
Biomol #1 
Biologie moléculaire : 25% OMM – 1h d’exam (mots croisés, QCM, exo réflexion) 

Def : Mécanisme moléculaires de la transmission de l’info génétique  
! Comment ce sont mis en place ? Mendel a changé la génétique en une science 
(comment un caractère peut être transmis d’un parent a u enfant) il étudie les pois 
grâce a cela première fois notion phénotype et génotype/ description d’éléments 
héritables qui existe en double  
Arrivé de la microcopie ! description de chromatine et de répartition des 
chromosomes au cours de la mitose  
Flemming a décrit l’évolution de la chromatine au cours de la division cellulaire ! 
base de la théorie chromosomique de l’hérédité  
Mitose et chromosome (1880) Flemming / Méiose et chromosomes (1902) Sutton 
Boveri / Les gènes sont sur les chromosomes (1911) Morgan  
La chromatine, support de l’hérédité définis par Flemming ! ensemble d’ADN et 
de protéines peut exister sous deux formes dans le noyau Euchromatine / 
Hétérochromatine  
Différences entre les niveaux de compaction  
C’est l’euchromatine qui est généralement transmise dans le transfert d’info 
génétique  
Au cours de la méiose au moment de la métaphase on voie apparaitre un Chr inter 
phasique ou on voie apparaitre  

  
Support de m’info génétique protéine ou Adn ? 
Expérience de Griffith (1928) il veut mettre en place un vaccin des pneumocoques  



!  
Comment interprété ? il existe un principe transformant qui transforme les 
bactéries R en S  
ADN support de l’hérédité  
La composition de l'ADN est connue depuis le début des années 1900,  
Miescher (phosphate) levene base azotés + sucre + phosphate  

Nucléotide  



  

  



  

On a ici une molécule 5’P 3’ OH  

  



Règle de chargaff  
Ratio A+T/G+C= identique au sein d’une même espèce  
A=T G=C identique quel que soit l’espèce  

Structure de l'ADN Rosalind Franklin ! cliché de diffraction au rayons X a permis de 
caractériser ! caractéristique des structures en hélice de diamètre constant de 
20A°  
Modèle de James Watson et Francis Crick ! pyrine pyrimidine 20A° 
On arrive avec ses observations au modèle de la double hélice  

!  

La double hélice est stabilisée  
- Par appariement des bases A=T/G (triple liaison h) C 
- Par empilement des bases (implique des interactions hydrophobes  



!  
Il existe différentes formes d’hélices (ballek) 


