
CHAPITRE II 

FONCTIONNEMENT DE 
LA CELLULE 



  INTRODUCTION 

But du fonctionnement =  

 

synthétiser les protéines qui lui 
sont nécessaires 



INTRODUCTION 

 Les enzymes   

 Les protéines de structure 
comme le collagène et l'élastine , 
l'actine et la myosine des muscles, 
etc...  

 Les récepteurs 

 Les canaux 



La synthèse des protéines 

Se déroule dans le cytoplasme, au 

niveau des ribosomes, à partir de 

l’information génétique, portée 

par l’ADN contenu dans le noyau 





 Intoduction 

 I- Les acides nucléiques 

 A - ADN 

 1° Structure d’un nucléotide 

 2° Structure de l’ADN 

 B - ARN 

 II - La synthèse des protéines 
 

 



LES ACIDES NUCLEIQUES 

 ADN : acide désoxyribonucléique 

 

 ARN : acide ribonucléique 



ADN : acide 
désoxyribonucléique 

 Molécule présente dans tous les noyaux des 
cellules vivantes 

 

 Il porte l'information génétique et constitue 
le génome des êtres vivants  

 

 Toutes les cellules de l'organisme ont le même 
ADN donc la même information génétique 

 

 



ADN : acide désoxyribonucléique 

 Génome : 

 
L’ensemble du matériel génétique d’un 
individu, c à d l’ensemble de ses gènes 



ADN : acide désoxyribonucléique 

 Gènes :  
 

C’est l’ordre d’enchainement d’un grand 
nombre de nucléotides. 

 



ADN : acide 
désoxyribonucléique 

 C’est le ppal constituant des chromosomes, 

 Sa fonction principale est de stocker 
l’information génétique, information qui 
détermine le développement et le 
fonctionnement d'un organisme 

  Autre fonction essentielle : la 
transmission de cette information de 
génération en génération. C’est l'hérédité.  

 



ADN 

 L'ADN est composé d’une succession 
d’éléments de base : NUCLEOTIDES 

  

 ou POLYNUCLEOTIDES  





STRUCTURE D’UN 
NUCLEOTIDE 

 un gpe phosphate ou ac phosphorique 
 
 une molécule de sucre : désoxyribose 
 
  une base azoté : 

 Base purique : ADENINE (A) OU  
      GUANINE (G) 

 Base pyrimidique : THYMINE (T) OU 
    CYTOSINE (C) 



Adénine Guanine 

Thymine Cytosine 



STRUCTURE DU NUCLEOTIDE 





ADN 

 Un « brin » d'ADN est formé par la répétition 
ordonnée de ces nucléotides 

 

 L’ADN est formé de 2 brins se faisant face 

= 

2 Chaines Polynucléotidiques 

 

 2 brins = chaine bicaténaire 

 

 



ADN 



ADN 

Appariement par complémentarité :  

 

 ADENINE toujours liée à la THYMINE 

 

 GUANINE toujours liée à la CYTOSINE 





Exemple de complémentarité 

5'-ATTGCCGTATGTATTGCGCT-3'  



Exemple de complémentarité 

5'-ATTGCCGTATGTATTGCGCT-3'  

3'-TAACGGCATACATAACGCGA-5'  



ADN 

Les 2 chaines s’enroulent en une spirale  

= 

Double hélice (hélicoïdale) 

 

 



Structure caractéristique de l’ADN 
Hélicoïdale bicaténaire 



ADN 

 Succession de 3 nucléotides, donc de 3 
bases : Codon 

 1 Codon code pour 1 Acide aminé 



Protéine 

 Succession spécifique de plusieurs AA 

 Pour connaître les AA qui entrent dans 
la composition de la protéine que la 
cellule veut fabriquer, il faut connaître 
l’enchainement des codons au niveau de 
l’ADN.  



ADN 

 Millions de nucléotides 

 

 Il n’existe pas 2 chaines d’ADN 
identiques : il n’existe donc pas 2 
personnes identiques 



ADN 

1 erreur sur l’ADN (génome) 

= 1 défaut de fonctionnement d’un gène 

 = 1 erreur de codage de la protéine 

 = Maladie génétique 



Maladies Génétiques 

 Mucoviscidose : 
 Elle est liée à des mutations du gène CFTR sur 

le chromosome 7,  
 entraînant une altération de la protéine CFTR 
 Cette protéine est un canal ionique perméable 

au chlore 
 la fonction est de réguler le transport du 

chlore à travers les membrane cellulaire  
 Son dysfonctionnement provoque une 

augmentation de la viscosité du mucus et son 
accumulation dans les voies respiratoires et 
digestives 



Maladies Génétiques 

 Myopathie de Duchenne : 
 La maladie est due à une mutation du gène DMD 

du chromosome X codant une protéine appelée 
dystrophine. 

 la dystrophine est une protéine qui permet aux 
muscles de résister à l'effort : sans elle, les 
fibres musculaires dégénèrent. 

 Elle se manifeste essentiellement par une 
faiblesse musculaire, de tous les muscles y 
compris du muscle cardiaque 



Maladies Génétiques 

 Hémophilie : 
 Hémophilie A : Mutation du gène F8 chromosome X 

codant le facteur VIII de coagulation  
 Hémophilie B : Mutation du gène F9 du chromosome X 

codant le facteur IX 
 Le sang d'une personne atteinte d'hémophilie ne coagule 

pas normalement. Les saignements ne sont pas plus 
abondants, ni plus rapides que la normale, mais durent 
plus longtemps  

 Les saignements internes ont de bien plus graves 
conséquences, notamment s'ils concernent les 
articulations (genoux,chevilles, coudes,tissus mous et 
les muscles)  



ARN 

 URACILE remplace la THYMINE 

 Donc URACILE est complémentaire de A 

 Le sucre est le RIBOSE 

 ARN est Monocaténaire 

 Il n’est présent que dans le cytoplasme 

 3 types : ARNr, ARNm, ARNt 





SYNTHESE DES PROTEINES 

C’est l'acte par lequel une cellule assemble 

une chaîne protéique en combinant des 

acides aminés isolés présents dans son 

cytoplasme, guidé par l'information 

contenue dans l'ADN.  



SYNTHESE DES PROTEINES 

Elle se déroule en deux étapes :  

 

 la transcription de l'ADN en ARN 
messager  

 

 La traduction de l'ARN messager en une 

 protéine.  
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TRANSCRIPTION 

 La transcription se déroule dans le noyau 
cellulaire  

 C’est un processus biologique ubiquitaire 

 La molécule d’ADN va servir de modèle 

 Consiste en la copie des régions dites 
codantes de l‘ADN en molécules d‘ARN 

  L'enzyme qui catalyse cette réaction de 
transcription est appelée ARN polymérase 



TRANSCRIPTION 



TRANSCRIPTION 

 Les 2 brins de la double hélice s’ouvre sur 
une certaine portion 

 Entre un codon « promoteur » et un codon 
« stop » 

 Des nucléotides libres dans le noyau se 
fixent pas complémentarité 

 Le nouveau brin formé se détache 
 Les deux brins se réassemblent et l'ADN 

se ré-enroule  



TRANSCRIPTION 

 L’information contenu dans le gène 
donné a été TRANSCRITE en ARN 

 

 C’est l’ARN qui porte maintenant 
l’information génétique : ARN messagé 



TRADUCTION 

 ARNm atteint le cytoplasme, où à lieu la 
traduction 

 Il se fixe à un ribosome, composé d'une 
petite sous-unité (40s) et d'une grande 
sous-unité (60s)  

 Le ribosome va parcourir le brin d'ARNm 
codon par codon  

 va par l'intermédiaire d'un ARN de 
transfert (ARNt) ajouter un acide aminé à 
la protéine en cours de fabrication selon le 
codon lu.  
 



TRADUCTION 



TRADUCTION 

 Une fois le codon « stop » atteint, la 
protéine est complète: le ribosome se 
détache de la protéine et du brin d'ARNm, 
et la protéine est libérée dans l'organisme. 

 Commence alors le transport des protéines 

 Le même filament d'ARNm peut servir à la 
fabrication simultanée de plusieurs 
molécules de protéines  





CODE GENETIQUE 

 Ce code établit une correspondance entre un 
triplet de nucléotides ( codon) sur l’ARNm et 
un acide aminé 

 Le code génétique comporte 64 codons 
différents  

 Il code directement les vingt acides aminés 
standard et les signaux de fin de la traduction 

 Le code génétique est dégénéré : un codon 
désigne un acide aminé. 

 Il est redondant : un aa peut être désigné par 
plusieurs codons  



CODE GENETIQUE 



EXEMPLE 

AUG UCA GGU  


