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II. LA STRUCTURE DE LA DOUBLE HELICE.

Il existe 3 sortes d’ADN: - ADN A
                 - ADN B
                 - ADN Z

La double hélice d’ARN possède une plus grande diversité de structure que celle 
d’ADN. N

Tout les ADN (A, B, Z) sont constitués de l’association de 2 chaînes anti-parallèles. 
Cf schéma ➞

Le caractère fortement négatif de la molécule d’ADN provient des charges négatives 
des phosphates qui sont à l’extérieur de la molécule.

Les bases sont à l’intérieur de la structure hélicoïdale, la présence des bases est 
indispensable à la formation de cette structure hélicoïdale.N
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I. STRUCTURE DE L’ADN.

L’ADN est constitué d’un ensemble de nucléosides dans leur forme monophosphate.

Les nucléotides sont reliés les uns aux autres par l’intermédiaire d’une liaison ester formant un pont 
phospho-diester 3’- 5’.

La chaîne d’ADN est polarisée N, c’est-à-dire qu’elle possède:
- d’un côté, un phosphate libre (en 5’)
- de l’autre, une extremité libre 3’OH.

Squelette sucre-phosphate

Paires de bases

N On part toujours du coté 5’ vers le coté 3’.
La structure de l’ADN est  - bicaténaire

                               - antiparallèle.
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Il faut absolument connaître les règles d’appariement des bases
de l’ADN A-T et G-C.

C’est une structure très stable !
De plus, c’est toujours un appariement entre une base Purique
et une base Pyrimidique

La liaison G-C possède 3 liaisons H (Formule A)

La liaison A-T possède 2 liaisons H(Formule B)

Ces appariements sont présents au niveau des 3 hélices (A, B et Z)

A. Structure de l’ADN B.

- C’est une double hélice antiparallèle.
- Les bases sont perpendiculaires à l’axe de l’hélice.
- C’est une hélice droite.
- Répétition tous les 34 angströms.
- Pas de l’hélice: 3,4 angströms.
- Diamètre: 24 angströms.
- Toutes les bases sont en position Anti.
- Il existe un grand et un petit sillon.

C’est au niveau du petit sillon qu’interagissent les protéines du noyau du nucléosome.
Par contre c’est au niveau du grand sillon que les protéines régulatrices vont se fixer.

B. Structure de l’ADN A.

- C’est de l’ADN B déshydratée.
- Il n’y a pas de grand et de petit sillon.N
- Les bases ne sont pas perpendiculaires à l’axe de l’hélice.
- Répétition tous les 25 angströms.
- Pas: 2,3 angströms.
- Diamètre: 26 angströms.

C’est cette structure que l’on retrouve dans l’ARN.

C. Structure de l’ADN Z.

- Il y a toujours une base purique suivie d’une base pyrimidique (GCATGCGC).
- Les bases sont perpendiculaires à l’axe de l’hélice.
- Répétition tous les 45,6 angströms.
- Pas: 3,8 angströms.
- Diamètre: 18,5 angströms.

Il n’y a pas, dans l’ADN Z, de grand et de petit sillon.N

III. ASPECT PHYSICO-CHIMIQUE DE L’ADN.

A. Forme.

Tous les ADN bactériens sont circulaires, ce qui facilite la machinerie de réplication.
Chez les Eucaryotes, l’ADN est linéaire et mesure environ 1 mètre.N
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Au fur et à mesure que l’ouverture augmente, la densité optique va augmenter.

Le Tm correspond à la température pour laquelle 50% de l’ADN est sous forme 
simple brin est l’autre partie sous forme double brin N.
On calcule le Tm en fonction de 2 facteurs: - la taille de la molécule

                - la proportion de paires de G-C et A-T.

On voit que plus la proportion de G-C est grande, plus le Tm est grand.
Il faut savoir aussi que la molécule d’ADN est d’autant plus stable que l’on est dans une 
solution salée plus concentrée.
En fait, le NaCl stabilise la structure de la double hélice.
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B. Stabilité et sensibilité.

L’ADN est une molécule extrêmement stable! Pour dissocier la double hélice, il faut la 
chauffer.
On peut suivre cette dénaturation en étudiant la densité optique (D.O.) à 260 nm. 
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Autour du noyau du nucléosome, c’est un superenroulement négatif.
Un ADN avec des supertours négatifs facilite la transcription car il est facile à ouvrir.
Dans la cellule, les conformations d’enroulements peuvent être modifiées par des enzymes 
que l’on nomme des topoisomérases.

D. Les topoisomérases.

1/ La topoisomérase I-5’

Cette enzyme va dérouler un simple brin de l’ADN en cassant une liaison 
phoshodiestere 3’-5’; son action est transitoire.
Cette enzyme est constituée d’une seule sous-unité qui contient une Tyrosine dont 
la présence est indispensable. 

ADN avec une 
superhélicité négative

ADN avec une 
superhélicité positive

ADN relâché

Un des 2 brins 
d’ADN est coupé

Les 2 brins se croisent

La double hélice 
est libérée

Topoisomérase I-5’

a

b

c

d

C. Le superenroulement.

C’est un gain de compaction de la double hélice. L’ADN a naturellement une superhélicité 
droite.
Par contre, il peut y avoir des superenroulements positifs créant des contraintes lors de la 
réplication !
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2/ Topoisomérase I-3’

Elle reconnait l’ADN double brin et coupe l’un des 2 brins. Elle se lie du coté 3’ 
toujours grâce à une tyrosine présente dans sa structure.

Pour ces 2 enzymes il n’y a pas de consommation d’ATP.N

3/ Topoisomérase II

Parfois, 2 ADN circulaires peuvent être enchevêtrés.
C’est là qu’intervient cette enzyme qui va couper les deux ADN circulaires pour 
ensuite les recoller. 
Elle est constituée de 2 sous-unités.
Chacune contient un centre actif avec une “Tyr-OH” (c’est un groupement 
moléculaire constitué d’un acide-aminé, la Tyrosine, suivi d’une fonction alcool) 
permettant la création d’une brèche.

ADN

Topoisomérase I-3’

L’ADN se déroule 
p r o g r e s s i v e m e n t  
grâce à la coupure 
d’un des 2 brins

ATP
ADP+Pi

La double hélice d’ADN 
est entièrement coupée

Une double hélice 
d’ADN passe au 
travers de l’autre

La double hélice 
d ’ A D N ,  
précedemment  
coupé, est recollé
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4/ ADN Gyrase

C’est une topoisomérase II spécialisée.
Elle permet de créer des supertours négatifs, c’est-à-dire des supertours négatifs 
favorables aux phenomènes de réplication et de transcription.

Pour ces 2 enzymes, il y a une consommation d’ATP N

ADN gyrase

La double hélice d’ADN est tordue 
jusqu’à l’obtention de supertours 
négatifs


