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Le fil conducteur: Les relations entre génétique 
et défense contre les infections virales

❖ La défense contre les infections en général est une des 
fonctions majeures des cellules vivantes.

❖ La mécanique à la base du processus consiste en: 
détection d’une agression biologique, mise en alerte des 
moyens de défense, production d’anticorps. Cette 
production se fait par l’expression de gènes dédiés à cet 
effet.

❖ Les vaccins, sont un moyen de prévenir l’infectivité par 
des agressions biologiques (en particulier virales): 
production préventive d’anticorps et de l’instauration 
d’une mémoire biologique.

❖ La vaccination contre les agressions virales peut être 
étendue à la protection contre le cancer.
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Notions et Concepts présentés au cours de la 
série des séminaires 

1. Notions de Bases en Biologie: les constituants des cellules et leurs fonctions.

2. Rappels de génétique et fonctionnement des gènes

3. La défense immunitaire et les anticorps

4. Les infections virales

5. Les vaccins

6. Les vaccins dans la lutte contre les cancers
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Séminaire 1

Tout ce qui est fonctionnel tourne

autour  des  protéines 



Genèse de toutes les protéines: schéma général

❖ ADN: très grosse molécule où est conservé le 
programme génétique; formé de 4 lettres dans 
séquences parfaitement bien codées. Cet ADN se 
duplique lors de la division cellulaire pour 
pérenniser l’information d’une cellule mère à une 
cellule fille.

❖ ARN: segment d’acide nucléique transcrit de l’ADN 
qui porte le message pour la synthèse d’une 
protéine dont la cellule a besoin à un moment 
donné.

❖ PROTÉINE: chaine linéaire repliée constituée de 
nombreux acides aminés (20 types différents) 
dont la séquence est dictée par l’information 
portée directement par l’ARN et indirectement 
inscrite au sein de l’ADN. 
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Les principales fonctions des cellules vivantes (la 

lutte pour la survie)

❖ Reproduction autonome à l’identique

❖ Fonctionnement d’une centrale énergétique  (alimentation & respiration)

❖ Fabrication et activation de ses propres protéines 

❖ Réparation d’éventuels dommages

❖ Défense contre des agressions chimiques, physiques et biologiques

❖ Métabolisme des nutriments  

❖ Transport actif de molécules

❖ Echanges de signaux en interne et avec l’environnement

❖ Réception et interprétation les signaux extérieurs

❖ Locomotion ou mouvement autonome

❖ Organisation en tissus, organes et organismes

… toutes ces fonctions sont assurées par la présence et l’intervention de 
protéines spécialisées selon le cas.
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Les cellules vivantes

❖ La cellule est l’élément de base des organismes vivants. Tout ce qui vit est fait de 
cellules.

❖ Les cellules peuvent vivre indépendamment et être autosuffisantes ou être associées.

❖ Elles sont généralement des entités bien définies par rapport à l’environnement car 
délimitées par une barrière appelée membrane plasmique.

❖ Système thermodynamique ouvert qui nécessite de la matière et de l’énergie provenant 
de l’extérieur afin de maintenir une sorte d’ordre interne et pouvoir ainsi assurer ses 
fonctions.

❖ Le vivant cherche en permanence à créer de l’ordre dans un univers qui tend vers plus 
de désordre.

❖ Dans un organisme, ce sont les cellules qui exécutent les fonctions biologiques à l’aide 
des protéines.

❖ Deux grands groupes de cellules:
❖ Les procaryotes (cellules sans noyau)

❖ Les eucaryotes (cellules avec noyau)
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Eléments de différenciation entre cellules 

❖ Procaryotes et eucaryotes ont un ancêtre commun 
unicellulaire appelé proto-cellule ou progénote qui 
est un organisme procaryote.

❖ Les procaryotes sont identifiés aux bactéries. Vivent 
seuls mais certains s’associent en chaînette. Ils n’ont 
pas de noyau et leur ADN est dispersé dans le 
cytoplasme.

❖ Les eucaryotes possèdent un noyau, compartiment 
séparé du reste du contenu cellulaire et qui héberge 
l’ADN.

❖ Il y a aussi les acaryotes (pas de noyau et pas de 
cytoplasme) et qui ne peuvent se reproduire qu’en 
parasitant une cellule en détournant la machinerie 
cellulaire. Virus: parasitent les cellules eucaryotes; 
Bactériophages: parasitent les bactéries.
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Cellule Eucaryote, ses constituants et son 
extraordinaire complexité

Ribosomes

Centrale
d’énergie

Coffre
fort

Chaine de
production

Mur de 
protection
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Cellule végétale Cellule animaleProtiste

Les trois exemples de cellules eucaryotes

Giardia intestinalisTissu végétal (feuille) Tissu animal (foie)
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
La membrane cellulaire

❖ Cet organe qui sépare le cytoplasme du milieu extérieur, est majoritairement composée de 
phospholipides et quelques protéines transmembranaires. 

❖ Les phospholipides aux propriétés amphiphiles relativement imperméables aux passages de la 
plupart des molécules. 

❖ Les protéines présentes sont extrêmement diverses d'une cellule à l'autre. Elles sont associées à 
la membrane de manières variées et possèdent de nombreuses fonctions (e.g. transport, 
adhésion, émission-réception de signaux; connexion avec le cytosquelette, …). 
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
Le cytoplasme

❖ Ses propriétés:
❖ Le cytoplasme est composé de 70% à 80% d’eau et est généralement incolore.

❖ Il contient des protéines, des glucides complexes, des sels, des sucres simples, des acides aminés, 
des nucléotides et des déchets dissous.

❖ Matériau épais avec propriétés viscoélastiques. 

❖ Comporte de nombreux sels, c’est un très bon conducteur d’électricité.

❖ Sa constitution:
1. Le Cytosol: liquide gélatineux, où d’autres composants du cytoplasme restent en suspension

2. Les organites: petits organes qui remplissent des fonctions spécifiques nécessaires à la survie de la 
cellule.

3. Les inclusions cytoplasmiques: différents types de particules ou de molécules insolubles (granules 
d’amidon et de glycogène, oxalate de calcium, dioxyde de silicium, gouttelettes lipidiques,…) 
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Les fonctions du Cytoplasme

1. Le cytoplasme fournit un milieu pour que les organites restent en suspension.

2. Le cytoplasme est le site de la plupart des réactions enzymatiques et de l’activité 
métabolique de la cellule.

3. Le cytoplasme agit comme un tampon et protège le matériel génétique de la 
cellule ainsi que les organites cellulaires contre les dommages causés par le 
mouvement et la collision avec d’autres cellules.

4. La respiration cellulaire commence dans le cytoplasme par la glycolyse. Cette 
réaction fournit les intermédiaires qui sont utilisés par les mitochondries pour 
générer de l’ATP.

5. La traduction de l’ARNm en protéines sur les ribosomes se produit également 
principalement dans le cytoplasme.

6. Le cytoplasme crée un certain ordre dans la cellule avec des emplacements 
spécifiques pour différents organites. Par exemple, le noyau est généralement 
observé vers le centre de la cellule, avec un centrosome à proximité.
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
Les ribosomes

❖ Complexes ribonucléoprotéiques d’une masse moléculaire 
de 4,2.106 Daltons, (plus de 300.000 atomes) dont la 
fonction est de synthétiser les protéines en décodant 
l'information contenue dans l'ARN messager.

❖ Les ribosomes sont constitués de deux sous-unités, une plus 
petite (40S) qui ‘‘lit’’ l'ARN messager et une plus grosse (60S) 
qui se charge de la synthèse de la protéine correspondante.

❖ La sous-unité 40S comporte les sites de fixation des ARNt sur 
l'ARNm. 

❖ La grande sous-unité contient l’activité enzymatique qui 
effectue la synthèse de la liaison peptidique entre les acides 
aminés de la protéine. Elle comporte un tunnel par lequel 
sort la chaîne protéique en cours de synthèse. 

❖ Le ribosome est aussi un moteur moléculaire, qui avance sur 
l'ARN messager en consommant de l'énergie. 

60 S

40 S

20 nm

3’

5’
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
L’appareil de Golgi

❖ Il est formé de sacs aplatis les uns sur les 
autres. Son rôle est de stocker les protéines 
issues des ribosomes, d'achever leur 
maturation, de vérifier leur qualité et de les 
sécréter. 

❖ Glycosylation, sulfatation, phosphorylation, 
clivages, autres MPT. 

❖ Les protéines ‘‘matures’’ sont ensuite 
concentrées dans des vésicules issues des 
extrémités de l'appareil de Golgi. Certaines de 
ces vésicules sont déversées dans le milieu 
extracellulaire par exocytose.
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
Le centrosome

❖ Composé de deux sous-unités (centrioles) perpendiculaires.

❖ Edifice comportant de deux fois neuf triplets de microtubules 
(A, B, C) formant la paroi d'un cylindre. Des protofilaments 
relient les deux sous-unités. 

❖ Organisateur de microtubules et responsable de la formation 
du fuseau mitotique microtubulaire lors de la division 
cellulaire.

❖ Il n’y a pas de centrosome dans les cellules végétales, mais un 
complexe de tubuline permettant la nucléation de nouveaux 
microtubules.

❖ Le centrosome possède un rôle dans l'orientation des cellules 
et est à l'origine des cils et des flagelles.
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
Le noyau 

❖ Le noyau est visible dans la cellule lorsqu'elle ne 
se divise pas. Il est entouré d’une membrane 
nucléaire avec des pores pour des échanges de 
matière dont certains dans les deux sens. 

❖ Son diamètre varie entre 8 et 12 µm.

❖ Il est rempli de nucléoplasme, liquide où baignent 
les éléments du noyau. Il a deux fonctions 
principales: contrôler les réactions chimiques du 
cytoplasme et stocker les informations 
nécessaires à la division cellulaire.

❖ Il contient la chromatine (soit ADN décondensé).

❖ Il contient le nucléole constitué essentiellement 
d’ARNr qui s’associe à certaines protéines pour la 
fabrication des ribosomes.

Ribosome

Nucléoplasme

Pore
nucléaire

Chromatine

Enveloppe
nucléaire

Nucléole

Réticulum
endoplasmique
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Constituants essentiels du noyau de la cellule 
eucaryote: Les chromosomes

❖ Dans certaines phases de la vie cellulaire, 
apparaissent des structures en batônnets 
bien visibles appelées Chromosomes. 

❖ Il s’agit de portions d’ADN condensé avec 
des protéines.

❖ Les cellules humaines comportent 23 
paires de chromosomes dont la taille 
varie permettant ainsi une classification. 

❖ Pour laisser sortir ces structures du 
noyau, la membrane nucléaire se 
fragmente et le noyau se disloque 
laissant apparaitre les chromosomes.
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contenu en ADN

Cellule en division
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Les principaux organes de la cellule eucaryote:
Les mitochondries

❖ Organites de petite taille en forme de haricot avec 
une double membrane.

❖ Le nombre de mitochondries d'une cellule dépend de 
l'intensité de son activité.

❖ Les deux grands rôles des mitochondries:
❖ Abritent l’ADN mitochondrial.

❖ Constituent la centrale énergétique de la cellule.

❖ L’ADNmt, hérité exclusivement par la mère 
(plasmides avec 10-20 gènes), code pour la plupart les 
protéines des mitochondries.

❖ En tant que centrale énergétique, plusieurs activités 

sont présentes:
❖ Dégradation du glucose en pyruvate.

❖ Cycle de Krebs (entrée pyruvate et sortie de CO2 et NADH).

❖ Phosphorylation oxydative (ou chaine respiratoire) avec 
production de molécules capables de stocker de l'énergie (ATP).

Membrane interne

Membrane externe

Crètes
Matrice

crête

membrane
externe

espace 
intermembranaire.

matrice
membrane
interne

ADN
circulaire

granulemitoribosomes
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La centrale énergétique en trois étapes

Cycle de Krebs Chaîne respiratoireGlycolyse

Glucose

Pyruvate

NADH

ATP
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Le but est de produire de l’énergie et la stocker
sous forme d’ATP:

1°: Produire du pyruvate à partir du glucose pour entrer dans le Krebs.
2°: Transformer le pyruvate en énergie NAD+ ou NADH.
3°: Stocker l’énergie sous forme d’ATP.



Les principales voies métaboliques

❖ Ensemble des réactions catalysées par des enzymes mises en œuvre par la 
cellule pour transformer une molécule A en molécule B.  Exemple de voies 
cataboliques: la dégradation du glucose.

❖ Les principales voies métaboliques:

❖ Métabolisme des sucres: cellulose, glycogène, phosphorylations, interconversions. 

❖ Biosynthèse des purines (à partir de AMP).

❖ Biosynthèse des pyrimidines (depuis le cycle de l’urée).

❖ Synthèse des acides nucléiques.

❖ Métabolisme des lipides (synthèse et dégradation).

❖ Biosynthèse des acides aminés (plusieurs voies selon le type).

❖ Synthèse des protéines.

❖ Cycle de Krebs. 
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Complexité des voies métaboliques

Cellular and Molecular 

Processes
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Cycle de vie et Division cellulaire

❖ Un des principaux attributs des cellules est sa reproduction à l’identique 
avec la transmission de son patrimoine génétique à sa descendance.
❖ La reproduction des cellules est asexuée.

❖ La reproduction des organismes est la plupart du temps sexuée. 

❖ Les cellules vivent plus ou moins longtemps en fonction de leur 
environnement (tissu et organe où elles se trouvent, environnement plus 
ou moins hostile).

❖ Au cours de leur vie elles se reproduisent à l’identique et meurent. 

❖ Chaque jour, notre corps élimine des milliards de cellules vieilles ou 
abîmées. Mais toutes ne sont pas remplacées au même rythme.
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Le cycle de la cellule eucaryote

❖ La vie de la cellule est ponctuée de périodes de croissance et de moments de 
multiplication (division cellulaire). On parle ainsi de cycle cellulaire. 

❖ Certaines cellules ont une croissance très lente, d’autres ne se divisent pas 
pendant toute leur vie. Les neurones et les érythrocytes en sont deux exemples 
typiques.

❖ Bien que le mécanisme de division d’une cellule (M) soit très important et 
complexe, il n’occupe qu’un % limité de la durée du cycle.   

fibroblastemyocyte

hépatocyteneurone
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Durée du cycle entre deux divisions selon le 
type cellulaire

❖ Bactéries (E. coli): 20 minutes.

❖ Levures (Saccharomyces cerevisiae): 90 -120 
minutes.

❖ Cellules humaines courantes (fibroblastes): 
environ 24 heures.

❖ Le temps de la mitose n’est que d’environ 1H20 
minutes soit 5-6% sur tout le cycle de 24 heures. 

❖ Hors temps de division la cellule assemble les 
conditions pour croitre, assurer toutes ses 
fonctions normales et dupliquer ses organites. 
Cette portion de vie est appelée Interphase.
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Chromosome: notions de base
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Condensation de l’ADN en 
chromosome

ADNdb

Chromosome

Centromère

ADN
paternel ADN

maternel

Le génome des eucaryotes comprend plusieurs chromosomes (sauf 
exception). Leur nombre diffère d’une espèce à l'autre. Les humains 
comportent 23 chromosomes.

chromatides



Le cycle cellulaire se conclue par la division 
cellulaire

❖ Le cycle cellulaire est l’ensemble des modifications à partir d’une cellule mère et le 
moment où celle-ci fini par se diviser elle-même en deux cellules filles. 

❖ Phase G1 (grossissement): la cellule grossit et intensifie son métabolisme.

❖ Phase S (synthèse): la cellule réplique son ADN.

❖ Phase G2 (grossissement): la cellule synthétise des protéines en vue de la mitose.

❖ Phase M (mitose): la cellule se divise en deux cellules filles. On assiste aussi à la 
répartition du matériel génétique.
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La Phase G0, appelée de 
quiescence, est une période au 
cours de laquelle la cellule ne se 
divise pas. Certaines cellules des 
organismes adultes ne se divisent 
pas ou peu.



Interphase: ce qui se passe en G1

❖ Durée: quelques heures à plusieurs années.

❖ La cellule effectue son métabolisme normal, elle grossit jusqu’à 
atteindre une taille critique qui va donner le signal pour passer 
à la phase S. 

❖ La cellule synthétise des protéines pour répondre aux fonctions 
pour lesquelles elle est génétiquement programmée: forte 
production d’ARNm. Mise en place du processus permettant la 
phase suivante. 

❖ Un point de contrôle en G1 détermine si son matériel génétique 
ne comporte pas d'erreurs ou de dommages et donc si la cellule 
peut ou non passer en phase S. Eventuellement des réparations 
de type ‘‘NHEJ’’ pourront intervenir sur l’ADN.

❖ Lorsque l'on regarde le noyau au Microscope Électronique, on 
voit des filaments fins enchevêtrés de la molécule d'ADN.

S

G1
G2

M
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Interphase: ce qui se passe en S

❖ Durée: environ 6 heures.

❖ Activité intense autours des processus génétiques

❖ Réplication de l’ADN: l’ADN se dédouble par synthèse et polymérisation.

❖ La réplication est basée sur la séparation des deux brins d’ADN. Chaque brin 
constitue  la matrice pour la réplication d’un brin complémentaire. Au final les 
deux entités seront absolument identiques.

❖ La réplication fait appel à de très nombreux enzymes et facteurs protéiques qui 
permettent la séparation des brins, la protection de chaque brin en attendant le 
dédoublement, la synthèse du nouveau brin, le re-enroulement des nouveaux 
brins. 

❖ Forte transcription de l’ADN en ARNm codant pour des protéines particulières 
comme les histones qui seront utilisées pour compacter la molécule d'ADN. 

❖ Dans le cytoplasme le complexe centriolaire (le centrosome) se 
réplique. Chaque centriole parent donne naissance à une 
centriole fille; les centriole s'assemblent pour constituer des 
centrosomes.
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Interphase: ce qui se passe en G2

❖ Durée: 2 à 6 heures.

❖ La phase G2 commence lorsque la réplication de l’ADN est 
terminée. 

❖ La croissance se poursuit et la cellule continue à remplir 
toutes ses fonctions courantes. 

❖ Au cours de cette phase il y a biosynthèse de facteurs 
protéiques pour préparer le mitose et contrôler les 
différentes opérations. 

❖ Cette phase se termine en passant par des points de 
contrôle des séquences d’ADN.  Toutes les erreurs et les 
dommages sur l’ADN doivent impérativement être réparés. 

❖ C’est en effet avant la phase de mitose (M) que les 
réparations de type HEJ devront avoir lieu sur l’ADN.

❖ Si tout va bien la phase M (mitose) peut commencer.
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Mitose
(durée du processus 1 à 2 heures)
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prophase prométaphase métaphase anaphase télophase cytodiérèses
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Prophase et Prométaphase

❖ Prophase et ses principales 
modifications observables:

❖ Dans le noyau les filaments diffus de 
chromatine se condensent pour former 
des chromosomes. 

❖ Les centrosomes migrent à chaque pôle 
du noyau. 

❖ La membrane nucléaire se désagrège 
progressivement. 

❖ A partir des centrosomes des 
microtubules se développent, sortes de 
rails sur lesquels vont se déplacer les 
chromosomes. 
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❖ Prométaphase et ses principales 
modifications observables:

❖ Rupture totale de la membrane 
nucléaire qui forme des vésicules.

❖ Formation du fuseau mitotique.

❖ Les chromosomes sont très condensés 
et leur centromères se lient aux 
microtubules.

❖ Les chromosomes dupliqués 
commencent à se déplacer selon une 
chorégraphie parfaitement organisée. 



Métaphase et Anaphase

❖ Métaphase et ses principales 
modifications observables:

❖ Les microtubules capturent les 
chromosomes au niveau des centromères.

❖ Lorsque la capture est réalisée des deux 
côtés, le jeu coordonné des microtubules 
place les chromosomes à égale distance 
des pôles (à l'équateur), formant la plaque 

équatoriale.

❖ Tant que le dernier chromosome n'est pas 
en place, les autres chromosomes alignés 
attendent.
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❖ Anaphase et ses principales 
modifications observables:

❖ Les chromosomes sont tous disposés à 
l'équateur de la cellule. 

❖ Les chromatides de chaque chromosome 
se séparent par le centromère suite à 
l’hydrolyse des protéines cohésives. 

❖ Les chromatides montent vers les pôles 
opposés de la cellule (un lot de 
chromosomes avec une chromatide à 
chaque pôle).



Télophase et Cytodiérèse

❖ Télophase et ses principales 
modifications observables:

❖ La membrane nucléaire se reforme 
progressivement de chaque coté, le 
fuseau mitotique s'estompe. 

❖ Une cloison encore invisible entre les 
cellules filles se crée. 

❖ Tous les chromosomes sont aux pôles. 
Les microtubules kinétochoriens 
disparaissent.
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❖ Cytodiérèse et ses principales 
modifications observables:

❖ La mitose terminée, la cellule 
entreprend son processus de clivage. 

❖ Un anneau contractile se forme et c'est 
lui qui est responsable de cette 
déformation. 

❖ Le sillon de division ainsi créé se creuse 
jusqu'à la séparation complète des deux 
cellules filles identiques.



Deux modes de division cellulaire: Mitose et Méiose

P

F1

F1

Mitose

Cellules filles identiques à la cellule parentale 
(P).
F1 possède le même patrimoine génétique que 
P. Elles sont diploïdes.
F1 est capables de se reproduire comme le 
parent P.

Cellule somatique

Méiose

P1

P2

F1 spermatozoïde

F2 ovule

P1 ne peut donner que F1 et P2 ne peut que donner F2.
Les cellules filles sont morphologiquement différentes.
F1 et F2 sont haploïdes. 
F1 et F2 ne peuvent pas se diviser ou se reproduire seules.

Progéniteurs cellules
germinales

Diploïdes: cellules comportant des 
chromosomes formés de deux chromatides. 
Haploïdes: cellules comportant des 
chromosomes formés d’une seule 
chromatide.    
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❖ Division Réductionnelle

❖ Les chromosomes homologues se répartissent 
en deux cellules distinctes.

❖ Division Equationnelle
❖ Immédiatement après la précédente sans 

duplication des chromosomes. Les deux 
chromatides se séparent et donnent lieu à quatre 
cellules haploïdes. 
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Les événement importants de la méiose: 
division Réductionnelle → division Equationnelle



❖ L’enjambement, qui précède la méiose, contribue au brassage génétique 
lors de la reproduction.

❖ Pendant la phase S le matériel génétique se duplique et est suivi par le 
phénomène d'enjambement entre les ADN des chromosomes du même 
type (héritage des caractères phénotypiques). Ce phénomène plus ou 
moins profond ne se produit que dans 17-20 cas sur 100.
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Au cours de la première phase il se produit un 
phénomène spécial: crossing-over ou enjambement

ADN enjambement
(cross-over)

mixte

Chiasme

Chiasme



La suite logique: depuis la répartition du 
matériel génétique vers ses fonctions

❖ Après la mitose une des fonctions importantes a 
comprendre de la cellule est la traduction de 
l’information inscrite sur l’ADN pour produire des 
protéines fonctionnelles. 

❖ Quelques détails sur la réplication de l’ADN (phase S du cycle 
cellulaire)

❖ La transcription des différentes informations contenues dans l’ADN 
(gènes) conduisant à l’ARNm.

❖ La traduction de chaque information portée par les ARNm en 
protéines ce qui implique une interprétation de signaux chimiques 
par un code (code génétique).

❖ La production de protéines à l’aide des ribosomes capables de 
décoder le message porté par l’ARNm et d’associer les acides 
aminés. 
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Nous allons discuter ces concepts lors du prochains séminaire 

ADN

ARN

Protéine

Décodage Ribosome
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