
Réalisation d'une molécule d'ADN
Problématique     :  
Les diagrammes de diffractions de la forme B de l’ADN font supposer qu’il serait formé d'une ou plusieurs 
hélices. Les nucléotides sont accrochés 5' → 3' c'est-à-dire qu'une molécule de phosphate relie le carbone 3 
du premier sucre au carbone 5 du sucre suivant, qui lui-même associe son carbone 3, à travers une molécule 
de phosphate, au carbone 5 du sucre suivant, et ainsi de suite de proche en proche. (voir fig.)

Vous avez à votre disposition les renseignements suivants :
● Les molécules de la forme A de l’ADN sont sur la surface d'un cylindre de environ 2000 pm 

(picomètre) de diamètre (quelques atomes peuvent dépasser). Nous prendrons une échelle = 1 cm 
correspond à 150 pm ; soit une circonférence de la maquette de 42 cm, c'est-à-dire un A3.

● Le motif se répète tous les 3200 pm le long du cylindre, soit tous les 23 cm.
● Des considération sur les masses molaires indique que dans cet espace, il y a une vingtaine de 

nucléotides (molécules comprenant un sucre, une base, un phosphate)
● Rosalind Franklin a établit que l’ADN cristallisé appartient au système cristallin monoclinique à face 

centrée (plutôt que triclinique) avec des angles de 90\167/, groupe de symétrie C2. Et donc que si on 
met la molécule de ADN le bas en haut, elle reste identique.

● L’hélice tourne comme un tire-bouchon normal (hélice « droite »)

Vous avez à votre disposition le matériel suivant :
● Une feuille de papier A3
● Une feuilles polycopiée avec des illustrations pliable des nucléotides. Ces illustrations sont à la 

même échelle que celle des indications ci-dessus. Des vues 3D pour vous aider à plier...
● Un cliché de Rosalind Franklin ; l'angle θ -=30° environ) est la pente de l'hélice. Les indications 1/h 

et 1/p correspondent aux règles de diffractions vues dans le TP précédent.



À cette échelle, 3400 pm (un tour de l'hélice présumée) correspondent à 23 cm environ.
Le diamètre de l'hélice (2000 pm) correspond à 13,3 cm c'est à dire une circonférence de 42 cm (soit la 
longueur d'un A3)

Trois vues de la même molécule de 
cytidine selon les trois axes X,Y,Z (la 
base azotée pyrimidique est la 
cytosine)

← cette liaison peut tourner ← cette liaison peut tourner





Notes pour m’en souvenir :
On construit l’ADN forme A

Feuille A3 :

face interne (pour le sens de l’hélice)

1 cm de collage au bord vertical gauche : il faut monter de 23 cm

entre le pied de la jaune et de la rose, il y a 14 cm

10 intervalles sur la roses, soit 9 point ; segment = 4,8 cm
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