
4

Un être vivant est un organisme qui naît, 
se développe, s’alimente, rejette des déchets, 
se reproduit et meurt. 
Cet organisme est composé d’organes dont 
le bon fonctionnement permet la vie.

LES BASES 
DE LA BIOLOGIE
Cellules, gènes, protéines ? 

Qui fait quoi ? 

Mutations et maladies génétiques

Parmi les 22 000 gènes humains, certains peuvent 
porter une anomalie appelée « mutation ». 
Chaque individu hérite des chromosomes de ses 
parents. Si l’un des chromosomes comporte un gène 
muté, la personne sera atteinte d’une « maladie 
génétique ou héréditaire ».

La présence d’une mutation entraîne soit l’absence 
d’une protéine soit la synthèse d’une protéine non 
fonctionnelle ou en quantité insuffisante ce qui va 
provoquer une altération de l’organisme que l’on 
qualifie de “maladie génétique”.

Lorsque le gène responsable d’une maladie est connu, 
cela ouvre la voie à la possibilité de trouver  un traite-
ment bien sûr mais aussi à un diagnostic prénatal et, 
dans un avenir plus ou moins proche selon la maladie, 
à une guérison par thérapie génique. 

Cependant, à ce jour, seuls les gènes responsables d’en-
viron 4 000 maladies génétiques ont été identifiés. 

Il reste donc encore un important travail de recherche 
à effectuer pour les découvrir puis  trouver des théra-
peutiques adaptées. 
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2La cellule, unité de base de la vie

Les cellules sont entourées d’une membrane et 
contiennent un liquide appelé cytosol ou cytoplasme  qui 
renferme des organelles  (appareil de Golgi, réticulum 
endoplasmique, ribosomes, mitochondries…) et un noyau. 

Le noyau contient les chromosomes, structure compacte 
composée d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique). 

Membrane

Noyau

Cytosol

L’ADN est une molécule chimique en forme de 
double hélice, support de l’ensemble des gènes, le 
génome, qui contient toute l’information génétique 
permettant le développement, le fonctionnement et 
la reproduction de la cellule. 
Le génome humain comporte environ 22 000 gènes. 
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           La division cellulaire

Les cellules se reproduisent par division cellulaire, au cours 
de laquelle le filament d’ADN est copié en deux exemplaires 
identiques qui sont répartis entre les deux cellules filles 
résultantes de la division cellulaire. 
Entre 2 divisions cellulaires, l’activité principale des cellules 
est de fabriquer, par l’intermédiaire des gènes,  des protéines 
spécifiques à l’organe dans lequel elles se trouvent. 

Du gène aux protéines grâce 
au code génétique

Les gènes sont des plans de construction de protéines dont 
une copie se trouve dans chaque cellule de l’organisme.  

Pour fabriquer une protéine, la cellule « lit » sur le filament 
d’ADN le « code génétique » propre à chacune d’entre elles  
grâce à l’enchainement  de quatre lettres A (adénine), T 
(thymine), C (cytosine) et G (guanine), appelées « bases » qui 
composent la séquence de l’ADN. Un génome est constitué 
de 3 milliards de bases. 

Une protéine est alors fabriquée à l’aide d’éléments, les 
acides aminés, qu’elle puise dans son environnement.

La première étape de cette fabrication s’appelle la 
transcription car la séquence d’ADN est transcrite en 
ARN messager (ARNm). 
L’ARN messager passe ensuite dans le cytoplasme où 
va se dérouler l’étape suivante, appelée traduction.
L’information contenue dans l’ARNm sous forme d’une 
combinaison de trois des 4 lettres (A, T, C et G), le codon, 
va être traduite en un acide aminé. 
La table de correspondance entre codons et acides 
aminés permettant cette traduction s’appelle le code 
génétique (dictionnaire universel des êtres vivants).

Ce code va ainsi permettre de définir la séquence des 
acides aminés, à partir des 20 existants, qui composent 
chaque  protéine selon l’ordre donné par les codons 
portés par l’ARNm. 

Les protéines sont les principaux composants des structures de toutes 
les cellules d’un organisme. Elles entrent dans la composition des 
muscles, de la peau, des ongles, du foie, des composants du sang, etc… 
Celles-ci sont également à la base de nombreuses hormones : enzymes 
et anticorps et sont nécessaires à la croissance, la réparation et la 
défense des tissus de chaque organisme. Par exemple, les facteurs 
de la coagulation sont des protéines. 
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Un alphabet unique à 4 lettres : les bases A, T, G, C
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Un enchaînement à partir de 20 acides aminés

ADN

ARN MESSAGER

PROTÉINE

TRANSCRIPTION

TRADUCTION

>
>

Les êtres vivants sont répartis en deux groupes, les organismes 
unicellulaires constitués d’une cellule unique (virus, bactéries…) 
et les organismes pluricellulaires constitués de plusieurs 
cellules (mammifères, végétaux…)

23 PAIRES DE CHROMOSOMES 
(1 MATERNEL, 1 PATERNEL)


