
BIOLOGIE

BIOLOGIE

BIO
LO

G
IE

 – VISA
 PO

U
R LA

 1
re A

N
N

ÉE SA
N

TÉ

VISA pour la 1re année Santé

2e édition

2e édition

Marie-Claude Descamps 

Marie-Claude Descamps 

M
.-C. DESCAM

PS 

MARIE-CLAUDE DESCAMPS 

est professeur de biologie 
cellulaire en classes 
préparatoires aux concours 
médicaux et paramédicaux,  
et en premier cycle 
d’ostéopathie.

6658561
ISBN   978-2-10-053043-4 www.dunod.com

	Toutes les notions du Lycée 
requises

	Des QCM

	Des exercices

	Tous les corrigés détaillés

	Des conseils pour bien 
démarrer son année

Préparer et réussir son
entrée en PACES/L1 Santé

Vous êtes inscrit en Première Année Commune aux Études de 
Santé (L1 Santé/PACES) ?
Pour réussir cette année de préparation aux concours Médecine, 
Pharmarcie, Dentaire (Odontologie) et Sage-femme (Maïeutique), 
vous devez maîtriser parfaitement le programme du lycée.
Cet ouvrage vous aide à réviser les connaissances nécessaires à 
l’entrée en L1 Santé/PACES et ainsi à bien démarrer cette année 
de concours.

Un cours qui propose une synthèse des savoirs du lycée 
nécessaires en Première année Santé

Toutes les notions requises présentées sous forme de questions-•	
réponses.
Les définitions et formules essentielles.•	
Des illustrations pour bien comprendre.•	

Des tests de connaissances (QCM…) 
Pour évaluer votre niveau et contrôler vos acquis.•	

Des exercices 
Classés par difficulté, ils vous aideront à tester votre capacité •	
de raisonnement.

Tous les corrigés détaillés
Les exercices sont tous intégralement corrigés pour que vous •	
puissiez travailler en parfaite autonomie.

Médecine – Pharmacie
Dentaire – Sage-Femme

100%100%

1re année
Santé

100%

1re année
Santé

VISA pour la 1re année Santé



22

4 Du génotype 
au phénotype

Le génotype est le matériel génétique chromosomique transmis par les gamètes lors de
la fécondation.

Le phénotype est l’ensemble des caractères exprimés à partir du génotype. Il est
observable à l’échelle macroscopique, cellulaire et moléculaire.

[•- 1. Le génome nucléaire et mitochondrial

Le terme génome désigne l’ensemble de l’ADN d’une cellule et est situé pour la plus
grande partie dans le noyau, mais est également présent dans les mitochondries.

- Qu’est-ce que l’ADN ?
Bicaténaire signifie molécule à
deux brins et antiparallèles que
les deux chaînes n’ont pas les
mêmes groupements chimiques
libres à leurs extrémités.

L’acide désoxyribonucléique ou ADN est une molécule bicaténaire ayant une structure
spatiale en double hélice et formée de deux chaînes polynucléotidiques antiparallèles
unies par des liaisons faibles de type hydrogène.

La double hélice d’ADN

2 nm

3,4 nm

0,34 nm

Sens d’enroulement

Sillon mineur
(0,6 nm)

Sillon
majeur

(1,2 nm)
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L’ADN est le support de l’information génétique et les unités de base ou monomères
sont des désoxyribonucléotides. Un désoxyribonucléotide comporte une base azo-
tée parmi l’Adénine, la Cytosine, la Guanine et la Thymine, un sucre à 5 carbones ou
pentose, le désoxyribose et un groupement phosphate.

Une liaison phospho-diester est
une liaison covalente, donc forte.

Les nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons phospho-diester entre le groupe-
ment phosphate de l’un et le désoxyribose de l’autre.

La composition en bases est
caractéristique d’un organisme et
non des tissus de cet organisme.

Dans la molécule bicaténaire d’ADN, les règles de Chargaff impliquent que A = T
(unies par deux liaisons hydrogène) et C = G (unies par trois liaisons hydrogène).

- Qu’appelle-t-on chromatine, chromosomes 
et chromatides ?
L’ADN n’est pas à l’état libre dans le noyau mais associé à de nombreuses protéines.
En effet, 46 molécules de 5 cm chacune (soit environ 2 m au total) sont contenues dans
un noyau de 10 µm de diamètre. La compaction est en conséquence indispensable.

Chaque molécule d’ADN est associée à des protéines basiques, les histones, formant
ainsi de petites unités de base appelées nucléosomes situées à des intervalles réguliers,
et à des protéines enzymatiques non-histones.

Appariement des brins d’ADN

2 OCHP

O

O

O-

-

-

Extrémité 5'

Extrémité 3'

Extrémité 3'

Extrémité 5'

H

2 OCHP

O

O

O

O

-

H

2 OCHP

O

O

O

O

-

H

2 OCHP

O

O

O

O

-

H

O

CH P

O

O

O
O

-

H OH

O

CH P

O

O

O
O

-

H

O

CH P

O

O

O
O

-

H

2

2

2

2

O

CH P

O

O

O
O

-

H

3'

5'

3'

5'

OH

O

L’extrémité 3’ présente une fonc-
tion –OH du désoxyribose libre
alors que l’extrémité 5’ présente
un groupement phosphate libre.
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La chromatine est l’ensemble formé par l’ADN et les protéines associées, et est for-
mée de fibres nucléosomiques. Elle est observable en dehors des périodes de division
cellulaire.

Une partie de cette chromatine est relativement claire et très active génétiquement :
elle porte les gènes qui permettent la survie et la réalisation de la fonction spécifique de
la cellule. On l’appelle l’euchromatine.

Un des deux chromosomes X chez
les femmes (le corpuscule de Barr)
n’est pas transcrit et appartient à
l’hétérochromatine. 

L’hétérochromatine plus dense et sombre est globalement inactive génétiquement.

Un chromosome est formé d’une ou deux fibres nucléosomiques (selon la phase de
mitose) fortement condensées et individualisées. Il est visible au microscope optique
au moment des divisions cellulaires.

Après la réplication et en début de division (prophase et métaphase), les chromosomes
sont constitués de deux molécules d’ADN ou chromatides réunies par un centromère.

En anaphase, les chromosomes sont à une chromatide après scission des centromères.

- Comment se présente l’ADN mitochondrial ?

Chaque mitochondrie présente une dizaine de molécules d’ADN circulaires identi-
ques. L’ensemble forme l’ADN mitochondrial ou ADNmt.

10 % des protéines mitochondriales jouant un rôle majeur dans le fonctionnement de la
chaîne respiratoire sont synthétisées à partir du génome mitochondrial. 

- Qu’est-ce qu’un caryotype et quel est 
son intérêt ?

C’est la carte d’identité chromosomique d’un individu.

Il établit le nombre et la morphologie des chromosomes qui sont regroupés par paires
et ordonnés.

Il est réalisé en métaphase de divi-
sion, étape où la condensation est
maximale et les chromosomes
très distincts et visibles. 

Le caryotype humain présente 22 paires d’autosomes (chromosomes homologues) et
une paire de chromosomes sexuels XX ou XY, soit 2n = 46.

On utilise donc un tissu riche en divisions cellulaires.

Les étapes de la réalisation d’un caryotype sont les suivantes :

• blocage du fuseau de division à l’aide d’un poison tel que la colchicine ;

• choc osmotique et éclatement cellulaire ;

• récupération des chromosomes et coloration ;

• photographie ;

• rangement par paires d’homologues, par ordre de taille décroissant et par indice
centromérique (position du centromère).

En aucun cas, un caryotype ne
permet de visualiser des anomalies
génétiques. Il faut pour cela réali-
ser une « empreinte génétique ». 

L’observation d’un caryotype permet de repérer d’éventuelles anomalies chromosomiques
(trisomies, monosomies, translocations, délétions).
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- Quelles sont les principales anomalies 
chromosomiques ?

Létal signifie « entraînant la mort ». Le tableau suivant illustre les anomalies chromosomiques les plus courantes et non
létales.

Exemple de caryotype 
(avec l’aimable autorisation d’Alice)

Nom  
de la 

maladie

Anomalie 
chromosomique 

associée

Signes 
cliniques 
associés

Syndrome 
de Turner

Monosomie sexuelle
45, X

Fille de petite taille, absence de puberté 
et stérilité, cou palmé, malformation 
des coudes

Syndrome 
de Klinefelter

Trisomie sexuelle
47, XXY

Atrophie testiculaire et stérilité, 
développement des glandes 
mammaires

Trisomie sexuelle
47, XYY

Homme de grande taille, forte 
agressivité

Syndrome 
de Down

Trisomie 21 Petite taille et membres courts, visage 
rond et yeux obliques, nez court et 
tronqué, hypotonie, développement 
psychomoteur ralenti
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[•- 2. Les gènes, les allèles et les loci

- À quoi correspondent les gènes nucléaires ?
Seulement 30 % de notre ADN nucléaire est composé de gènes ou séquences régulatri-
ces associées.

Dans ces 30 %, 90 % sont des séquences dispersées non codantes appelées introns
alors que les portions codantes sont des exons. 

En conséquence, 2 à 3 % seulement de notre génome code la synthèse de protéines, ce
qui représente de 20 000 à 25 000 gènes.

Un gène est une région de l’ADN qui contient toute l’information nécessaire à la syn-
thèse d’une protéine (par l’intermédiaire d’un ARN messager), y-compris les séquences
régulatrices de l’expression du gène.

Un allèle est une version possible d’un gène. 

Tout gène est présent en deux exemplaires sur les autosomes homologues, les chromo-
somes sexuels X chez la femme et la partie commune des chromosomes sexuels X et Y
chez l’homme.

Si les deux allèles sont identiques, l’individu est homozygote pour le gène, s’ils sont
différents l’individu est hétérozygote. 

Chez l’homme, les gènes situés sur les parties propres des chromosomes sexuels ne
sont représentés que par un seul allèle qui s’exprime obligatoirement. L’individu est
hémizygote.

Syndrome 
d’Edwards

Trisomie 18 Hypotrophie, malformation cardiaque 
grave, décès au cours des premiers 
mois de vie

Syndrome 
du « cri du chat »

Délétion du bras court 
du chromosome 5 (5p)

Les cris du nourrisson sont comparables 
au miaulement d’un chaton

Nom  
de la 

maladie

Anomalie 
chromosomique 

associée

Signes 
cliniques 
associés

Région promotrice Région susceptib le d’être exprimée

IntronExon
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Le locus correspond à l’emplacement d’un gène sur une paire de chromosomes.

- Que sont les gènes mitochondriaux ?
Le génome mitochondrial porte au total 37 gènes. Toutes les portions sont codantes et
il n’existe pas d’introns. Ces gènes codent 2 ARN ribosomaux, 22 ARN de transfert et
13 protéines mitochondriales de la chaîne respiratoire et sont très proches les uns des
autres.

Le code génétique mitochondrial n’est pas strictement identique au code génétique
considéré comme étant universel. Il se rapproche de celui utilisé chez les Procaryotes.

- Que sont les gènes homéotiques (Hox) ?
Ils codent des protéines qui se lient spécifiquement à des séquences d’ADN et qui
influencent ainsi le développement ultérieur d’un organisme. Ils assurent la structura-
tion de l’organisme durant les premières étapes de la vie embryonnaire. 

Leur rôle est fondamental lors de l’ontogenèse, c’est-à-dire lors de la mise en place du
plan d’organisation d’un futur individu à partir de la cellule œuf. 

Les gènes Hox sont regroupés sur
certains chromosomes et leur ordre
d’alignement reflète la position
des parties anatomiques qu’ils
contrôlent.

Les séquences spécifiques d’ADN qui se lient aux protéines codées par les gènes
homéotiques sont appelées homéoboîtes. Les protéines codées par ces homéoboîtes se
fixent à leur tour sur d’autres gènes, déclenchant ainsi des réactions « en cascade » qui
conduisent à la segmentation de l’embryon.

Représentation schématique d’un gène :
à gauche : autosomes, à droite : gonosomes

Partie propre
au chromosome X

Partie commune

X Y

Partie propre
au chromosome Y

Locus 2 allèles = 1 gène

Paire n˚ 3
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}•- 3. L’expression de l’information génétique 
ou la synthèse protéique

- Pourquoi ces deux formulations sont-elles 
synonymes ?

Le concept d’expression implique la manifestation d’une idée et si l’on se réfère au
langage, à la volonté de communication. 

La synthèse protéique correspond à la transformation d’un message codé en langage
nucléotidique (c’est-à-dire en enchaînement dans un ordre déterminé de nucléotides)
en langage protidique codé par un enchaînement précis d’acides aminés.

Nos gènes s’expriment dans un
but précis, pour faire part d’un
message important, et les outils
utilisés pour permettre cette expres-
sion transforment le message
initial en protéines.

De même que nos réflexions et nos sentiments sont localisés au niveau de notre cer-
veau et ne peuvent être perçus par autrui que par l’intermédiaire d’un moyen de com-
munication gestuel ou oral, les ordres portés par l’ADN nécessitent des messagers
pour atteindre leurs cibles.

- Qu’est-ce que la transcription 
et où se déroule-t-elle ?

L’ADN est confiné dans le noyau alors que la synthèse protéique se déroule dans le
cytoplasme. 

Les informations qui doivent être divulguées aux différents acteurs cellulaires intervenant
dans la synthèse protéique sont en conséquence portées par des messagers.

La transcription est la première étape aboutissant à la synthèse d’un ARN messager.
Elle se réalise dans le noyau.

Une séquence de nucléotides d’un gène est formée de deux successions de monomères
complémentaires présents sur les deux brins d’ADN. Seul un brin est transcrit et sert
de matrice à la synthèse de l’ARN messager. En conséquence il est appelé brin trans-
crit. L’autre brin complémentaire, qui est identique à la séquence d’ARN messager, à
part le remplacement de la thymine par l’uracile est le brin non transcrit. Pour cette
raison, le brin non transcrit est appelé brin codant.
La lecture d’un gène se fait toujours dans le sens 5’ → 3’.

La transcription a lieu dans le noyau et repose sur le principe de la complémentarité
des bases : A ↔ U et C ↔ G.
La transcription donne naissance à une molécule d’ARN non mature nommée ARN
pré-messager. Cette molécule comporte des transcrits d’introns et des transcrits

On ne parle pas pour ne rien dire, on ne s’exprime pas au hasard, et les mots
que l’on utilise sont des outils qui permettent de faire part de notre pensée, de
nos ressentis et éventuellement de notre volonté. 
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d’exons. Les transcrits d’introns sont éliminés par excision et les transcrits d’exons
sont réunis par épissage, donnant ainsi naissance à l’ARN messager qui quitte le noyau
et rejoint le cytoplasme.

Les ARN sont des molécules monocaténaires constituées par un enchaînement de ribo-
nucléotides. Ces monomères comportent chacun une base azotée qui peut être l’Adé-
nine, la Cytosine, la Guanine ou l’Uracile, un pentose, le ribose et un groupement
phosphate.

- Comment est régulée la transcription ?
Toutes les cellules somatiques d’un même organisme contiennent la même information
génétique. Pourtant, les cellules différenciées assurent leur fonction propre grâce à des
protéines particulières qui résultent de l’expression de seulement quelques gènes. 

Un élément régulateur situé à proximité du site d’initiation est le promoteur et fait
partie intégrante du gène. D’autres éléments régulateurs, dits autonomes, sont situés à
distance et peuvent potentialiser l’action du promoteur (ce sont des activateurs) ou la
réprimer (ce sont des inhibiteurs). L’activité de ces régulateurs autonomes est régulée
par des facteurs de transcription protéiques appelés TF (Transcription Factor) qui ont
également la capacité de se lier spécifiquement aux régions régulatrices.

Exemple : Dans les motoneurones, les gènes codant les enzymes catalysant la syn-
thèse de l’acétylcholine sont actifs, alors qu’ils sont inhibés dans les cellules intesti-
nales. En effet, l’inhibition ou l’expression d’un gène correspond à un besoin de
l’organisme. Par exemple, si vous absorbez une forte quantité de glucose, le surplus
qui n’est pas indispensable à la vie des cellules devra être mis en réserve sous forme
de glycogène. Cette synthèse nécessite des enzymes en quantité plus importante, et
les gènes codant ces enzymes sont activés.

- En quoi consiste la traduction ?
C’est la lecture de l’ARN messager qui aboutit à la synthèse d’un polypeptide. 

La traduction consiste à changer un langage nucléotidique en langage polypeptidique.

Le dictionnaire utilisé est le code génétique qui fait correspondre des triplets de ribo-
nucléotides ou codons avec des acides aminés. Il existe 43 combinaisons possibles de
ribonucléotides, soit 64 codons. Seuls 61 codons codent les 20 acides aminés constitu-
tifs de nos protéines. Les 3 autres codons ne correspondent pas à un acide aminé et
sont appelés « non-sens » ou « stop ». Il s’agit des codons UAA, UAG et UGA.

Plusieurs codons peuvent coder le même acide aminé et pour cela, le code génétique
est dit redondant ou dégénéré. Par contre, un codon ne peut coder plusieurs acides
aminés différents : le code génétique est non ambigu.

L’action de ces régulateurs est sous le contrôle de messages intracellulaires et/
ou intercellulaires. L’activation ou l’inhibition des gènes est dépendante de
l’environnement. 
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- Quels sont les outils et les étapes 
de la traduction ?
Les outils nécessaires à la traduction sont les ribosomes, les ARN de transfert, l’ARN
messager et les enzymes indispensables à la formation des liaisons peptidiques entre
les différents acides aminés.

L’ARN constitutif des ribosomes ou ARN ribosomal est transcrit dans le noyau au
niveau du ou des nucléoles. Les molécules d’ARN sont ensuite associées à des protéines
et se compactent, générant ainsi deux sous-unités de taille inégale appelées respective-
ment 40 S et 60 S (« S » signifiant unités Svedberg).

L’unité Svedberg est une unité
de sédimentation.

Elles quittent alors le noyau et rejoignent le cytoplasme séparément. Elles ne s’uni-
ront pour former le ribosome définitif que lors de l’arrivée d’un ARN messager qui est
le signal de début de synthèse peptidique. 
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- Quelle est l’influence du milieu ?
Les enzymes sont sensibles à de nombreuses modifications environnementales telles
que les changements de température et de pH. Toute enzyme possède une tempéra-
ture optimale d’activité enzymatique pour laquelle la vitesse initiale de catalyse est
maximale.

Globalement, quand la tempéra-
ture croit, l’agitation du milieu
augmente et la rencontre de
l’enzyme et de son substrat est
favorisée.
La congélation de tissus repose
sur cette propriété.

Cependant, si la température est trop élevée, des liaisons covalentes sont rompues et
l’enzyme est dénaturée. Sa modification de structure tridimensionnelle et donc sa
perte d’activité sont définitives. À l’inverse, si la température est trop basse, seules des
liaisons faibles sont modifiées et l’enzyme est inactivée. Un retour à la température
initiale restaure l’activité enzymatique.

Dans l’organisme, les valeurs du
pH sont très variables : il est très
acide dans l’estomac, légèrement
basique dans le sang et neutre
dans la plupart des cellules.

Une enzyme possède également un pH optimal d’activité. Le pH modifie en effet la
charge ionique des acides aminés, ce qui entraîne une modification de structure. Si les
modifications de pH sont faibles, elles ne touchent que les acides aminés du site cataly-
tique. Si elles sont extrêmes, la structure globale de l’enzyme est modifiée et l’enzyme
est alors dénaturée.

Dans notre corps, la température d’activité maximale de nos enzymes est comprise
entre 36,5 ˚C et 38 ˚C. Il existe cependant des exceptions. Dans les testicules,
les enzymes de la spermatogenèse sont actives à la température des bourses,
c’est-à-dire entre et 32 et 34 ˚C.

Synthèse
Je sais définir 
• Génotype
• Phénotype
• ADN, ARN
• Fibre nucléosomique
• Chromosome, chromatine, chromatide
• Caryotype
• Gène, allèle, locus

• Homozygote
• Hétérozygote
• Transcription
• Traduction
• Codon
• Anticodon
• Enzyme

Je connais 
• La structure de la molécule d’ADN
• Les principales anomalies chromosomiques
• L’expression de l’informatique génétique (synthèse

protéique)

• Les groupes sanguins ABO
• La spécificité enzymatique
• L’influence du milieu sur l’activité des enzymes
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Exercices
4.1 L’intérêt médical de l’établissement d’un caryotype

Après avoir défini ce qu’est un caryotype, précisez dans quel-
les circonstances de la vie d’un individu son établissement
peut être prescrit et ce qu’il permettra éventuellement de
déceler.

4.2 Les hydrolases

Après avoir défini la signification du terme « hydrolases »,
donnez trois exemples d’hydrolases dans l’organisme et pré-
cisez leurs rôles respectifs.

4.3 Le corpuscule de Barr

Définissez ce qu’est le corpuscule de Barr et recherchez ses
caractéristiques.

4.4 Le renouvellement moléculaire

La mamelle des Mammifères est formée d’acini qui attei-
gnent leur complet développement au cours de la gestation.
Au moment de la parturition, il y a sécrétion de lait par les
cellules acineuses.

Le lait contient divers constituants et notamment une pro-
téine, la caséine. Une partie de la séquence des nucléotides
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du brin transcrit du gène codant la caséine est représentée ci-
après :

GCC CTT GTT CTT CTC 
AAC TTA CAA CAT CCA

1. Donnez la séquence en acides aminés correspondante de
la portion de caséine.

On cultive des cellules épithéliales mammaires dans un
milieu contenant des acides aminés, dont la leucine mar-
quée radioactivement. On détermine la radioactivité mani-
festée par divers organites cellulaires notés A, B, B’ et C
sur le schéma de cellule sécrétrice suivant. Le taux de
radioactivité détectée est représenté par le graphe.

2. Donnez le nom des organites.

3. Établissez chronologiquement le parcours des molécules
radioactives dans la cellule et expliquez le rôle de chacun
des organites concernés.

4. 5 La catalyse enzymatique

Les expériences suivantes ont pour but de mettre en évidence
la nature des substrats et les conditions d’action de deux enzy-
mes digestives : l’amylase salivaire et la pepsine gastrique.

1. Interprétez ces expériences.

2. Y a-t-il d’autres caractéristiques de la catalyse enzymatique
qui ne seraient pas mises en évidence dans ces expériences,
et dans l’affirmative, lesquelles ?

Le tableau ci-après présente les principales enzymes
sécrétées par l’appareil digestif.

3. Précisez la nature des réactions catalysées par les diffé-
rentes enzymes, leurs substrats, leurs conditions d’action
et les produits de réaction obtenus.

Tube

Contenu
en début
d’expé-
rience

Tempé-
rature
(˚C)

pH

Aspect
en fin

d’expé-
rience

Test 
éventuel
� l’e au 
iodée

1
albumine
pepsine
HCl

37 2 limpide

2
albumine
pepsine

37 7 blanchâtre

3
albumine
pepsine
HCl

0 2 blanchâtre

4
amidon
pepsine
HCL

37 2 opalescent positif

5
amidon
amylase
HCl

37 2 opalescent positif

6
amidon
amylase

37 7 limpide négatif

7
amidon
amylase

 0 7 opalescent positif

8
albumine
amylase

37 7 blanchâtre

Segments
du tube
digestif

Sucs 
digestifs

pH Enzymes

Cavité 
buccale

Salive 6-7
Amylase 
salivaire

Œsophage 6-7

Estomac
Suc 
gastrique

1-2 Pepsine

Intestin 
grêle

Suc 
pancréatique

7-8

Trypsine, 
Amylase 
pancréatique, 
Ribonucléase,
Lipase 
pancréatique

Suc 
intestinal

8-9
Maltase, 
Saccharase

Gros intestin 8-9

Tube

Contenu
en début
d’expé-
rience

Tempé-
rature
(˚C)

pH

Aspect
en fin

d’expé-
rience

Test 
éventuel
à l’eau 
iodée
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( 4.1 L’intérêt médical de l’établissement 
d’un caryotype

Un caryotype est une carte d’identité chromosomique d’un
individu. Il peut être réalisé sur des cellules fœtales prélevées
par amniocentèse lorsque les parents présentent des anomalies
de gamétogenèse ou ont un âge relativement avancé. Il permet-
tra de déceler des monosomies ou des polysomies de chromo-
somes sexuels ou des trisomies autosomales.

( 4.2 Les hydrolases

Ce sont des enzymes qui catalysent la dégradation par hydro-
lyse de macromolécules en molécules simples. C’est le cas de
l’amylase qui hydrolyse l’amidon en maltose, de la lactase qui
hydrolyse le lactose ou des protéases qui hydrolysent les pro-
téines en acides aminés.

( 4.3 Le corpuscule de Barr

Le noyau d’une cellule de sexe féminin présente une masse
constante d’hétérochromatine, accolée au nucléole ou à
l’enveloppe nucléaire, nommée corpuscule de Barr ou corpus-
cule chromatinien, inactive génétiquement et constituée par un
chromosome sexuel X ou une partie de chromosome X.

Dans les noyaux interphasiques de certaines cellules telles que
les cellules épidermiques ou les polynucléaires sanguins, ce
corpuscule est facilement mis en évidence. Un simple examen
cytologique pratiqué sur un frottis de ces cellules permet de
diagnostiquer le sexe génétique ou d’éventuelles anomalies.

( 4.4 Le renouvellement moléculaire

1. ARNm obtenu selon le principe de complémentarité des
bases : 

CGG GAA CAA GAA GAG UUG AAU GUU GUA GGU

Polypeptide obtenu selon le code génétique :

Arg Glu Gln Glu Glu Leu Asn Val Val Gly

2. A : REG ;  B : appareil de Golgi ;  B’ : vésicule de sécrétion ;
C : noyau

3. La radioactivité est quasi inexistante dans le noyau car la
synthèse polypeptidique se réalise dans le cytoplasme

La synthèse débute au niveau de REG : forte radioactivité
(120 UA) à t = 3 min, puis diminution à t = 15 min (40 UA)
et à t = 25 min, elle n’est plus que de 20 UA.

Simultanément, la radioactivité augmente fortement dans
l’appareil de Golgi et les vésicules de sécrétion (de 50 à
250 UA) de t = 3 min à t = 25 min. La caséine, après avoir
transité par les citernes du REG rejoint les saccules de
l’appareil de Golgi, subit la fin de la maturation et est
emballée dans les vésicules de sécrétion pour être exocytée
dans les acini mammaires.

( 4.5 La catalyse enzymatique

Recommandations :

• Il est indispensable de repérer les expériences « témoins »
qui sont celles où se sont réalisées les réactions biochimiques ;

• Il faut ensuite procéder par comparaison de chaque expé-
rience à une expérience témoin, en notant le paramètre varia-
ble qui seul permet de tirer une interprétation du résultat.

1. Les expériences témoins sont les tubes 1 et 6.

Dans le tube 1, l’hydrolyse de l’albumine a été catalysée par
la pepsine à 37 ˚C et à pH acide de 2. L’albumine est le
substrat de la pepsine.

Dans le tube 6, l’hydrolyse de l’amidon a été catalysée par
l’amylase à 37 ˚C et pH neutre. L’amidon est le substrat de
l’amylase.

Comparaison des tubes 1 et 2 : le paramètre variable est le
pH (7). La réaction ne s’est pas réalisée. Il existe un pH
optimal d’activité enzymatique.

Comparaison des tubes 1 et 3 : le paramètre variable est la
température (0 ˚C). La pepsine est inactive à 0 ˚C : il existe
une température optimale d’activité enzymatique.

Comparaison des tubes 1 et 4 : le paramètre variable est
l’amidon. Celui-ci n’étant pas hydrolysé, il y a donc une
spécificité de substrat.
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Comparaison des tubes 6 et 5 : le paramètre variable est le
pH (2). Confirmation de l’existence d’un pH optimal d’acti-
vité enzymatique.

Comparaison des tubes 6 et 7 : le paramètre variable est la
température (0 ˚C). Confirmation de l’existence d’une tem-
pérature optimale d’activité enzymatique.

Comparaison des tubes 6 et 8 : le paramètre variable est la
nature du substrat, ce qui confirme la spécificité de substrat
pour chaque enzyme.

2. La catalyse enzymatique est également caractérisée par une
spécificité d’action. La vitesse de catalyse est proportion-
nelle à la concentration en enzyme et la vitesse initiale à la
concentration en substrat.

3. Les enzymes digestives

Toutes les enzymes digestives catalysent des hydrolyses de
molécules organiques à la température interne du corps
(36,5 à 38 ˚C).

Il n’y a pas de dégradation enzymatique dans l’œsophage et
le gros intestin.

Enzyme Substrat pH Produits de réaction

Amylase
salivaire

amidon basique maltose et dextrines

Pepsine 
gastrique 

protéine acide peptides

Trypsine 
pancréatique

protéine basique acides aminés

Amylase 
pancréatique 

amidon basique maltose, saccharose

Ribonucléase ARN basique nucléotides

Lipase 
pancréatique

triglycérides basique acides gras et glycérol

Maltase 
intestinale

maltose basique glucose

Saccharase 
intestinale

saccharose basique glucose et fructose
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