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MOLECULE LOCALISATION
NOMBRE

DE
CHAINES

SEQUENCE
COMPOSANTS DE

BASE
ROLE

ADN noyau 2

brin non transcrit:
même séquence que
l’ARNm

brin transcrit :
séquence
complémentaire à
celle de l’ARNm

4 types de
nucléotides
- à adénine A
- à thymine T
- à cytosine C
- à guanine G
le glucide contenu
dans chaque
nucléotide est du
désoxyribose

support de
l’information
génétique et de
sa transmission
lors des
divisions
cellulaires

ARNm noyau, RER,
cytoplasme 1

Séquence copiée
sur celle du brin non
transcrit de l’ADN

4 types de
nucléotides
- à adénine A
- à uracile U
(équivalent de la
thymine)
- à cytosine C
- à guanine G
le glucide contenu
dans chaque
nucléotide est du
ribose

transfert de
l’information
génétique vers
les lieux de
synthèse des
protéines

TYPE D’EXPERIENCE PRINCIPE EXEMPLE

MARQUAGE

Afin d’étudier le devenir d’une molécule
dans une cellule, un organe, on fait
pénétrer dans cette cellule, cet organe,
un marqueur, c’est-à-dire une
substance facilement détectable
(radioactive, fluorescente).

Le marqueur peut être :
• la molécule étudiée elle-même
• un ligand, une molécule qui se fixe

spécifiquement sur elle
• un précurseur de la molécule

étudiée : un de ses composants
spécifiques, qui est incorporé dans
cette molécule lors de sa synthèse

Cultiver des cellules en présence d’un
acide aminé radioactif : les zones
radioactives indiquent le lieu où ces
acides aminés sont fixés : incorporés
dans des protéines en cours de
synthèse.

Afin de pouvoir suivre le marqueur au
cours du temps avec précision, le
« pulse » radioactif est immédiatement
suivi d’un « chase » non radiaoactif.

Un rinçage est indispensable pour
éliminer les acides aminés radioactifs
non utilisés.

AUTORADIOGRAPHIE

Afin de localiser précisément un
marqueur radioactif dans une coupe de
cellule, la coupe est mise au contact
d’une émulsion photographique.

Les zones radioactives provoquent un
noircissement localisé du film
(précipitation de grains d’argent).

L’autoradiographie des cellules révèle
des zones noircies dans le cytoplasme
et le réticulum endosplasmique
rugueux (RER).

C’est donc là que les acides aminés
radioactifs sont fixés : c’est le lieu de
synthèse des protéines.

 
❶ la cellule fabrique ses protéines à des endroits bien précis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lieux de synthèse des protéines sont : 
- le RER, reticulum endoplasmique granuleux (réseau tubulaire creux recouvert de grains 
appelés ribosomes) 
- le cytoplasme (au niveau de petits alignements de ribosomes libres appelés polysomes) 
 
L’information génétique de l’ADN, qui se trouve dans le noyau, doit donc être transférée vers 
le RER et le cytoplasme. Étant donné que l’ADN ne peut quitter le noyau, il doit exister une 
molécule intermédiaire qui transmet l’information du noyau vers le RER et le cytoplasme. 
 
➋  la cellule transmet l’information génétique vers les lieux de synthèse des protéines 
 
L’expérience de marquage montre que l’uracile, qui est un précurseur de l’ARNm, est 
d’abord fixée dans le noyau, qui est donc le lieu de synthèse de l’ARNm. La radioactivité 
quitte ensuite le noyau et gagne le RER et le cytoplasme. L’ARNm synthétisé dans le noyau 
est donc transféré vers les lieux de synthèse des protéines ; cela permet de penser qu’il 
permet le transfert de l’information génétique vers ces zones. 
 
➌ La cellule recopie l’information génétique pour son transfert hors du noyau 

 
 La séquence de nucléotides de 

chaque molécule d’ARNm est recopiée 
sur la séquence d’une portion d’ADN 
du noyau, plus exactement sur la 
séquence du brin non transcrit de 
l’ADN. Cette opération appelée 
transcription a lieu dans le noyau des 
cellules eucaryotes. Ainsi, l’information 
génétique contenu dans un gène peut 
être transcrite dans un ARNm et, 
sous cette forme, sortir du noyau pour 
rejoindre les lieux de synthèse des 
protéines. 


