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L’ADN 
 
Mots clés : acide ribonucléique, ribose, bases azotées, phosphate, liaison phosphodiester, 
virus, cellules procaryotes, cellules eucaryotes, ADN, hybridation, complémentarité des bases, 
interactions ADN/protéines, compaction, réplication, réparation. 
 
Intro : 
Organismes vivants constitués par différents types de macromolécules dont les acides 
nucléiques (ADN et ARN).  
ADN : matériel génétique ou support information génétique. 
ARN : différents rôles dans l’expression de l’information génétique parallèlement à grande 
diversité des molécules d’ARN. 
 
I. Universalité, diversité et propriétés de l’ADN. 
 

A. Universalité de l’ADN. 
 

1. L’ADN des virus. 
 
On mentionne ici le cas des virus dont le génome est constitué par de l’ADN. Il existe des 
ADN bicaténaires mais aussi monocaténaires (ex : Parvovirus B19). Donner quelques 
exemples (virus de la varicelle, phage lambda qui infecte les bactéries Escherichia coli). 

 
2. L’ADN des cellules eubactériennes et eucaryotes. 

 
a. Le chromosome bactérien 

La plupart des bactéries possèdent un unique chromosome circulaire. Il existe toutefois de 
rares exemples de bactéries, comme Rhodobacter sphaeroides possédant deux chromosomes. 
Les bactéries du genre Borrelia ont la particularité d'avoir un génome linéaire et segmenté, ce 
qui est exceptionnel chez les eubactériennes. La taille du génome peut être très variable selon 
les espèces de bactéries étudiées. Le génome de la souche de Escherichia coli séquencé en 
1997 est constitué de 4,6 Mpb (4 600 000 paires de bases), il code 4 200 protéines. Le génome 
d’une autre souche de E. coli séquencé en 2001 comprend 5,5 Mpb codant 5 400 protéines. 
Certaines bactéries présentent un tout petit génome, comme la bactérie parasite Mycoplasma 
genitalium avec un génome de 580 000 paires de bases et la bactérie endosymbiotique 
d’insecte, Candidatus Carsonella ruddii avec un génome de seulement 160 000 paires de 
bases31. Au contraire, la bactérie du sol Sorangium cellulosum possède un génome constitué 
de 12 200 000 paires de base. Chose peu commune, les Spirochètes ainsi que des 
Streptomyces présentent la particularité d’avoir un chromosome linéaire. Le chromosome 
bactérien peut d’autre part intégrer de l’ADN de virus bactérien (bactériophage). Ces 
bactériophages peuvent contribuer au phénotype de l’hôte. Par exemple, les bactéries 
Clostridium botulinum et Escherichia coli O157:H7 synthétisent une toxine codée par un gène 
qui provient d’un phage qui s’est intégré au génome de ces bactéries au cours de l’évolution. 

b. Les plasmides 
Un plasmide désigne en microbiologie ou en biologie moléculaire une molécule d'ADN 
surnuméraire distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et non 
essentiel à la survie de cellule. Les plasmides sont généralement circulaires. Ils se trouvent 
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quasi-exclusivement dans les bactéries, à l'exception notable du plasmide 2Mu que l'on trouve 
hébergé par le micro-organisme eucaryote (Saccharomyces cerevisiae ). 
Une cellule bactérienne peut en contenir une copie, pour les grands plasmides, ou des 
centaines pour des plasmides artificiels (construits par génie génétique à des fins de clonage 
de gènes). Les bactéries en comportent généralement 5 à 30 copies, les levures entre 50 et 100 
exemplaires par cellule. 
Plusieurs plasmides différents peuvent coexister dans une même cellule sous condition de leur 
compatibilité mutuelle. Certains plasmides sont capables de s'intégrer aux chromosomes; on 
appelle ces plasmides des épisomes. 
Les plasmides participent aux transferts horizontaux de gènes entre les populations 
bactériennes, et donc à la dissémination des gènes conférant des avantages sélectifs (par 
exemple des résistances aux antibiotiques ou des facteurs de virulence). La mobilité des 
plasmides (par conjugaison) au sein des populations bactériennes accroît le spectre d’hôte des 
gènes impliqués dans la virulence. Ces gènes offrent en contrepartie un avantage sélectif pour 
le plasmide et les bactéries hôtes. On conçoit donc la nature quasi-ubiquitaire et persistante 
des plasmides chez les bactéries pathogènes. 
 

c. L’ADN nucléaire 

L'ADN nucléaire est de l'ADN double brin localisé dans le noyau des cellules eucaryotes 
sous forme de chromosomes linéaires. Chez les organismes diploïdes, l'ADN nucléaire est 
donc présent en seulement 2 exemplaires dans la cellule, il est hérité pour moitié du père et 
pour l'autre moitié de la mère. Il détermine le sexe des individus puisqu'il contient les 
chromosomes sexuels. L'ADN nucléaire humain contient plus de 3,4 milliards de paire de 
base. Le nombre de chromosome humain est de 23 paires de chromosomes dont une paire de 
chromosome sexuels 

d. l’ADN mitochondrial.  

Confiné à l'intérieur des mitochondries, organites qui produisent l'énergie cellulaire, le 
génome mitochondrial (ADNmt) est distinct de l'ADN contenu dans le noyau. La 
transmission de cet ADN est généralement dite non-mendélienne, dans la plupart des cas il est 
transmis par la mère. Mais il existe de nombreuses exceptions chez les plantes, les 
champignons et même chez les animaux. 

Le génome mitochondrial est particulièrement utilisé en génétique des populations humaine, 
ou en agronomie. Il se distingue du reste du génome des cellules eucaryotes par son 
asexualité, qui est à l'origine du phénomène de stérilité mâle. La stérilité mâle cytoplasmique 
est un phénomène par lequel une plante dioïque se retrouve dans l’incapacité de produire des 
gamètes mâles fertiles. Le terme cytoplasmique évoque le fait que le phénotype est provoqué 
par un facteur porté par le génome mitochondrial. Ce processus a deux intérêts majeurs en 
agronomie : faciliter la production de descendance hybride chez des plantes naturellement 
autogame, et bénéficier ainsi du phénomène de vigueur hybride ou hétérosis, mais aussi pour 
les semenciers de distribuer des plantes ne pouvant donner une descendance utilisable pour un 
nouveau semis. Dans la nature le phénomène de stérilité mâle cytoplasmique est contre 
balancé par l’apparition de facteurs de restauration de la fertilité, codés par le noyau. 

Chez l'homme, le génome mitochondrial humain est circulaire, contient environ 16 000 paire 
de base. Il comporte 37 gènes, lesquels codent 13 protéines, 22 ARN de transfert et 2 ARN 
ribosomaux. Les gènes sont disposés les uns à la suite des autres, et ne sont séparés que par de 
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courtes régions non codantes. Les gènes codant des protéines sont séparés les uns des autres 
par des gènes codant des ARN de transfert. Une région de régulation de 600pb comporte les 
origines de transcription et une origine de réplication.  

 
e. L’ADN chloroplastique 

Ils sont rencontrés chez les organismes photosynthétiques 
Les molécules d'ADN du génome chloroplastique sont généralement linéaires ou ramifiées 
(pendant longtemps, il a été décrit comme circulaire). Le génome chloroplastique est très 
réduit, 37 à 220kb et contient généralement une centaine de gènes, alors que par comparaison 
celui d'une cyanobactérie (origine des chloroplastes) fait plusieurs mégabases et comporte 
plusieurs milliers de gènes. 
Les ribosomes sont constitués d'ARNr, synthétisés dans les chloroplastes, et de protéines 
codées par les génomes nucléaires et chloroplastiques. 

L'ADN du chloroplaste ne lui permet pas de subvenir à tous ses besoins ; il y a une 
coopération entre la cellule et le chloroplaste. Par exemple, le Ribulose 1,5 Bisphosphate 
Carboxylase/Oxygénase (ou Rubisco) est composée de deux parties : une grande et une petite 
qui sont répétées chacune huit fois. La grosse sous-unité (55 kDa) est formée dans le 
chloroplaste et la petite sous-unité (15 kDa) est synthétisée dans le cytoplasme de la cellule, 
sous la forme de précurseurs, puis pénètre dans le chloroplaste.  

Rappel : La rubisco permet la fixation du carbone du CO2 dans la matière organique. Elle 
catalyse la réaction suivante :Ribulose-1,5-bisphosphate + CO2 → 2 (3-phosphoglycérate). 
C’est une enzyme peu efficace, étant capable de réagir à la fois avec le dioxyde de carbone 
(photosynthèse) et l'oxygène (photorespiration). Certains végétaux fournissent le dioxyde de 
carbone en excès à la Rubisco, en séparant les étapes d'absorption dans la feuille et 
d'assimilation dans la matière organique du CO2. Deux stratégies sont possibles : séparation 
dans le temps (métabolisme crassulacéen, plantes CAM) ou dans l'espace (plantes en C4, 
toutes deux aboutissant à une meilleure efficacité photosynthétique. 

En règle générale, les protéines codées par l'ADN nucléaire mais destinées à une localisation 
chloroplastique sont synthétisées sous la forme de précurseurs pourvus d'un signal de transit 
en N-terminal, qui consiste en un peptide d'une cinquantaine d'acides aminés (taille variable 
d'une protéine à une autre), et qui sera clivé au moment du passage à l'intérieur du 
chloroplaste pour aboutir à la protéine mature. Les protéines destinées à la membrane des 
thylacoides du chloroplaste peuvent même être pourvues de deux séquences de transit, la 
première pour entrer dans le chloroplaste, la deuxième pour être intégrée dans la membrane. 
Ces mécanismes font intervenir deux complexes protéiques connus sous le nom de TIC et 
TOC. 

B. Composition chimique, structure et propriétés. 
 

1. Les desoxyribonucléotides, monomères de base. 
 
[Sucre=pentose=βD-desoxyribose]+acide phosphorique+base azotée. 
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2. Structures des chaînes desoxyribonucléotidiques. 
 

a. La structure primaire 
 
Liaison phosphodiester et séquence. 
Tous les ADN sont constitués par un enchaînement de desoxyribonucléotides (Structure 
Iaire). Liaison phosphodiester entre C 5’ et 3’ du desoxyribose. La répartition en A, T, G, C n’est 
pas uniforme le long d’une molécule d’ADN.  Grâce à l'alternance des 4 bases azotées A, C, T, G, 
toutes ces séquences constituent un message codé, portant les informations génétiques. En 
effet, l'ordre, la nature, et le nombre de nucléotides déterminent l'information génétique. Le 
lien entre l'information génétique, et les caractères de l'organisme (le phénotype), est 
gouverné par le code génétique. 
 

b. La structure secondaire 
La molécule d’ADN est en général double brin on dit qu'elle est bicaténaire, elle forme une 
double hélice. Cette structure a été mise en évidence par la technique de diffraction aux 
rayons X (le fameux clichet de 1952). Les bases azotées sont complémentaires deux à deux, 
une purique s'associant toujours à une pyrimidique: l'adénine s'associant avec la thymine et la 
guanine avec la cytosine. Les bases azotées complémentaires sont reliées entre-elles par des 
liaisons hydrogène. Il y a deux liaisons hydrogènes entre A et T et trois entre C et G. En face 
d'une adénine, il y a toujours une thymine; en face d'une cytosine, il y a toujours une guanine. 
La proportion de G + C est variable selon les organismes : elle varie entre les bornes 25 et 
75%, environ. Mais selon la loi de Chargaff, A/T=C/G=1. Les brins d'ADN sont orientés dans 
le sens 5' vers 3' (et ceci en raison de notations liées à la géométrie du désoxyribose). Deux 
brins d'une double hélice sont complémentaires et antiparallèles, c'est-à-dire assemblés tête 
bêche (l'extrémité 5' de l'un est en contact avec l'extrémité 3' de l'autre et inversement). Ce 
caractère antiparallèle des brins explique l'existence de deux sillons (l'un grand, l'autre petit) 
autorisant l'accès à la séquence des nucléotides sans avoir à "ouvrir" la molécule en séparant 
les brins entre eux.  
Les paires de bases forment des plateaux, l’hélice est un ensemble de plateaux qui forment un 
espèce d’escalier en colimaçon. La rotation entre 2 plateaux consécutifs est de l’ordre de 36°. 
Il y a donc 10 paires de bases par tour d’hélice. Ce même tour d’hélice fait 34Ǻ (1Ǻ=10-10 m) 
de long pour un diamètre de 20 Ǻ. On a donc 3,4 Ǻ entre 2 paires de bases consécutives.  
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Il existe 3 formes différentes de double hélice. 
 
Complémentarité des deux brins d'ADN  

 
 

  3. Propriétés des ADN 
 

   a.Molécule chargée négativement : 
En raison des groupes phosphoryls, l’ADN est chargé négativement. Cette molécule peut être 
facilement séparée dans un champ d’électrophorèse. 

   b.Fusion ou dénaturation  
La température de fusion (ou dénaturation) Tm (melting temperature) des acides nucléiques 
comme l'ADN est la température pour laquelle 50 % des molécules d'ADN sont désappariées 
ou dénaturées (i.e. sous forme simple brin). Cette propriété est visible par lecture de 
l'absorption optique de la solution contenant l'ADN à 260 nm : la densité optique augmente au 
cours du désappariement (phénomène d'hyperchromicité).  
 
Courbe de fusion d'un acide nucléique en fonction de la température. L'augmentation de 
l'absorption UV caractérise le phénomène d'hyperchromicité. 

 
L'énergie thermique apportée devient alors suffisante pour rompre les liaisons H interbrins. 
Cette température dépend donc de la quantité de liaisons hydrogènes présentes. Ce sont 
d'abord les appariements A-T qui se séparent les premiers au cours de la montée de la 
température car ils ne possèdent que deux liaisons hydrogènes contrairement aux 
appariements G-C qui en possèdent trois. Ainsi, lors d'une élévation progressive de la 
température, il se forme des yeux d'ouvertures dans l'ADN. Plusieurs formules empiriques 
permettent de calculer la valeur de la température de fusion. Elles tiennent compte du 
pourcentage de base (G+C), de la salinité du milieu ainsi que de divers facteurs correctifs, tels 
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que la présence de structures secondaires intra ou extra moléculaires (repliement de l'ADN sur 
lui-même, formation d'appariements entre deux brins). La connaissance de la température de 
fusion est un élément important au laboratoire lorsqu'il s'agit de faire de la PCR (Réaction en 
chaîne par polymérase), par exemple. 

Un lien hydrogène est une mise en commun d'un proton entre un accepteur et un donneur. 
Plus il y a de liaisons hydrogènes dans une molécule d'ADN, plus l'énergie de liaison est 
élevée et plus sa température de fusion sera élevée. 

Ainsi une molécule d'ADN double brin composée uniquement d'appariements de C (de G) 
avec des G (des C) (3 liens H) nécessitera plus d'énergie pour être dénaturée sous la forme de 
molécules simple-brins, qu'un ADN de même taille composé d'appariements de A (de T) avec 
des T (des A) (2 liens H). Ceci explique pourquoi la température de fusion de l'ADN varie en 
fonction de deux facteurs principaux : 

• sa taille (exprimée en nombre de bases, généralement en kilobase kb ou mégabase Mb 
…),  

• son rapport (A+T)/(C+G), appelé relation de Chargaff, donnant un indice des 
proportions de paires A-T versus C-G.  

   c. Stabilité  

La structure double brin de l’ADN double brin en fait une molécule stable. De plus, l’absence 
d’un groupement –OH sur le carbone en 2’ fait que cette molécule est plus neutre que l’ARN.   

Il existe des enzymes qui hydrolysent les acides nucléiques ce sont les nucléases. La quasi 
totalité des cellules possèdent différents types de nucléase dont le but est de faire le ménage 
pendant le métabolisme des acides nucléiques. Les nucléases sont des phosphodiestérase et 
elles catalysent l'hydrolyse des liaisons phosphodiester entre les nucléotides. Certaines 
enzymes clivent spécifiquement l'ADN (des ADNases) ou de l'ARN (ARNases) mais d'autre 
ne sont pas spécifique et sont appelés tout simplement nucléases. 

L'ADN traitée par une solution d'acide chlorhydrique 1M subit une hydrolyse des liaisons 
glycosidiques au niveau des bases pyrimidiques spécifiquement. L'ADN résiste à l'hydrolyse 
alcaline. 
 
L’ADN peut être phosphorylé, méthylé, acétylé. 
 
   d.Hybridation possible :  
ADNsb/ADNsb ; ARN/ADNsb. 
Interactions ADN/protéines. 
 
  4. La compaction de l’ADN 

- Exemple chez une eubactérie E. Coli 
La molécule d’ADN est une double hélice circulaire, de 1300 micromètres de long. 
La taille de E.Coli : cylindre de 3 microns de long et 1 micron de diamètre. 
Donc l’ADN doit être très compacté pour tenir dans la cellule. La molécule est dite super-
enroulée mais ce n’est pas suffisant. Elle est associée à des protéines : l’ensemble forme le 
nucléoide.  Les protéines forment un échafaudage (scaffold). L’échafaudage est une structure 
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protéique d’où émergent des boucles d’ADN super-enroulé. L’enzyme responsable du super-
enroulement est une gyrase. 
 

- Exemple pour l’homme : 
Chez l’homme : 2m d’ADN pour les 46 chromosomes d’une cellule diploïde, les 
chromosomes en mitose, bout à bout, font 200 microns. L’ADN doit donc être compacté. 
Les histones sont des protéines basiques en contact étroit avec l'ADN. À ce jour, cinq 
histones sont décrites : 
• les histones H2A, H2B, H3 et H4 forment un octamère globulaire (de structure 
2x(H2A,H2B,H3,H4)) qui permet l'enroulement de 146 paires de bases d'ADN en un tour 
trois quart afin de former un nucléosome ou "collier de perles" : 1er degré de condensation de 
l'ADN (11 nm) ;  
• l'histone H1 permet quant à elle la compaction des nucléosomes et rigidifie la structure 
hélicoïdale ainsi obtenue (obtention d'un solénoïde : 2ème degré de condensation de l'ADN - 
30 nm -). Contrairement à plusieurs ARNm, les histones n'ont généralement pas de queue 
poly(A). Les histones ne se fixent pas de manière spécifique à certaines séquences d’ADN : 
elles reconnaissent plutôt des caractéristiques globales (charge, structure dans l’espace des 
nucléotides appariés). 

  5. Analyse de l’ADN et techniques utilisées. 
 
Purification : à partir de n’importe quelle cellule d’un organisme donné car l’ADN 
génomique est identique pour toutes les cellules de celui-ci à l’exception des gamètes ou de 
cellules mutagénéisées. La purification d'une solution d'ADN se fait le plus souvent par 
précipitations répétées dans l'alcool. Une solution d'ADN, portée à haute force ionique par 
addition de NaCl 3 M (1/10 du volume), est additionnée d'un large excès d'éthanol absolu à -
20°C. Au bout de quelques minutes au maximum, on voit apparaître un précipité blanchâtre, 
translucide et filamenteux (la « méduse ») constitué de longs filaments d'ADN précipité. 
 
Dosage : spectrophotométrie avec calcul de l’absorbance à 260 nm.  

ADN double brin  260    1U.D.O.=50 g/ml 

ADN simple brin  260    1U.D.O.= 33 g/ml 

 
Séquençage : consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides d’un fragment 
d’ADN donné. Actuellement, la plupart des séquençages d’ADN sont réalisés par la méthode 
de Sanger. Cette technique utilise la réaction de polymérisation de l’ADN à l'aide d'une ADN 
polymérase et des didésoxyribonucléotides (ddNTP). 
 
Electrophorèse. 
 
Différentes techniques utilisent la propriété d’hybridation : Southern blot, PCR. 
 
II. La biosynthèse de l’ADN : la réplication. 
 
 
On ne traitera pas du cas des virus. 

La réplication est le processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à l'ADN 
polymérase. Ce mécanisme permet à l’ADN d'être dupliqué (donc doublé). 3 phases : 
initiation, élongation, terminaison). La totalité du génome doit être répliqué. Le brin d’ADN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribo-nucl%C3%A9ique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octam%C3%A8re�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribo-nucl%C3%A9ique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9osome�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9osome�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyad%C3%A9nylation�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyad%C3%A9nylation�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyad%C3%A9nylation�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique�
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qui sert de matrice à la réplication est le brin parental. Le nouveau brin complémentaire au 
brin parental est le brin fils. À l’issue de la réplication, chacune des deux molécules d’ADN 
nouvellement formée est constituée d’un brin parental et d’un brin néoformé. On qualifie ce 
processus de semi-conservateur. 
La réplication de l’ADN débute à partir d’une origine de réplication et progresse dans les 
deux sens à partir de ce point créant ainsi deux fourches de réplication. On dit que la 
réplication de l’ADN est bidirectionnelle. 
 
 A. Les étapes et les enzymes  de la réplication. 
 
L’initiation au niveau d’une origine de réplication, avec des enzyme permettant l’ouverture du 
brin d’ADN (hélicase) des ssb (single strand binding protein) empêche le réappariement des 
brins d’ADN en attendant sa réplication. 
Synthèse des amorces par une primase (ARN polymérase). 
Synthèse de l’ADN par une ADN polymérase (ADN dépendante, nécessitant un double brin 
pour commencer la synthèse d’où l’importance des amorces). 
L’avancement de la fourche de réplication implique des hélicases afin d’éliminer les 
surenroulements. 
La terminaison au niveau de site de terminaison pas très bien caractérisé. Cette étape est très 
importante. Le génome doit être répliqué en entier une seule fois. 
 

• Exemple chez une eubactérie E.Coli. 
Les origines de réplication sont des régions riches en A et T. Celles-ci ont la particularité 
d'avoir une fusion plus basse, d'où une meilleure possibilité d'insertion de protéines. 
C'est justement à l'origine de réplication que va se former l'orisome, le complexe 
ADN/protéines qui va ouvrir l'ADN et initier la réplication de l'ADN. 
 
Exemple d’une origine de réplication : 
 

 
 
-Les dna A se complexent avec les boîtes R de l’origine de réplication . Ce procédé 
consomme de l'ATP. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Meselson_et_Stahl�
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-Des hélicases vont alors s'insérer dans les boîtes A, activées par les dna C et l'ADN va alors 
s'ouvrir. Cette étape consomme aussi de l'ATP. 
 

 
- Le complexe va alors avancer dans la chaîne alors que des protéines SSB vont stabiliser la 
forme simple brin. De l'ATP est encore consommé. 
 

 
-  

- Des primases vont alors s'insérer et le complexe protéique va se déplacer de 5' en 3'. Des 
polymérases vont s'ajouter et la réplication va alors commencer, le complexe formant alors le 
réplisome. De l'ATP va encore être consommé, sans compter les NTP requis pour les 
polymérases. 

 
On peut dès lors remarquer que tous ces mécanismes consomment beaucoup d'énergie. 
Lorsque les brins fils s'emmêlent, il y a un ralentissement au niveau de chaque réplisome. On 
pense alors que c'est le signal pour que chaque chromosome créé se déplace de chaque côté de 
la bactérie. C'est le début de la division cellulaire. 
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• Exemple de la réplication des télomères  
 
 
B. Les ADN polymérases. 
   
  1. L’ADN pol effectue une lecture orientée.  
  
Ce processus repose sur l’appariement de bases complémentaires. 
L’ADN polymérase lit uniquement dans le sens 3’-5’ et l’ADN est donc synthétisé dans le 
sens 5’-3’. Les deux brins sont antiparallèles, un brin est donc synthétisé de façon continue, la 
synthèse de l’autre brin (celui qui a l’extrémité 5’ tri-phosphate libre) se fait de manière 
discontinue. Cela veut dire qu’une série de fragments (fragments d’Okazaki mis en évidence 
en 1968) vont être synthétisés et ensuite reliés entre eux pour former un seul brin d’un seul 
tenant. 
La vitesse de polymérisation est d’environ  105 nt/minute chez E. coli. Chez les eucaryotes, sa 
vitesse de progression sera entre 500 et 5000 nt/ minute c’est lent mais il y a plusieurs origine de 
réplication. 

 
  2. Il existe plusieurs ADN pol. 

ADN polymérases bactériennes  
Trois  ADN polymérases principales ont été identifiées chez les bactéries: 

• Pol I : impliquée dans la réparation de l’ADN. Elle possède les deux activités 
polymérase 5'→3' et exonucléase 3'→5' (fragment de Klenow), et participe à la 
synthèse des fragments d’Okazaki. Elle intervient aussi en fin de réplication pour 
éliminer les amorces d'ARN (activité exonucléase 5'-3').  

• Pol II : impliquée dans la réplication de l'ADN endommagé.  
• Pol III : c’est la principale polymérase bactérienne qui intervient dans l'élongation de 

la chaîne d'ADN lors de la réplication au niveau du brin avancé et de la synthèse des 
fragments d’Okazaki. Elle est constituée de dix sous-unités. On définit une structure 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragment_d%27Okazaki�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragment_d%27Okazaki�
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minimale (core enzyme αεθ) comprenant une sous-unité α (activité polymérase), une 
sous-unité ε (exonuléase 3'→ 5') et une sous -unité θ de fonction inconnue. Deux cores 
(αεθ) et un complexe γ (facteur de chargement) sont maintenus ensemble par 
l'intermédiaire d'un connecteur, la protéine τ.  

ADN polymérases eucaryotes les principales : 
• ADN Pol α-primase: ce complexe synthétise de courtes amorces ARN à l'origine de la 

réplication sur le brin avancé ainsi que des amorces ARN pour les fragments d'Okazaki du 
brin retardé. Cette polymérase ne possède pas de fonction exonucléasique.  

• ADN Pol β: Cette polymérase est impliquée dans des processus de réparation de l'ADN. 
Elle ne possède pas de fonction exonucléasique.  

• Pol γ: Cette polymérase intervient dans la réplication de l'ADN mitochondrial.  
• ADN Pol δ: C'est la polymérase principale qui intervient dans la réplication de l'ADN chez 

les eucaryotes, avec l'ADN Pol ε, dans la synthèse du brin avancé et du brin retardé. Elle 
possède aussi une activité exonucléasique 3' vers 5' intervenant dans la correction des 
erreurs et dans des processus de réparation. Cette polymérase correspond à la Pol III 
bactérienne.  

• ADN Pol ε: Elle possède une activité polymérase 5' vers 3' et une activité exonucléase 3' 
vers 5' et intervient dans la réplication et la réparation de l'ADN. Elle lit dans le sens 3' ⇒ 
5' et synthétise 5' ⇒ 3' la zone du télomère qui ne peut être synthétisée par l'ADN Pol δ 
(une amorce préalable doit être posée par la primase sur l'extrémité 3' allongée du 
télomère). Une ligase recollera ensuite les 2 brins.  

 
 C. Localisation du processus de réplication. 
 
Proca : la réplication a lieu dans le compartiment unique.  
 
Euca : la réplication se déroule dans le noyau pour l’ADN nucléaire, sinon dans les 
mitochondries ou les chloroplastes.   
 
  
 D. Traitement des erreurs 
  
  1. Taux d’erreur de la réplication  
 
La polymérase incorpore un nucléotide erroné avec une fréquence qui varie entre 10 - 3 et 10-6. 
C’est élevé. Une erreur qui n’est pas corrigée est  une mutation transmissible à la descendance 
cellulaire (uniquement somatique ou germinale) 
Il existe plusieurs systèmes de correction des erreurs pendant et après la réplication 
proprement dite. 
Une fois que ces systèmes sont intervenus, le taux d’erreur non corrigée tombe à 1/1010 voire 
1/1011 
On le lit : une erreur par 1010 ou 1011 nucléotides et par génération 
Pour E.coli, on peut approximer en disant que cela revient à 1 erreur pour 1 000 réplications 
du génome bactérien. 
 
Inconvénient des erreurs : elles perturbent, abolissent le fonctionnement correct des gènes du 
génome. Avec le temps, perte de ce qui fait la viabilité ou l’identité d’une espèce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_de_r%C3%A9plication�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_de_r%C3%A9plication�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie�
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Avantages : elles introduisent une variabilité qui peut être conservée si elle est avantageuse 
(sélection naturelle) et ouvrent la porte à l’évolution des espèces. 
 
Il y a un équilibre entre  stabilité et plasticité 
 
  2. Taux d’altération de l’ADN   
Des altérations de l'ADN peuvent se produire. Ces phénomènes ne sont pas rares, et certains 
sont même spontanés (désamination fréquente des bases ), altération dues à l'instabilité 
chimique des bases, alors que d'autres induits ( chaleur enlève énormément de purines sur un 
brin ), modifications dues à l'environnement. 
Voici un bref tableau résumant les principaux dommages que subissent l'ADN, leurs facteurs 
principaux et le nom du mécanisme de réparation associé. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Les systèmes de corrections des erreurs de la réplication  
 
- Correction sur épreuve. La pol III exerce une SECONDE activité enzymatique. Elle 
peut « revenir en arrière » pour enlever le nucléotide mal apparié grâce à son activité 
exonucléasique 3’ vers 5’. Une fois la mauvaise base enlevée, la polymérisation repart dans le 
sens 5’-3’ 
 
 

5
 

3’ 

dXXP 

3’O
 

dXXP 
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-  Correction des erreurs d'appariement 
La plupart des mésappariements dans l'ADN surviennent après la réplication de l'ADN, mais 
ils peuvent aussi survenir après une désamination d'une cytosine méthylée. 
 

 
-  Excision-réparation de base 

Ce type de réparation est communément utilisé pour éliminer les bases incorrectes ( comme 
l'uracile ) ou les bases alkylées. On sait que les cytosines peuvent être méthylées. Suite à une 
désamination, la cytosine devient une thymine. 
La glycosylase est supposée reconnaître et supprimer les liaisons T–C, or ce mécanisme est 
loin d'être parfait. On parle alors de points chauds de mutation à ces endroits où les mutations 
sont fréquentes. 
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- Excision-réparation du nucléotide 
Bien que l'excision-réparation de base joue un rôle important dans la réparation de l'ADN, ce 
mécanisme n'est pas suffisant, notamment parce que les N glycosylases ne sont pas capables 
de réparer certaines erreurs. L'excision réparation du nucléotide est un mécanisme plus 
flexible. La pol III cesse immédiatement son activité. 

 
 

- Les réparations post-réplicatives 
Dans le cas où le système d'excision-réparation est débordé ou si l'erreur se produit près d'une 
fourche de réplication, l'erreur ne sera pas réparée avant la réplication ; d'où un brin portera 
toujours l'erreur. À ce moment se déclenche RecA qui va recombiner un morceau du brin sain 
qui servira de matrice pour remplacer l'altération. 

 
-  Le système SOS 
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Lorsque les dégâts sur l'ADN sont trop importants et que les autres mécanismes de réparation 
ne sont pas seuls capables de réparer l'ADN, un mécanisme se déclenche et une vingtaine de 
protéines normalement réprimées vont alors être exprimées. Ces protéines sont des protéines 
de réparation. La protéine RecA s'associe aux ADN simple brin. Ceci lui confère une activité 
qui détruit le répresseur LexA. Ainsi, s'il y a beaucoup de forme simple brin, le répresseur 
sera inactivé, et les protéines de réparation qu'il réprimait seront alors exprimées. On 
remarque notamment parmi ces protéines RecA et UvrA, normalement exprimées en petit 
nombre. 
 

 
 
 
III. Les fonctions de l’ADN. 
 
 1. L’ADN support de l’information génétique. 
C'est la molécule de l'HÉRÉDITÉ. Elle contient toutes les informations nécessaires à la vie de 
tout organisme. 
Le génotype détermine le phénotype. Chez les organismes haploïdes le phénotype est le reflet 
direct du génotype, tandis que chez les organismes diploïdes la relation est indirecte du fait de 
la présence de deux allèles (différents ou identiques) du même gène. 
Information présente sur l’ADN :  
 
 a. Les séquences géniques : 
notion de gène, les séquences promotrices, les séquences régulatrices, les séquences 
d’initiation et de terminaison de la transcription et de la traduction. 
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 b. Les séquences non géniques 
exemple : site d’initiation de la réplication, télomére…. 

 
2. L’expression des gènes 
 
a. La transcription et sa régulation 
 
b. La traduction : 
Evoquer la traduction en pointant les séquences présentes sur l’ADN qui se retrouve 
sur l’ARN et son importantes pour cette étape (séquence régulatrice de la traduction, 
les séquences shine et delgarno….) 

le code génétique 
Expliquer le code génétique est le système de correspondance entre les séquences de 
nucléotides de l'ADN et les séquences en acides aminés des protéines. 
L'enchaînement des quatre nucléotides A, C, T, G, dans une séquence génique doit coder 
l'enchaînement des 20 acides aminés au niveau de la protéine. Si une base codait un seul acide 
aminé, seuls 4 acides aminés pourraient être codés de façon non ambiguë. Le codage d'un 
acide aminé nécessite donc au minimum une suite de 3 bases (64 possibilité d'arrangement, ou 
codons). Il serait possible donc de coder 61 acides aminés différents et 3 codons d'arrêt de la 
traduction : UAA UAG et UGA. Le code est dit dégénéré (on parle de redondance du code 
génétique), un acide aminé peut être codé par plusieurs codons pour cette raison. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9tique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codon�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction�
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3. La transmission de l’ADN 
 a. Transmission conforme 
  Chez les procaryotes : la bipartition. La multiplication par bipartition 
est la plus courante chez les bactéries : le chromosome circulaire (ADN) se dédouble 
et la cellule se divise en deux : c'est la reproduction conforme 
  Chez les Eucaryotes : la bipartition, la mitose, meïose 
 b. Transmission non conforme 
  - les mutations 
  - les recombinaisons 
In vivo chez les procaryotes (transformation, conjugaison, transduction (insertion de 
virus), transposition (insertion de transposon) 

La conjugaison bactérienne, sexualité chez les bactéries. Il y a transfert de matériel 
héréditaire d'une bactérie donatrice dite " mâle " vars une bactérie réceptrice dite " femelle ".   

 

 

 

 

   

" Mâle " 

   

" Femelle " 

   

Accolement ou ouverture 
du chromosome circulaire 

   

Transfert d'une partie du 
matériel héréditaire par un 

pont commun aux deux 
bactéries. 

 Il y a alors formation d'un zygote (œuf) particulier qui donne une bactérie possédant un 
fragment d'ADN venant du " père " et un fragment d'ADN de la " mère ". Ceci peut être 
assimilé à une sexualité vraie car il y a " brassage " du matériel héréditaire. La nouvelle 
bactérie n'est conforme génétiquement ni au " père " ni à la " mère ". 

   

  

   

 In vivo chez les eucaryotes (transpositions, recombinaison meïotique et somatique) 
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 4. L’ADN un outil moléculaire 
 
L’ADNc 
 
Ex: Pour lutter contre certaines formes de diabète, il faut de l’insuline. Cette molécule doit 
être d’origine humaine. Des chercheurs ont transféré le gène de l’insuline humaine dans une 
bactérie. La bactérie peut être facilement cultivée en grande quantité. Elle fabrique, en 
utilisant le gène humain, de l’insuline humaine que l’on peut facilement récupérer. 

 
 
CONCLUSION : 
 
Rappel des points importants en soulignant que la structure, la conformation des ADN et la 
possibilité pour eux d’établir des interactions avec ADN, ARN et protéines sont des propriétés 
fondamentales pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent les différentes fonctions 
que ces acides nucléiques remplissent. 
Molécule à la fois stable et variable, ce qui permet l’adaptation d’une espèce dans le cas ou 
les conditions de milieu changent. 
Après on peut ouvrir en parlant de différents sujets comme : 
- Un problème de taille se pose lorsque la division cellulaire se fait de façon anarchique, on 
assiste à l'apparition de cellules cancéreuses.  
-le contrôle de la réplication 
- les OGM 
-ADN mithocondrial et  phylogénie moléculaire 
-thérapie génique 
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