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I- Présentation des candidats: 


Une chromatide = une molécule d’ADN 

Nucléine: filament d’ADN qui vont s’entourer autour d’un octamère = histone 

Condensine squkette central du chromosome sur lequel vient s’insérer l’ADN. Le chromosome est 
un complexe moléculaire composé d’ADN  et de protéines. Il porte l’hérédité.


On se demande qui porte l’info génétique l’ADN ou les protéines ?  

ADN : structure en double hélice chaque hélice constitue un brin. A l’époque on connaît cette 
constitution mais on ne sait pas comment il est formé. Structure monotone. 




Candidat 2  on pense que les protéines ont des structure secondaires (alpha, béta). Structures 
complexes donc on pense que c’est les protéines qui portent l’info génétique.


II-Approche rationnelle du problème 


Cette expérience montre un transfert horizontal de gène. Par définition, tout transfert 
d’information génétique qui ne passe pas par la reproduction.

La souche R est non pathogène. L’apparence est donc corrélable au pouvoir pathogène de la 
bactérie (présence d’une capsule). La cause de la pathogénicité n’est cependant pas encore 
identifiée: cellulaire ou humorale. 




Mise en évidence du premier transfert horizontal:  

Premier transfert horizontal= la transformation 

Rappelons le contexte actuel: quelle est la molécule de l’hérédité? Protéine ou ADN? Dans cet 
exemple simple d’hérédité, quelle est la nature de l’agent transformant? 


Contrôle positif: on part des cellules R et on attend à avoir S. L’agent transformant est mis en 
présence de la souche R. On a que des cellules souches S qui apparaissent = en détruisant la 
souche R, on a obtenu l’agent transformant. 

Ligne non chauffé: on obtient des colonies’R. Les dilutions n’ont aucun effet sur les résultats. 

Dès 60°C, je réobtiens des transformations, l’enzyme ne fonctionne plus et l’agent transformant 
est conservé et modifie les bactéries on observe alors des S. Chez le lapin, il faut monter la 
température pour perdre la dégradation de l’agent transformant.




Les expériences de Avery Mac Carthy (1944)  

Bilan: -Dès 60°C, le sérum de chien perd sa capacité à dégrader l’agent transformant. 

          -Le sérum de lapin conserve cette capacité jusqu’à 65°C. 

Si l’agent transformant est détruit par l’enzyme. 


—> les enzymes du chien et du lapin ont une propriété thermosensible différente. 

—> on est plus proche à la fin de cette expérience d’identifier l’enzyme (on peut donc aussi 
identifier le substrat). 


Quelle est cette enzyme? 




Un point obscur, à quoi sert le traitement thermique à différents degrés sur deux sérums 
différents? 





Si c’est une protéase: on ne devrait pas voir de modifications de la viscosité et inversement. A 
l’intérieur du sérum de chien et de lapin, on retrouve bien une nucléase. Traitement à 60°C : 
courbe constante : perte de la capacité à dégradé lADN pour le chien. Pour le lapin, il existe une 
nuclease thermorésistante jusqu’à 65°C. A 65°C, les deux molécules perdent totalement leur 
capacité à dégrader l’ADN. 


—> L’agent transformant est donc l’ADN.




Quelques biais cognitifs entâchent les résulats. 

Les résultats sont suffisamment convaincant pour voir lADN comme le meilleur candidat, mais la 
démonstration finale reste à concevoir. 


Des nouveaux outils pour une démonstration tardive 


Les expériences de Hershleynet Chase (1952) 

Phages = virus à bactérie 

Transfert horizontal de manière aléatoire complètement incontrôlé : c’est la transduction. A partir 
de cette transduction on va montrer que l’ADN est porteur de l’info génétique, 

Remarque: le virus est marqué soit au 32P soit au 35S (pas les deux en même temps)




1ère centrifugation : les bactériophages mal accrochés se séparent, pas de fractionnement de 
radioactivité. 


2ème centrifugation : Les bactéries ont incorporés l’éventuel agent transformant, il y a 
fractionnement de radioactivité. 32P reste dans le culot—> l’ADN est l’agent transformant. 




III- Conclusion 



