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Acides nucléiques 

Rappels 

1-ADN: La double hélice  

 La structure secondaire du DNA est telle que les deux brins sont enroulés l’un autour de l’autre. 

Chacun des deux brins est orienté (5’→3’) dans le sens opposé à celui de l’autre brin (3’→5’). On 

dit qu’ils sont antiparallèles. 

 Les bases azotées sont tournées vers l’intérieur de la double hélice de façon à ce que chacune 

s’hybride avec une base de l’autre brin (A avec T, C avec G, etc..). On dit que les bases 

successives de chacun des brins sont complémentaires. 

 La double hélice a un « pas » de 3,4 nm c’est à dire qu’il y a environ 10 paires de nucléotides 

pour chaque tour d’hélice. 

   

 

 

 l'acide désoxyribonucléique (ADN): support de l’information génétique 

 • Utile que si exprimée : 

 ADN        →           ARN         →                Protéines 

                    transcription                  traduction  
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2-Structure de l’ADN 

 1 molécule d'ADN → 2 chaines (brins) complémentaires  

 Nucléotide se compose de:  

 - Bases azotées puriques et pyrimidiques 

 - Désoxyribose} 

 - Phosphate (P) 

 Nucléoside = base azotée + désoxyribose 

 Bases azotées = support de l'information génétique :ACGT 

 Désoxyribose + P = rôle structural 

 Division cellulaire: chaque brin sert de matrice 

3- Nucléosides et nucléotides 

 

 

 

 

 

 

 

4- Phosphates 
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5- Ribose et désoxyribose 
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6- Bases azotées  

  

 

 

 

 

Les bases azotées des acides nucléiques appartiennent à deux classes de molécules selon le 

noyau aromatique qui en constitue le squelette: Purine, Pyrimidine. 

Les bases puriques sont au nombre de 2 : l’adénine et la guanine. 

Les bases pyrimidiques sont au nombre de 3 : la cytosine, l’uracile et la thymine . 
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7- Appariement des bases 

Lorsqu’un acide nucléique est en solution les molécules forment des liaisons hydrogènes 

associant les nucléotides deux par deux, de sorte qu’un nucléotide à adénine se lie avec un 

nucléotide à thymine. 

 

L’hybridation guanine-cytosine est plus stable (3 liaisons hydrogène, -63 kJ) que celle entre 

adénine et thymine.  

 

8-  Nomenclature 
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    Petit sillon- Grand sillon 

                        

 

Différentes structures de l’ADN 

Il existe de nombreux conformères possibles de la double hélice d'ADN. Les formes 

classiques sont appelées ADN A, ADN B et ADN Z, dont seules les deux dernières ont été 

observées directement in vivo. La conformation adoptée par l'ADN bicaténaire dépend 

de son degré d'hydratation, de sa séquence, de son taux de surenroulement, des 

modifications chimiques des bases qui le composent, de la nature et de la concentration 

des ions métalliques en solution, voire de la présence de polyamines. 

 L'ADN B est la forme la plus courante de la double hélice dans les conditions 

physiologiques des cellules vivantes. Il ne s'agit cependant pas d'une conformation 

définie par des paramètres géométriques stricts mais plutôt d'un ensemble de 

conformations apparentées survenant aux niveaux d'hydratation élevés observés dans 

les cellules vivantes. La forme B est une hélice droite avec des paires de bases 

perpendiculaires à l'axe de l'hélice passant au centre de l'appariement de ces dernières.  

 L'ADN A s'observe dans les échantillons d'ADN plus faiblement hydraté, à force ionique 

plus élevée, en présence d'éthanol ainsi qu'avec les hybrides bicaténaires d'ADN et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conform%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_Z
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_vivo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicat%C3%A9naire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d'hydratation
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_(acide_nucl%C3%A9ique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surenroulement_de_l'ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_nucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_bases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perpendicularit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicat%C3%A9naire
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d'ARN. Il s'agit d'une double hélice droite dont l'axe ne passe plus par les paires de 

bases.  

 L'ADN Z est plus contraint que les formes A et B de l'ADN et s'observe 

préférentiellement dans les régions riches en paires guanine–cytosine lors de la 

transcription de l'ADN en ARN.  

 

 ADN A    ADN B    ADN Z 

 

 

Géométries particulières et configurations remarquables 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_bases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_bases
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_Z
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_bases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guanine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytosine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
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Représentation artistique des différentes formes d’ADN trouvées. 

(Dinger et col/ Nature Chemistry). 

 

 

Représentation de l’ADN I-motif (Zeraati et col./ Nature Chemistry,  Avril 2018) 

 

Géométries particulières et configurations remarquables 

 Jonction de Holliday — Une jonction de Holliday est formée lors de la recombinaison 

homologue entre deux molécules d'ADN portant la même information génétique 

(chromosomes homologues, chromatides sœurs, etc.) 

 ADN en épingle à cheveux — Les séquences d'ADN palindromiques peuvent se replier 

en formant des structures dites tige-boucle ou en épingle à cheveux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonction_de_Holliday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recombinaison_homologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recombinaison_homologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_homologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatide
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_(acide_nucl%C3%A9ique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_palindromique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige-boucle
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 ADN H ou ADN triplex — Cette forme d'ADN tricaténaire (triple brin) pourrait jouer un 

rôle dans la régulation fonctionnelle de l'expression des gènes en modulant leur 

transcription en ARN. 

 ADN G ou G-quadruplex — Observable au niveau des télomères… 

 ADN ramifié — L'ADN s'effile à une extrémité de la double hélice lorsque les séquences 

de ses deux brins cessent d'y être complémentaires : les deux brins s'écartent l'un de 

l'autre et la molécule adopte une  forme en Y. Il est possible d'envisager des 

ramifications plus complexes avec de multiples branches.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brin_d'acide_nucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G-quadruplex
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_(acide_nucl%C3%A9ique)

