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I. OBJECTIFS

�Connaître la structure et les formules des 

bases 

� Etudier la structure de la séquence Iaire de 

l’ADN et la nature des liaisons

� Connaître les Propriétés physico-chimques

des Acides Nucléiques. 
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II. DEFINITION
-------------------------------------------

•Les acides nucléiquessont desmacromolécules( biomolécules, polymères)
dont l’unité de base (monomère), est lenucléotide. Ces nucléotides sont reliés
par desliaisons phosphodiesters
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III. TYPES D’ACIDES NUCLEIQUES

• 2 types d’acides nucléiques : l'acide
désoxyribonucléique(ADN) et l'acide ribonucléique
(ARN).

� L’ADN contient l’information génétique.= support de l'information
génétique (enroulement de deux chaînes formées de l'assemblement de
4 nucléotides monophosphates, reliés par une liaison phosphodiester).
Il contient le génome, tout ce qui est nécessaire à la formation des
protéines.

� L’ARN est la copie de l'ADN (souvent en un seul brin alors que l'ADN
est une double hélice = deux brins).
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A.  BASES

�Bases Pyrimidiquesmajeures et mineures

�Bases Puriquesmajeures et mineures
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POURQUOI BASES MAJEURES ?

BASES MINEURES ?

Bases mineures ou bases rares: on les rencontre en très faible 
quantité dans la plupart des acides nucléiques. Cependant, 
elles jouent un rôle très important dans la régulation des acides 
nucléiques. Ces bases rares sont des dérivés des bases 
usuelles. Souvent, elles possèdent des groupements méthyles.
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Bases pyrimidiques majeures
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Bases pyrimidiques majeures
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Bases puriques majeures
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Bases puriques majeures

30/05/2014 10

BASES



Bases mineures
• ADN:

� la 5-méthylcytosine (trouvée dans l'ADN des plantes et des animaux sauf les insectes).
Cette méthylation est un signal négatif de la régulation de l'expression des gènes, le groupe
méthyle favorisant une conformation de l'ADN qui ne peut fixer un facteur de transcription.

� la N6-méthyladénine(présente dans les bactéries). Cette méthylation permet aux
enzymes de restriction de la bactérie de reconnaître son propre ADN vis-à-vis d'ADN
étrangers (virus). 

• ARN:
� dérivés hydrogénés (5, 6-dihydrouracile) ou soufrés (thiouracile ou 2-oxy-4-thiopyrimidine)
des pyrimidines, 
formes altérées de la guanine, la xanthine (2, 6-oxypurine) et l'hypoxanthine (6-oxypurine).
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Propriétés Physicochimiques des Bases
• Spectrales (absorption de la lumière)
Du fait de la présence de double liaisons conjuguées dans leur structure, les bases

absorbent très facilement la lumière ultra violetteentre 250 et 288 nm. Cela permet
leur détection et leur dosage selon laloi de Beer-Lambert= D.O=Ԑ.l.C

Chaque base son propre spectre d’absorption. SeulԐ varie, c’est-à-dire le coefficient
d’extinction molaire ( rendement énérgétique de la molécule)
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Adénine
λmax = 260nm

ε = 14000

Guanine
λmax = 245nm

ε =

Cytosine
λmax = 270nm

ε = 6000

Uracile
λmax= 255nm

ε = 8000
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• Conjugaisons des doubles liaisons : Les bases existent sous 
formes tautomères. : à pH7
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• Transformations chimiques des bases
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Les deux sucres rencontrés sont le ribosedans l’ARN et le 

désoxyribosedans l’ADN:

� Ribose (β -D-ribofuranose)

�Désoxyribose (β-D-désoxyribofuranose) il dérive du précédent 

par réduction de la fonction alcool portée par le carbone 2 .
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β-D ribofuranose

β-D désoxyribofuranose

Figures: Structure des oses 

présents dans les acides 

nucléiques.
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Remarque 1:

Remarque 2 : 

Le désoxyribose est beaucoup plus stable que le ribose, ce qui est adapté à la 

conservation de l’information génétique. 

En effet, on considère que l’élimination de l’hydroxyle en 2¢ du ribose diminue 

d’un facteur 100 la possibilité de l’hydrolyse de l’ADN par rapport à l’ARN.
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Remarque 3 : 
D’après la légende, le nom de ribose proviendrait des initiales de l’institut où il 

a été découvert, le « Rockefeller Institute of Biochemistry » de New York.
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Ils correspondent à la liaison entre un ose et une base ; cette liaison est donc de type b-N-

glycosidique, et forme : soit des ribonucléosides, soit des désoxyribonucléosides
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NOMEMCLATURE DES NUCLÉOSIDES
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PROPRIETES DES NUCLEOSIDES
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C.ACIDE PHOSPHORIQUE
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IV. LES NUCLÉOTIDES

• Ils résultent de la liaison entre une base, un ose et d’un à trois acides 

phosphoriques, suivant les règles et les modalités vues plus haut.
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�Rappel:   Acides Nucléiques= macromolécules dont l’unité de base est le 
nucléotide
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Désoxyribonucléosi
des
monophosphatés

Ribonucléosides
monophosphatés

Bases Nucléotides Nucléotides

Thymine 
Ac. 

désoxythymidilique
dTMP 

—

Cytosine 
Ac. désoxycytidlque 
dCMP

Ac. Cytidylique ou 
CMP

Adénine Ac. désoxyadénylique 
dAMP 

Ac. adénylique 
AMP

Guanine Ac. Désoxyguanylique Ac.guanylique 
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V. LES POLYNUCLÉOTIDES

• La liaison entre deux nucléotides se fait par la
formation d’une liaison ester entre l’acide
phosphorique d’un nucléotide et la fonction
alcool portée par le carbone 3¢ de l’ose de l’autre
nucléotide : liaison 3¢-5¢ phosphodiester
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• La liaison entre l’acide phosphorique (H3PO4) et
l’ose se fait par une liaison ester suivant une
réaction très classique (fonction acide réagit avec une

fonction alcool pour former une liaison ester et l’eau).

• Lorsqu’une deuxième, puis une troisième
molécule d’acide phosphorique vont se greffer

sur la première, la liaison est de type anhydride
d’acide : on parle alors successivement de
nucléotides mono-, di- et triphosphatés
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�Si l’on considère les deux extrémités d’un acide nucléique, l’une

contient un résidu d’acide phosphorique porteur de deux fonctions

acides libres (extrémités 5¢P), l’autre contient un hydroxyle libre sur le

carbone 3¢ de l’ose (extrémité 3¢OH).

�Par convention, les chaînes polynucléotidiques sont orientées de 5¢

vers 3¢ et seront donc lues dans ce sens, y compris lorsque l’ADN est

circulaire.
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Le code génétique

43 = 64 Possibilités

20 acides aminés

Le code est:

- spécifique

- dégénéré

- ponctué

- universel
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