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Module n°13  L’ADN, support de l’information génétique 

L’ADN EST UN POLYMÈRE COMPOSÉ DE NUCLÉOTIDES 
Document n°1 : Représentation 3D d’un adn humain avec le logiciel Rastop 

 

 
Document n°2 : Les nucléotides composent l’ADN 
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Document n°3 : Proportion des différents nucléotides dans différents ADN. 
Pourcentage des différentes bases azotées présentes dans diverses molécules d’ADN (précision des 
mesures : +/- 1 %). 

ORIGINE DE L’ADN ÉTUDIÉ ADENINE GUANINE THYMINE CYTOSINE 

Cellules de thymus humain 30,9 19,8 29,4 19,9 

Cellules de foie humain 30,3 19,9 29,3 19,5 

Cellules de thymus bovin 28,2 21,5 27,8 22,5 

Cellules d’oignon 27,4 22,6 27 22,9 

Levures 31,3 18,7 32 18 

Bactéries E.coli 23,8 26,1 23,5 25,6 

 

L’ADN EST UNE MOLÉCULE BICATÉNAIRE 
Document n°4 : Association des deux brins d’ADN 

 

 
Document n°5 : Séquences codées par deux fragments d’ADN de séquences inverses 
Pour simplifier l’écriture, on représente chaque nucléotide par l’initiale de la base azotée qu’il contient (A : 
adénine, C : cytosine, G : guanine, T : thymine). 
Fragment d’ADN A : 
5’ ATCGCGATTCATGGGCCT 3’ 
3’ TAGCGCTAAGTACCCGGA 5’ 
Ce fragment d’ADN permet la synthèse du peptide suivant : 
Isoleucine - Alanine - Isoleucine - Histidine - Glycine - Proline 
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Fragment d’ADN B (obtenue en inversant la séquence précédente) : 
5’ TCCGGGTACTTAGCGCTA 3’ 
3’ AGGCCCATGAATCGCGAT 5’ 
Ce fragment d’ADN permet la synthèse du peptide suivant : 
Serine - Glycine - Tyrosine - Leucine - Alanine - Leucine 

L’ADN EST LE SUPPORT DE L’INFORMATION GENETIQUE 
Document n°6 : Les expériences de Griffith 
Ces expériences ont été menées en 1928, par F.Griffith qui recherchait un vaccin contre la pneumonie. Il 
disposait de deux souches de bactéries Streptococcus pneumoniae : 

● une souche S, qui possède une capsule et qui donne des colonies d’aspect lisse (smooth). 
● une souche R, sans capsule, qui donne des colonies d’aspect rugueux (rough). 

 
EXPÉRIENCE N°1 : 
On injecte des bactéries de la souche S à des souris. Les souris meurent. On retrouve des bactéries S 
vivantes dans son sang. 

 
EXPÉRIENCE N°2 : 
On injecte des bactéries de la souche R à des souris. Les souris survivent. 

 
EXPÉRIENCE N°3 : 
On tue des bactéries S en les chauffant puis on injecte ces bactéries tuées à des souris. Les souris 
survivent. 

 
EXPÉRIENCE N°4 : 
On tue des bactéries S en les chauffant puis on injecte à des souris un mélange de bactéries S tuées et des 
bactéries R vivantes. Les souris meurent et on retrouve dans leur sang des bactéries de type S vivantes. 
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Document n°7 : Les travaux d’Avery, Mc Leod et Mc Carthy (1943). 
Après 10 ans de recherche, trois chercheurs publient en 1943 leurs travaux            
visant à identifier le ou les éléments qui permettent la transformation           
bactérienne mise en évidence par Griffith. 
 
EXPÉRIENCE N°1 : 
On extrait de l’ADN de bactéries S puis on cultive des bactéries de souche R               
en présence de cet extrait. Les bactéries R acquièrent alors une capsule et             
deviennent pathogènes. Elles se sont transformées en bactéries S. 
 
EXPÉRIENCE N°2 : 
On extrait de l’ADN de bactéries S. On traite l’extrait avec des protéases             
(enzymes qui dégradent les protéines) puis on cultive des bactéries de souche R en présence de cet extrait. Les                   
bactéries R se transforment en bactéries S. 
 
EXPÉRIENCE N°3 : 
On extrait de l’ADN de bactéries S. On traite l’extrait avec des DNAses (enzymes qui dégradent l’ADN) puis on 
cultive des bactéries de souche R en présence de cet extrait. On n’observe alors aucune transformation des 
bactéries R. 

 
Document n°8 : Les expériences de Hershey et Chase. 

Ces expériences ont été réalisées en 1952 par Alfred Hershey et Martha Chase. 
Le bactériophage T2 est un virus qui infecte des bactéries (E.coli) et s’y multiplie. Il est                
formé d’une capside protéique contenant une molécule d’ADN. 

 
EXPÉRIENCE N°1 : 
On marque les protéines de la capside du virus en y incorporant            
du soufre radioactif 35S. On met les phages en présence de           

bactéries. Juste après l’infection, on peut séparer les bactéries et les bactériophages            
par agitation puis centrifugation : les bactériophages sont récupérés dans le           
surnageant et les bactéries dans le culot. 
 
On mesure alors la radioactivité dans le surnageant. 
On observe par ailleurs que les bactéries présentes dans le culot sont capables de produire de nouveaux 
bactériophages. 
 
EXPÉRIENCE N°2 : 
On reproduit l’expérience en remplaçant le marquage des protéines de la capside par un marquage de 
l’ADN du virus avec du phosphore radioactif 32P. 
 
Les résultats des mesures de radioactivité des expériences 1 et 2 sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

Marquage effectué Radioactivité dans le culot Radioactivité dans le surnageant 

35S - + 

32P + - 

+ : forte radioactivité -   : faible ou absence de radioactivité  
 
EXPÉRIENCE N°3 : 
On infecte des bactéries avec des bactériophages dont la capside est marquée au 35S. On isole les                 
nouveaux bactériophages produits par ces bactéries. On observe que ces nouveau bactériophages ne             
contiennent pas de 35S. 

 

 


