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La structure des acides nuclLa structure des acides nuclééiquesiques



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

�� V2.2 V2.2 –– rréésumer les principales dsumer les principales déécouvertes couvertes 
scientifiques qui ont menscientifiques qui ont menéé au concept au concept 
moderne du gmoderne du gèènene

�� V7.1 V7.1 –– Expliquer la structure des acides Expliquer la structure des acides 
nuclnuclééiquesiques



Le nuclLe nuclééotideotide



ExpExpéérience de Hershey et Chaserience de Hershey et Chase

�� But: But: 
Prouver Prouver 
que cque c’’est est 
ll’’ADN qui ADN qui 
commande commande 
la cellule et la cellule et 
non pas les non pas les 
protprotééines.ines.

http://highered.mcgraw-
hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/007
2437316/120076/bio21.swf::Hershey%20and%20Chase%20Experime
nt



Les travaux de FranklinLes travaux de Franklin

�� Utilisation  Rayons X pour montrer la structure Utilisation  Rayons X pour montrer la structure 
hhéélicolicoïïdale de ldale de l’’acide nuclacide nuclééique.ique.
�� Deux motifs:Deux motifs:

�� Espace de 0,34 nm dans le premierEspace de 0,34 nm dans le premier
�� Espace de 3,4 nm dans le secondEspace de 3,4 nm dans le second

�� La rLa rééaction de laction de l’’ADN lorsque mis dans lADN lorsque mis dans l’’eau lui a eau lui a 
permis dpermis d’’Expliquer lExpliquer l’’orientation de la molorientation de la moléécule:cule:
�� Les bases azotLes bases azotéées sont hydrophobes donc seront au es sont hydrophobes donc seront au 
milieu de la molmilieu de la moléécule. cule. 

�� Le squelette sucreLe squelette sucre--phosphate doit être situphosphate doit être situéé àà
ll’’extextéérieur.rieur.



Les travaux de FranklinLes travaux de Franklin



LL’’entrentréée en jeu de Watson et Cricke en jeu de Watson et Crick

�� Ils ont utilisIls ont utiliséé les donnles donnéées expes expéérimentales rimentales 
disponibles pour ddisponibles pour déévelopper un modvelopper un modèèle le àà
ll’é’échelle dchelle d’’une molune moléécule dcule d’’ADN.ADN.

�� Les deux motifs : Les deux motifs : 

�� Chaque paire de nuclChaque paire de nuclééotide est sotide est sééparparéée de e de 
0,34 nm.0,34 nm.

�� Un tour dUn tour d’’hhéélice contient 10 nucllice contient 10 nuclééotides.otides.

�� Donc un tour dDonc un tour d’’hhéélice mesure 3,4 nm.lice mesure 3,4 nm.



La disposition de bases.La disposition de bases.
�� DDééfi majeur de Crick et Watsonfi majeur de Crick et Watson
�� Les connaissances: Les connaissances: 

�� Il existait deux familles dIl existait deux familles d’’acides nuclacides nuclééiquesiques
�� Purines: Deux anneaux azotPurines: Deux anneaux azotééss

�� AdAdéénine/Guaninenine/Guanine

�� Pyrimidines: Un seul anneau azotPyrimidines: Un seul anneau azotéé
�� Cytosine/ThymineCytosine/Thymine

�� La rLa rèègle de gle de ChargaffChargaff
�� La quantitLa quantitéé dd’’adadéénine dans la molnine dans la moléécule dcule d’’ADN est la même que la quantitADN est la même que la quantitéé
de thymine.de thymine.

�� La quantitLa quantitéé de cytosine dans la molde cytosine dans la moléécule dcule d’’ADN est la même que la quantitADN est la même que la quantitéé
de guanine.de guanine.

�� La distance entre les deux brins doit être constante.La distance entre les deux brins doit être constante.

�� Solution?Solution?



RRéésultatsultat



Les diffLes difféérentes bases azotrentes bases azotééeses



Les forces dans la molLes forces dans la moléécule dcule d’’ADNADN

�� Trois forces qui gardent la molTrois forces qui gardent la moléécule dcule d’’Adn Adn 
dans sa forme hdans sa forme héélicolicoïïdale:dale:
�� Ponts phosphates: Lient les complexes sucrePonts phosphates: Lient les complexes sucre--
phosphate ensemble.phosphate ensemble.

�� Liaisons hydrogLiaisons hydrogèènes: Lient les paires de bases nes: Lient les paires de bases 
ensemble.ensemble.

�� RRééactions hydrophiles/hydrophobes: Gardent actions hydrophiles/hydrophobes: Gardent 
ll’’orientation de la molorientation de la moléécule (les bases cule (les bases àà
ll’’intintéérieur et le squelette rieur et le squelette àà ll’’extextéérieur).rieur).



La La directionnalitdirectionnalitéé de lde l’’ADNADN

�� Les brins sont antiparallLes brins sont antiparallèèles un les un àà ll’’autre:autre:

�� Un brin est dans le sens 3Un brin est dans le sens 3’’��55’’

�� LL’’autre est dans le sens 5autre est dans le sens 5’’�� 33’’

�� Par convention on nomme toujours la Par convention on nomme toujours la 
ssééquence de bases azotquence de bases azotéées dans la es dans la 
direction 5direction 5’’��33’’



Illustration de la structure primaire Illustration de la structure primaire 
de lde l’’ADNADN



LL’’ARNARN

�� Structure semblable Structure semblable àà ll’’ADN:ADN:

�� Exceptions: Exceptions: 

�� Le sucre est du ribose (dLe sucre est du ribose (déésoxyribose dans la soxyribose dans la 
molmoléécule dcule d’’ADN).ADN).

�� Le nuclLe nuclééotide uracile remplacera le nuclotide uracile remplacera le nuclééotide otide 
thymine.thymine.

�� LL’’ARN est formARN est forméé dd’’un seul brin.un seul brin.



Ribose vs DRibose vs Déésoxyribosesoxyribose



LL’’organisation du matorganisation du matéériel riel 
ggéénnéétiquetique

�� Chez les virus: Chez les virus: 

�� MatMatéériel griel géénnéétique trtique trèès court.s court.

�� Le matLe matéériel griel géénnéétique est emprisonntique est emprisonnéé dans la dans la 
capsule protcapsule protééique.ique.



VirusVirus



Organisation du matOrganisation du matéériel griel géénnéétiquetique

�� Les dLes dééfis des cellules vivantes: fis des cellules vivantes: 

�� Les brins sont beaucoup plus longsLes brins sont beaucoup plus longs

�� Les brins ne doivent pas se nuire.Les brins ne doivent pas se nuire.

�� Les brins doivent rester Les brins doivent rester àà ll’’abris des enzymes abris des enzymes 
digestives.digestives.



Les cellules procaryotesLes cellules procaryotes
�� Procaryote : Pro Procaryote : Pro �� avantavant…… CaryoteCaryote��noyaunoyau

�� RRèègne des bactgne des bactéériesries
�� MatMatéériel griel géénnéétique relativement simple.tique relativement simple.

�� Cellules relativement petites sans noyau.Cellules relativement petites sans noyau.

�� MatMatéériel griel géénnéétique est entasstique est entasséé dans le dans le nuclnuclééooïïdede..
�� Formation dFormation d’’un anneau fermun anneau ferméé..

�� Torsion de lTorsion de l’’anneau sur luianneau sur lui--même pour former une structure même pour former une structure surtorsadsurtorsadééee..

�� On retrouvera dOn retrouvera d’’autre matautre matéériel griel géénnéétique libre dans la cellule.tique libre dans la cellule.
�� Les plasmides:Les plasmides:

�� CirculaireCirculaire

�� Participent au mParticipent au méétabolisme cellulairetabolisme cellulaire

�� Peuvent être transmis aux gPeuvent être transmis aux géénnéérations suivantesrations suivantes

�� Exemple de propriExemple de propriééttéé des plasmidesdes plasmides�� responsable de la rresponsable de la réésistance aux sistance aux 
antibiotiques.antibiotiques.



Les cellules procaryotesLes cellules procaryotes



Les cellules eucaryotesLes cellules eucaryotes

�� Eucaryote: EuEucaryote: Eu��vraivrai…… CaryoteCaryote ��noyaunoyau

�� MatMatéériel griel géénnéétique beaucoup plus tique beaucoup plus 
important:important:

�� 10 fois plus important que la cellule 10 fois plus important que la cellule 
bactbactéérienne moyenne.rienne moyenne.

�� Chaque noyau contient environ 2 m dChaque noyau contient environ 2 m d’’ADN (6 ADN (6 
milliards de bases) milliards de bases) 



La cellule eucaryoteLa cellule eucaryote

�� Composition dComposition d’’un chromosome: un chromosome: 

�� 60 % de prot60 % de protééines ines (histones)(histones)

�� 35 % d35 % d’’ADNADN

�� 5% d5% d’’ARNARN

�� Dans la phase de croissance de la cellule, le Dans la phase de croissance de la cellule, le 
matmatéériel griel géénnéétique est appeltique est appeléé chromatine.  chromatine.  

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/
scale/scale/
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La structure de lLa structure de l’’ADN chez ADN chez 
ll’’eucaryoteeucaryote



TravailTravail

�� LectureLecture

�� 224224--231231

�� ExercicesExercices

�� 231 1 231 1 àà 99

�� Consulter le site web sur les processus Consulter le site web sur les processus 
physiologiques.physiologiques.


