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Le noyau et le contrôle des 
fonctions vitales

Chapitre 4
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Le noyau d’une cellule

• Comme vous avez appris l’année dernière, le noyau
contrôle les fonctions d’une cellule vivante.

• Mais, qu’est-ce qui est dans le noyau?
– Il y a des chromosomes qui ont la forme d’un 

filament.
• Les chromosomes contiennent les gènes.

– Les gènes – des petits segments d’ADN situés à des 
endroits précis sur un chromosome.

– Ils contiennent des instructions nécessaires pour 
fabriquer les 90 000 à 100 000 protéines 
différentes utilisées par les cellules de ton 
corps.
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Le 
noyau

Contrôle les 
fonctions des 
chromosomes 
et des gènes

Contrôle 
comment les 
informations 

génétiques sont 
transmises d’un 
individu à ses 
descendants

Contrôle la 
division 

cellulaire

Donne l’ordre 
aux cellules de 

produire ou 
trouver tout le 

matériel 
nécessaire pour 

survivre

TuTu tete souvienssouviens……

Le noyau, grand responsable 
de l’hérédité

• Un caractère (a trait) – une caractéristique 
particulière qui peut varier en taille et en forme 

d’un individu à l’autre dans une même espèce.

– Le couleur des yeux / cheveux / peau

– La taille et forme d’une personne

– La personnalité

• L’hérédité – la transmission, par un individu à 
ses descendants, de ces combinaisons de 
caractères. 
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Le noyau, centre de contrôle 
de la cellule

• Chaque cellule dans le corps a une fonction 
spécifique.

• Chaque cellule contient les mêmes parties et 
organites.

• Alors, comment est-ce que les cellules de rétine 
deviennent-elles des cellules de rétine et non des 
cellules d’os?

– Le noyau contient les instructions qui déterminent le type 

de cellule, son fonctionnement, sa croissance, quand 

elle se divisera et quand elle mourra.

• Voir Le savaisLe savais--tu?tu? page 114 et figure 4.3figure 4.3
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Les chromosomes
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Les chromosomes

ChromosomeChromosomeCelluleCellule

ADNADN
4 parties de l’ADN:4 parties de l’ADN:

AdAdéénine, Thyminenine, Thymine

Guanine, CytosineGuanine, Cytosine

NoyauNoyau

Les chromosomes

• Chaque individu a 46 
chromosomes arrangés en 
23 paires. 

• Une paire de chromosomes 
détermine le sexe.

• Normalement, chaque 
parent donne à ses enfants 
23 chromosomes :

– Une copie de chaque 
chromosome 1-22 et 

– 1 chromosome de sexe.

Les chromosomes

• Reste le même pour chaque cellule dans le 
corps (sauf que pour les cellules sexes qui ont 

des demi-paires)

• Reste le même pour toute la vie d’un individu –

on ne perd ni gagne des chromosomes

• Reste le même pour tous les membres d’une 
espèce.

Les nombres de chromosomes de 

différents organismes

Organisme Nombre de 

chromosomes

Humains 46

Chimpanzee 48

House Mouse 40

Maize 20
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Les chromosomes et l’ADN

• Les gènes sont des petits segments d’ADN 
(D’acide désoxyribonucléique). 

• ADN contient l’ensemble des instructions de 
référence pour le fonctionnement de la cellule
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L’ADN - Sa formation

• Il y a deux cotés, ou brins. Ils forment une 
spirale qu’on appelle une double hélice.

• Chaque brin de l’échelle d’ADN est composé de 
molécules de sucre et de phosphate.

• Chaque barreau de l’échelle est constitué d’une 
paire de bases azotées. 

• Adénine est toujours avec Thymine et Guanine
et toujours avec Cytosine.

• Leur ordre et leur nombre peuvent beaucoup 
varier.
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L’ADN - Sa formation
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L’ADN – C’est important 

pourquoi?

• Un caractère – une 
caractéristique 
particulière qui peut varié 
en taille et en forme d’un 
individu à l’autre dans 
une même espèce. 

• L’hérédité – la 
transmission, par un 
individu à ses 
descendants, de ces 
combinaison de 
caractères.

Au travail…

• Le pliable

• Questions page 121 # 1-6

La différence entre des 

chromosomes et de gènes :

Les chromosomes ne sont 
pas des gènes – ils 

contiennent des gènes

Les gènes se trouvent sur les 

chromosomes

• Pense à un train :

• Chaque wagon du train 
représente un gène 
individuel mais le train 
représente les 
chromosomes.

• Un wagon représente le 
couleur de cheveux, un 
autre représente si une 
personne et grande ou 
petite.

Gène

Les protéines peuvent 
être structurelles ou 

fonctionnelles.

Elles sont 
composées 

une série des 
bases 

« nucleotide » 
sur un 

chromosome.

Chaque série de base 
contient des instructions 

pour fabriquer des 
milliers de protéines 

différentes. 

Les protéines 
structurelles 

Les protéines 
fonctionnelles

Affecte des 
caractères 

physiques d’un 
organisme, 

comme le couleur 
des yeux

Détermine les 
caractères de 

fonctionnement 
du corps, comme 

la croissance ou 
le développement 

sexuel.
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Au travail…

• Pliable
• P. 113 Q:1-3
• P.119 Q: 1-3

• P.121 Q: 1-6, 8 & 9


