que	le	nombre	de	complexes	enzyme-substrat	est	constant,	il	
se	forme	autant	de	complexes	enzyme-substrat	qu’il	en	disparaît	;	autrement	dit	dès	qu’un	substrat	est	
transformé	en	produit,	un	nouveau	substrat	prend	sa	place	
% 	En	fin	de	réac3on	tous	les	substrats	ont	été	transformés	en	produits	

$ 	La	ciné3que,	telle	qu’elle	est	u3lisée	ici,	correspond	à	la	descrip3on	de	l’évolu3on	d’un	système	
chimique	perme1ant	de	comprendre	le	mécanisme	de	la	réac3on.	
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" 	On	 appelle	 équipement	 enzyma<que	 l’ensemble	des	 enzymes	présents	 à	 un	 instant	 donné	dans	 la	 vie	
d’une	cellule.	Ils	vont	permeIre	de	réaliser	un	certain	nombre	de	réac<ons	biochimiques	en	les	catalysant.	
L’équipement	enzyma<que	peut	varier	au	cours	du	temps	mais	il	peut	aussi	surtout	varier	d’une	cellule	à	une	
autre	par	exemple	dans	le	corps	humain.	Il	peut	aussi	varier	d’un	individu	à	un	autre.	

" 	 Autrement	 dit,	 la	 différencia<on	 cellulaire,	 qui	 permet	 au	 corps	 d’avoir	 différents	 <ssus	 et	 différentes	
cellules	 différenciées	 dans	 différentes	 fonc<ons,	 repose	 sur	 une	 u<lisa<on	 du	 patrimoine	 géné<que	 qui	
permet	entre	autres	de	produire	un	panel	d’enzymes	très	large	et	ensuite	de	jouer	des	rôles	différents	dans	
chacune	 de	 ces	 cellules.	 La	 différencia<on	 et	 la	 spécialisa<on	 cellulaire	 reposent	 donc	 en	 par<e	 sur	
l’équipement	enzyma<que.	

" 	 Ainsi,	 par	 l’intermédiaire	 des	 enzymes,	 nous	 comprenons	 facilement	 la	 rela<on	 qui	 existe	 entre	 le	
génotype	 (donc	 les	 allèles	 présents	 chez	 un	 individu)	 et	 le	 phénotype	 de	 cet	 individu	 (phénotype	
moléculaire,	cellulaire	et	macroscopique).	

TD25-	Enzymes	et	spécialisa3on	cellulaire	


