
1. Introduction
Après avoir étudié la cellule, nous allons étudier l’ADN.
C’est Miescher qui, le premier, a isolé l’ADN en 1869. C’est une molécule qui est dans le noyau et en constitue une 
grande partie. Elle n’est constitué que de 4 nucléotides différents (nommés ATC et G). Vers la même époque on 
commence à découvrir les lois de la génétique (Mendel en 1865, puis de Vries en 1905). Pendant la première moitié 
du XXe siècle, on pense que les “gènes” sont des protéines. L’ADN semble n’être qu’une répétition de ATCG ne 
pouvant donc pas contenir d’information. 
Mais, vers 1943-1944, les expériences de Griffith, Avery montrent que ce pourrait peut-être aussi être l’ADN qui 
porte l’information génétique. L’idée que l’ADN est même le seul support de l’information génétique commence à 
être répandue vers 1950. 

En 1950, Erwin Chargaff de l’Université de Columbia avait mesuré la composition des acides nucléiques.
Le tableau suivant donne ses résultats. Le texte qui suit est le commentaire de E.C.

Organisme A T C G
Humain 30.9 29.4 19.9 19.8
Poulet 28.8 29.2 20.5 21.7
Sauterelle 29.3 29.3 20.5 20.7
Oursin 32.8 32.1 17.7 17.3
Blé 27.3 27.1 22.7 22.8
Levure 31.3 32.9 18.7 17.1
E. Coli 24.7 23.6 26.0 25.7

« The desoxypentose nucleic acid from animal and microbial cell contains varying proportions of the same four 
nitrogenous constituants, namely, adenine, guanine, cytosine, thymine. This composition appears to be characteristic 
of the species, but not of the tissue, from which they are derived. The presumption, therefore, is that there exist an 
enormous number of structurally different nucleic acids, a number, certainly much larger than the analytical 
methods available tu us at present can reveal. (...) Moreover, desoxypentose nucleic acids from different species 
differ in their chemical composition, as I have shown before; and I think there will be no objection to the statement 
that, as far as chemical possibilities go, they could very well serve as one of the agents, or posible as the agent, 
concerned with the transmission of inherited properties. »

Question 1 : Pourquoi ce tableau est un argument en faveur de l’hypothèse : « l’ADN est le support de 
l’information génétique. »

Dans le laboratoire Cavendish de l’Université de Cambridge qui va nous intéresser, travaillent James Watson et 
Francis Crick. Ils rencontrent souvent leur ami Maurice Wilkins qui travaille dans un autre laboratoire, au Kings 
College de Londres où travaille également Rosalind Franklin.



Certains des rayons X qui traversent le cristal sont déviés. 
Lorsqu’ils arrivent sur le détecteur (plaque photographique) 
ils provoquent la formation d’une tache noire.



2. La cristallographie de molécules biologique ; étude expérimentale.
Maurice reçoit une lettre de Linus Pauling lui demandant un diagramme de réfraction de l’ADN. Il comprend que 
Pauling est sur la même piste que lui : c’est le bon moyen de découvrir la structure de l’ADN.

Question 2 : Formulez le plus possible de remarques et de questions à partir de cette figure. Notez-les sur 
votre cahier. Notez aussi celles trouvées par d’autres qui vous semblent utiles.

3. Modèle analogique :
Une source de rayons (ici lumineux) ; un cristal plan (un morceau de rideau de voilage à maille carrées)
Regardez la source lumineuse à travers le rideau ; vous devez voir plusieurs points lumineux autour du point 
principal.
Consigne 3 : Faites varier la distance d’observation, déformez le tissus, inclinez-le ; faites tout ce que vous 
voulez pour formuler des règles sur ce que la diffraction par un réseau peut permettre de comprendre.

4. Deux, trois ou quatre hélices ?
À ce point de l’histoire, voici ce que pense Francis Crick     :  
« 2 3 ou 4 hélices, c’est une simple question d’encombrement, d’angle et de rayon.
L’ADN est un acide, comme son nom l’indique ; mais dans la matière vivante, il est sous forme de sel. il 
faut  que  les  charges  négatives  portées  par  les  ions  phosphates  soient  neutralisées.  On  doit  donc 
obligatoirement trouver des ions dans l’eau qui entoure l’ADN. Si ce sont des ions divalents (Mg2+ ou Ca2+) 
qui peuvent servir à accrocher les molécules entre elles. À mon avis ça implique que les bases soient vers 
l’extérieur, pour que les ions puissent lier les brins de l’hélice.
Les bases portent l’information la plus importante, qui doit être accessible au reste de la cellule, c’est un 
autre argument pour disposer les bases vers l’extérieur. »

consigne 4 : À l’aide de tout le travail précédent, et des indications fournies par Francis, construisez une (ou 
plusieurs tentatives) de maquette de l’ADN en hélice. Pour vous la meilleure solution est elle 2, 3 ou 4 
hélices ? Donnez des arguments.



5. Pauling a trouvé !
Juste pendant que vous étiez en train de chercher, Pauling vient de vous envoyer le manuscrit de sa publication :
 « C’est une triple hélice avec au centre un squelette sucre-phosphate. »
Voici le dessin joint à son manuscrit et ses notes personnelles :

Question 5 : À l’aide de vos connaissances, examinez avec attention le schéma de Pauling pour trouver ce qui 
ne va pas. Notez le ici.

FIN DE LA PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAUX PRATIQUES

Réaction de James Watson     :  
« Tout de suite, je sentis que quelque chose ne collait pas. Je ne pus localiser l’erreur qu’après avoir regardé l’image 
pendant quelques minutes. (…) Voyant Francis se montrer comme moi surpris par la chimie peu orthodoxe de 
Pauling, je commençai à respirer. Je compris alors que nous n’étions pas hors-jeu. Aucun d’entre nous cependant 
n’avait la moindre idée des raisons pour lesquelles Linus avait commis cette bévue. Si un étudiant avait fait la même 
erreur, on l’aurait jugé indigne de l’enseignement dispensé au laboratoire de Cal Tech. »



6.  Dimensions de l’hélice (récit)
Vers le milieu de l’été 1952, Rosy avait eu la preuve qu’il existait une autre forme tridimensionnelle d’ADN, qu’elle 
appela la forme B. Lorsque James demanda de quoi ça avait l’air, Maurice alla chercher un duplicata du travail de 
Rosy, qu’il avait fait sans le lui dire.

« Dès que je vis cette image, je restais bouche bée et mon pouls s’accéléra. Le schéma était incroyablement plus 
simple que celui que ceux obtenus précédemment (forme « A »). De plus la croix noire des réflexions qui dominait 
dans l’image ne pouvait provenir que d’une structure hélicoïdale. Une inspection plus attentive de ce cliché donné 
par les rayons X pouvait donner plusieurs des paramètres hélicoïdaux essentiels :

Voici un meilleur cliché qui a permis à Francis Crick de déterminer que :
- le motif se répète tous les 32 Å le long de l’axe hélicoïdal.
- la réflexion à 3.4 Å est la plus forte ; cela veut dire que les bases puriques et pyrimidiques, épaisse de 

3.4 Å, sont posées les unes sur les autres dans une direction perpendiculaire à l’axe de l’hélice.
- le diamètre de l’hélice est environ 20 Å.
- Rosy a probablement raison : les bases devraient plutôt être à l’intérieur.

consigne 6 : À l’aide du travail de la semaine dernière, mettez en relation ce que vous voyez sur le diagramme 
et les paramètres de l’hélice.



7. Chargaff
James Watson n’avait pas prêté attention à cet article (dit-il) mais, soudain, il comprit que cela correspondait tout à 
fait avec une nouvelle hypothèse qu’il venait de trouver.

Avancez ! Avancez ! La solution est proche !
James Watson et Francis Crick on compris qu’il faut mettre face à face une adénine et une thymine, ou bien une 
cytosine face à une guanine.

consigne 7 : Essayez ! Est-ce que ça marche ?

8. Liaisons hydrogènes :
Francis Crick avait imaginé d’abord que les phosphates sont reliés par des ions bivalents. Mais il existe une autre 
façon de relier les hélices : les bases forment entre elles des “liaisons hydrogène” : une liaison hydrogène prend 
naissance entre un atome d'hydrogène et porteur d'une charge positive (fraction de la charge de l’électron, noté ici 
avec un plus entre parenthèses), et un atome accepteur, chargé négativement. Ici, les atomes d'hydrogène de groupes 
imino (- N – H(+)) sont attirés par les atomes d'hydrogène des groupes cétone (- C = O(-)).

consigne 8 : Essayez d’apparier les bases. Notez vos idées.

9. Réalisation d’une maquette.
Crick et Watson décident alors de construire une grande maquette à partir de toutes leur données ; faites de même en 
suivant les instructions de la feuille annexe.

Consigne Découvrez la structure de la molécule d’ADN et venez recevoir votre prix Nobel.

10. Utilisation de Rasmol pour visualiser la  double hélice d’ADN :
Regardez les molécules suivantes :

111d.pdb 106d.pdb 117d.pdb 123d.pdb 138d.pdb
177.pdb 1bd1.pdb 1dn7.pdb 9bna.pdb ideal_~2.pdb

Ces molécules ne correspondent pas toutes à la même forme d’ADN. Après les avoir examinées soigneusement, 
classez les en plusieurs groupes en notant les caractéristiques de chacun des groupes.

11. Molécules vendue par le fournisseur Pierron.
Regardez cette molécule schématisée ; écrivez une lettre au fournisseur, pour lui expliquer les modification à 
apporter (ou les “erreurs” à corriger).
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