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SEG CM1 PL : RAPPELS 
 
I/ HISTORIQUE  
 
Watson et Crick découvrent la double hélice d’ADN en 1953. Depuis, il y a une une progression 
exponentielle de la génétique moléculaire à la fois au niveau de la rapidité et des techniques. En effet, en 
1970 on était capables de séquencer 1kb par jour et en 2005, on pouvait séquencer plusieurs Gb par jour 
et par machine. 
Début 2000, le premier génome humain a été séquencé. Cette opération avait alors coûté des milliards de 
dollars alors qu’aujourd’hui, on peut séquencer un génome humain en entier pour quelques centaines 
d’euros. La mise au point de techniques de plus en plus rapide a permis de diminuer le coût de ces 
séquençages.  
 

II/ STRUCTURE DE L’ADN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au départ, la structure de l’ADN  
Vers 1944, des études ont montré que l’hérédité était portée par la molécule d’ADN.  
Pour déterminer sa structure, deux études ont été menées : 
-Chargaff : au cours de ses expériences, il étudie la composition en bases de l’ADN de différentes espèces. 
Chez toutes ces espèces, on trouve toujours autant d’A que de T et autant de G que de C. Par contre, 
quand on compare les A et les G et les T et les C, on ne trouve jamais un rapport de 1. Ainsi, on commence 
à parler de complémentarité des bases sans pour autant définir exactement ce qu’il en était. 
-Rosalind Franklin : en réalisant une expérience de diffraction aux rayons X, elle observe au final une 
projection comme celle illustrée ci-dessus. On savait déjà ce que donnait un profil de diffraction aux rayons 

X d’une protéine et on avait identifié des structures en hélice . Ces connaissances ont permis à Rosalind 
Franklin de mettre en évidence, par comparaison avec les structures déjà connues, la structure en double 
hélice de l’ADN. Grâce au profil de cristallographie, on a pu déterminer l’inclinaison des hélices par rapport 
à l’horizontale ainsi que le pas p d’une hélice. On a obtenu un p= 34 A pour l’ADN. Enfin, on pouvait 
mesurer la distance h qui séparait les motifs répétés et on a pu déterminé que h= 3,4 A pour l’ADN.  
On sait aujourd’hui que la forme d’ADN étudiée par Rosalind Franklin est la forme B. C’est une forme 
hydratée de l’ADN naturellement présente dans les cellules. Elle étudiait en parallèle la diffraction de la 
forme A déshydratée sur laquelle elle ne s’est pas attardée.  
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A partir des résultats de Rosalind Franklin, Watson et Crick modélisent la molécule d’ADN sous forme de 
double hélice avec des structures métalliques. Avec cette structure qu’ils ont mise en place, ils ont réussi à 
mettre en évidence de manière plus concrète la complémentarité des bases. Grâce à cette notion, on a pu 
expliquer la réplication et la transmission de l’ADN.  
 
Les éléments stabilisant la structure en double brin de l’ADN sont : 
-Les liaisons hydrogènes 
-Les liaisons de Van Der Walls. Rq : si l’ADN était plat, les bases seraient trop loin les unes des autres et on 
ne pourrait pas former ce type de liaison.  
 
En résumé, on aura donc un ADN constitué de nucléotides reliés entres eux par des liaisons phospho-
diester orienté de 5’ en 3’. 
On aura toujours un T en face d’un A (et un C en face d’un G) car la double hélice a un diamètre constant. 
Or, si on met par exemple deux A l’un en face de l’autre on aura forcément des variations dans le 
diamètre.  
Le fait d’avoir deux brins orientées de manière antiparallèle et les groupements phosphate vont induire 
une certaine conformation. Pour avoir une hélice avec un diamètre constant, on doit forcément avoir un 
brin dans un sens et un brin dans l’autre. 
 
La structure de la double hélice est stable mais elle n’est pas figée : les deux brins ne restent pas en 
permanence collée. Par exemple, une liaison A-T bouge entre 200 et 2000 fois par secondes. Les structures 
C-G bougent un peu moins car elles sont stabilisées par 3 liaisons hydrogènes.  
Ce dynamise permet le processus de réplication et de transcription qui nécessite de séparer le double brin 
de manière asse= simple. 
L’ADN interagit donc avec son environnement et notamment avec des protéines sui vont reconnaître des 
séquences particulières. Il faut donc que ces protéines aient accès aux bases de l’ADN. L’interaction 
protéine/ADN est permise par le grand sillon de l’ADN, c’est l’endroit que les protéines vont choisir pour 
reconnaître une séquence d’ADN. La reconnaissance fait intervenir la mise en place d’autres liaisons 
hydrogènes notamment pour les protéines qui vont contenir des résidus avec des groupements amides. 
Ces groupements amides vont créer de nouvelles liaisons H avec le couple A-T. Il en est de même pour les 
protéines contenant des résidus guanitidium qui vont former des liaisons H avec le couple G-C. 
 Ainsi, la protéine va s’ancrer dans une séquence cible et interagir de manière spécifique avec une 
région/séquence particulière de l’ADN. 
 
Les protéines peuvent également interagir de manière non spécifique avec l’ADN. On peut notamment 
citer les histones (chargés +) qui interagissent facilement avec l’ADN (chargé -). Ces protéines sont 
impliquées dans la compaction de l’ADN. 

III/ TOPOLOGIE DE L’ADN 
 
La topologie est la structure dans le supérieur de l’ADN. Par exemple, chez les procaryotes on a un 
chromosome circulaire qui peut avoir une forme relâchée, enroulée ou super-enroulée. Ces différentes 
formes constituent la topologie de l’ADN. 
 
La topologie de la cellule va donc être très variable dans le cycle cellulaire notamment lors des phases de 
réplication car la double hélice d’ADN va s’ouvre à un endroit. Ainsi, en amont et en aval on va créer une 
torsion plus importante de la double hélice. Cependant, l’ADN dans la cellule est associé à un grand 
nombre de protéines qui permettent de « contrer » les forces de torsion de manière spontanée.  
Lorsqu’on ouvre le double brin d’ADN on augmente la torsion en aval de la séparation du double brin et si 
on augmente les contraintes de torsion on forme des entrelacements de double brin d’ADN. Cela pose 
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évidemment un problème à la cellule car lorsqu’elle doit répliquer cet ADN on va avoir un blocage. La 
cellule a donc dû adapter des mécanismes pour éliminer les torsions sur l’ADN. On connaît aujourd’hui les 
enzymes qui sont capables de défaire les nœuds et de soulager l’ADN des contraintes de torsion pour que 
les mécanismes de type réplication et transcription puissent se faire normalement.  
Il y a finalement deux problèmes à gérer : relâcher une torsion excessive au niveau du double brin et 
éliminer les entrelacements qui peuvent éventuellement se former. On va donc retrouver deux types 
d’enzyme qui vont être capable de résoudre ces problèmes :  
 
-la topoisomérase de type I pour relâcher les torsions. Ce sont des protéines monomériques qui se fixent 
sur le double brin d’ADN et coupent un des deux brins et ensuite faire passer l’autre brin à travers cette 
coupure de manière à éliminer un tour d’ADN et donc relâcher la double hélice.  

 
 
 
 
 

 
 
-la topoisomérase de type II : elle traite les 
entrelacements des doubles brins. Cette enzyme 
dimérique se fixe à l’ADN, piège un des doubles 
brins, coupe de deuxième double brin et fait passer 
le double brin rose à travers le double brin vert qui a 
été coupé. Le double brin rose est ensuite libéré et 
la coupure est ensuite reformée. 
 
 
 
 
Les topoisomérases sont d’excellentes cibles pour des agents médicamenteux comme on peut le voir sur le 
schéma ci-dessus. Certains inhibent l’association de la topoisomérase II avec l’ADN, la fixation de l’ATP sur 
la topoisomérase ou encore l’étape de religation de l’ADN. La toposine est une des molécules qui est 
majoritairement utilisée en chimiothérapie pour diminuer la prolifération des cellules cancéreuses : si une 
cellule n’est pas capable de défaire ses entrelacements, on a un barrage à la réplication et donc à la 
division cellulaire. De plus, beaucoup d’antibiotiques inhibent la liérase qui est une topoisomérase de type 
II retrouvée uniquement chez les procaryotes.  
 
 Pour récupérer les deux extrémités et refaire la ligation, le topoisomérases vont créer des liaisons 

covalentes avec 
l’ADN de 
manière à 
toujours garder 
une extrémité 5’ 
phosphate 
qu’elles vont 
pouvoir utiliser 
pour aller 
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réaliser la ligation avec un extrémité 3’OH qui avait été déchirée : 
 
 
  Pour étudier cette topologie, on peut mettre plusieurs types d’expériences en place : 

  
Sur cette électrophorèse, on va pouvoir analyser la 
migration d’un ADN circulaire de forme compacte qui 
va donc rapidement migrer sur le gel d’agarose 
comparée à une forme relâchée très encombrante qui 
va rester dans le haut du gel. A : Sur cette expérience, 
on fait agir une topoisomérase de type I et on observe 
son effet en fonction du temps d’incubation. On voit 
que progressivement on perd la forme super-enroulée 
pour aller vers une forme relâchée de l’ADN. Donc la 
topoisomérase est capable de supprimer le 
surenroulement de l’ADN. B : on réalise la même 
expérience mais on rajoute après 10 minutes 
d’incubation un inhibiteur de la topoisomérase et on 
stoppe la réaction.  
On travaille ici avec une molécule linéaire qu’on peut 
fixer. On va induire une certaine tension qui va 
permettre de garder ces structures secondaires en 
fixant une extrémité de l’ADN sur une plaque de fer et 
l’autre sur une bille magnétique. Grâce à la bille, on 
est capable d’induire une tension qui ne va pas 
provoquer de torsion supplémentaire mais qui va 
simplement tenir l’ADN droit. Puis, on fait agir un 
topoisomérase de type I : elle coupe un brin, l’ADN va 
pouvoir tourner autour de cette coupure et la 
topoisomérase recréer une liaison. Si on déroule l’ADN 
après avoir défait une boucle, on va avoir une distance 
plus grande que la forme super-enroulée. On appelle 

la différence entre les deux distances Lk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III/ COMMENT MANIPULER L’ADN 
 

- Couper l’ADN : Nucléases (exonucléases, endonucléases)   



 5 

-  Coller l’ADN : ligase   
-  Copier de l’ADN en ADN : ADN polymérase – fragment klenow de l’ARN en ADN : Reverse transcriptase 

de l’ADN en ARN : ARN polymérase   

-  Modifier Eliminer un groupement phosphate : phosphatase Ajouter un groupement phosphate : 

polynucléotide kinase - Rechercher Sondes d’hybridation   

-  Amplifier par PCR   

-  Lire grâce au séquençage   

 
Pour couper l’ADN, on utilise des enzymes de restrictions. On obtiendra différentes extrémités en fonction 
de leur site de coupure : extrémités franches (aucun nucléotide ne dépasse), extrémités cohésives 5’ 
sortantes ou extrémités cohésives 3’ sortantes (des nucléotides dépassent du côté 5’ ou 3’). Une enzyme 
de restriction, est un dimère puisqu’on fait une coupure sur deux brins d’ADN en même temps. Chaque 
enzyme reconnaît une séquence particulière de l’ADN appelée site de restriction. Ce site est 
obligatoirement un palindrome. Les palindromes sont des séquences identiques lorsqu’elles sont lues de 
gauche à droite sur l’un des brins de l’ADN et de droite à gauche sur l’autre. 
On se sert également des enzymes de restriction pour faire la différence entre un ADN méthylé et un ADN 
non méthylé. Les méthylations sont des marques épigénétiques impliquées dans des phénomènes 
d’hérédité, la compaction de l’ADN et dans la régulation de l’expression des gènes. Ces méthylations 
d’ADN vont pouvoir être mises en évidences par des enzymes de restriction car certaines d’entre elles sont 
sensibles aux méthylations : si on a deux brins d’ADN identiques avec une forme méthylée et une forme 
non méthylée, on aura deux profils de restrictions différents pour une même enzyme sensible à la 
méthylation. En effet, elle en coupera uniquement le brin méthylé. On obtiendra donc un nombre de 
fragments différent sur une électrophorèse. On peut ainsi mettre en évidence les méthylations 
épigénétiques.  
 
La ligation consiste à reformer une liaison phospho-diester. Elle repose sur le principe de complémentarité 
des bases. En effet, pour qu’il y ait ligation, il faut que les deux extrémités des brins d’ADN qu’on veut lier 
soient compatibles et qu’ils possèdent une extrémité 3’OH et/ou une extrémité 5’P. La ligase, en présence 
d’ATP, va reformer une liaison phospho-diester en respectant la complémentarité des bases.  
 
L’hybridation est l’association de deux acides nucléiques simple brins qui va suivre la voie de 
complémentarité des bases : il faut que les deux brins d’acide nucléique soient complémentaires pour qu’il 
y ai hybridation. L’hybridation peut être ADN/ADN, ARN/ARN ou ADN/ARN.  
A l’inverse de l’hybridation, on a le phénomène de dénaturation : c’est la dissociation d’un acide nucléique 
double brin en deux acides nucléiques simple brin.  

 
Avant d’hybrider, il faut dénaturer le double brin pour avoir 
deux simples brins. On peut facilement dénaturer en 
augmentant la température. Ensuite, on met en présence de 
ces ADN simple brin un petit fragment d’ARN (en violet). Puis, 
on forme un hybride ADN/ARN.  
 
 
 
 
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’hybridation :  
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Rq : lorsqu’on augmente le nombre d’hybridations, on diminue la 
spécificité de ces hybridations. 
 
 
 
 

 
 
DO=1 correspond à l’ADN double brin. Il 
absorbe moins à 260nm que l’ADN simple 
brin : c’est ce qu’on appelle le phénomène 
d’hyperchromicité de l’ADN. On peut ainsi 
observer le passage de l’ADN simple brin à 
l’ADN double brin. 

A partir de ça, on définit le Tm=DO/2. 
On peut également calculer le Tm à partir 
de la fréquence du type de bases, on tient 
donc compte du nombre de liaisons 
hydrogènes dans cette formule car on a plus 
de liaisons H entre C et G qu’entre A et T. 
Sur l’exemple en haut à droite, c’est la 

séquence du bas qui va avoir un Tm plus élevé : elle aura donc besoin d’une température plus haute que 
celle du haut pour séparer les deux brins car il faut casser plus de liaisons H. 
On peut également faire des expériences de renaturation de l’ADN comme sur la courbe de droite : on 
dissocie les brins à 100C° puis on diminue la température progressivement. On peut ainsi observer la 
quantité d’ADN double brin qui se reforme dans notre échantillon. On voit une courbe qui est la résultante 
de 3 sigmoïdes : on peut différencier des zones spécifiques qui correspondent à des zones ou on a un ADN 
qui est fortement répété (les 20%) qui va se dénaturer plus facilement qu’un ADN qui a des séquences 
moyennement ou peu répétées. On peut ainsi mettre en évidence la variation de la répétition des 
séquences dans les différentes zones de l’ADN.  
 
 
 
 
La PCR est une technique qui permet 
d’amplifier ou de détecter un ADN. Elle 
consiste en une succession de 3 
étapes : Dénaturation, Hybridation (on 
choisit les amorces appropriées qui 
viennent se fixer sur chacun de nos 
doubles brins) et enfin l’élongation (on 
copie notre ADN). Ces polymérisations 
se font en plusieurs cycles, entre 20 et 
30 en général. Ce qu’on cherche à 
amplifier c’est la séquence cible c’est à 
dire la séquence qui se situe de 
l’extrémité 5’ d’une amorce à 
l’extrémité 5’ d’une autre amorce. On 
ne l’obtient qu’à la fin su 4eme cycle. 
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Le choix des amorces dans une 
PCR est crucial. La polymérase 
part d’une extrémité 3’OH. Il faut 
choisir des amorces d’une 
vingtaine de nucléotides et qui 
aient des Tm similaires. Ces 
amorces ne doivent pas 
présenter de fortes homologies 
de séquences entre elles sinon 
on risque de créer des dimères 
d’amorce et elles ne se fixeront 
pas sur leur séquence cible. On 
ne doit pas non plus choisir des 

amorces trop longues et qui présentent trop de séquences répétées sinon l’amorce risque de se replier sur 
elle même et ne pourra pas non plus s’hybrider à sa séquence cible.  
Classiquement, on utilise une Taq polymérase pour la PCR car elle est thermorésistante. Bien qu’elle soit 
rapide, cette enzyme effectue un grand nombre d’erreur car elle ne possède pas de système de correction 
(activité exonucléase 5’3’). On connaît maintenant d’autres polymérases qui sont thermorésistantes et 
effectuent moins d’erreurs mais elles sont moins rapides que la Taq polymérase. C’est ce qu’on appelle la 
processivité : en fonction de ce que l’on veut faire on ne va pas choisir la même polymérase. Si on veut 
uniquement détecter un ADN, on peut prendre une Taq polymérase classique. Par contre, si on veut 
amplifier un ADN pour, par exemple, le sortir d’un vecteur et l’intégrer dans un autre vecteur on utilisera 
une polymérase moins rapide mais une meilleure processivité. 
 
 
 
On peut utiliser la HRM qui associe la PCR 
et le système d’hybridation pour arriver 
à détecter des petites variations de 
séquence (1 nucléotide) sur un ADN : 
c’est ce qu’on appelle les SNP. 
On peut ainsi mettre en évidence des 
génotypes différents homozygotes ou 
hétérozygotes. Dans un premier temps, 
on récupère l’ADN de différents 
individus et on réalise une 
amplification par PCR en ciblant la région 
dans laquelle on est sensé avoir un SNP. 
On va donc amplifier ces régions par 
PCR et au moment de 
l’amplification on introduit un agent 
intercalant fluorescent (étoile verte) 
qui ne va fluorescer que lorsqu’il est intégré à l’ADN.  
On fait la polymérisation et plus on augmente les produits d’amplification, plus on aura d’agents qui 
s’intercalent : on augmente donc la fluorescence. Ensuite, on dénature nos produits d’amplification et on 
réalise une renaturation progressive. On va reformer des doubles brins qui contiendront différents 
génotypes : le bleu et le rouge chez les homozygotes et des hétéroduplexes chez les hétérozygotes. Un 
hétéroduplexe consiste en l’association de deux brins d’ADN qui au départ n’étaient pas associés 
ensemble. La réassociation se fait quand même car un seul nucléotide de différence ne sera pas suffisant 
pour empêcher l’hybridation. La fluorescence est toujours incorporée et on va à nouveau dénaturer ces 
produits. Quand on dénature, l’agent intercalent est libéré et il ne fluoresce plus. En définitive, on 
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récupérera le signal de fluorescence que l’on a en fonction de la température (plus on augmente la 
température, plus on a de dénaturations). Logiquement, la fluorescence diminue mais de manière 
différente chez les homozygotes et chez les hétérozygotes. Finalement, celui qui se dénature en premier 
sera celui de l’hétérozygote car il y a eu formation de mésappariements : les doubles brins sont donc moins 
stables que dans les échantillons des homozygotes. On chauffera plus pour l’échantillon rouge que pour 
l’échantillon bleu car il y a plus de liaisons H dans les associations C-C que dans les associations T-T.  

 
 
 
 
  
 
 
 


