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Devoir n°5 – SVT
Correction

   Les interactions entre protéines et acides nucléiques   

Comme pour le dernier  devoir  de synthèse,  je  propose ici,  en plus  d’un corrigé classique (introduction rédigée et
explicitée, plan détaillé et schémas proposés, conclusion rédigée, explicitée et ouvertures possibles), des idées d’analyse
du sujet, qui peuvent constituer une façon de construire une problématique et un plan. Il s’agit d’un brouillon amélioré
qui met en cohérence un certain nombre de concepts en lien directe avec le sujet.

Introduction

(définitions) Les protéines et les acides nucléiques partagent la caractéristique commune d’être des polymères.  Les
protéines  sont  des  polymères  d’acides  aminés  dont  la  structuration  tridimensionnelle  leur  confère  des  fonctions
variables.  Les  acides  nucléiques (acide ribonucléique,  ou ARN, et  acides  désoxyribonucléique,  ou ADN) sont  des
polymères de nucléotides, dont beaucoup portent information dite génétique. 

(problématique) L’ADN des eucaryotes est essentiellement situé dans le noyau des cellules. L’extraction de l’ADN du
noyau et  son traitement  par  une DNAse devrait  hydrolyser  totalement cet  ADN. Or,  cette manipulation permet  la
libération de complexes,  appelés nucléosomes, constitués et  fragments d’ADN de 146 pb de long, et  de protéines,
appelées histones. Donc, les acides nucléiques sont capables d’interagir avec l’ADN. On peut montrer qu’au delà de cet
exemple, les interactions entre protéines et ADN, et entre protéines et ARN sont extrêmement répandues et ont des rôles
très  variés.  Quelles  sont les  modalités  d’interaction entre les protéines  et  les  acides  nucléiques   ?  quelles  sont les
conséquences de ces interactions sur les acides nucléiques, et quels sont leurs rôles ? 

(démarche)  Dans  un  premier  temps,  on  se  concentrera  sur  les  éléments  de  structure  des  protéines  et  des  acides
nucléiques qui permettent ces interactions, en distinguant notamment les interactions spécifiques et non spécifiques. On
verra  dans  un  second  temps  les  conséquences  structurales  qu’on  ces  interactions  sur  les  acides  nucléiques,  et  en
particulier les modifications covalentes (synthèse, hydrolyse, et autres modifications covalentes). On déduira de ces
deux parties la diversité des rôles des interactions entre protéines et acides nucléiques (notamment, dans la conservation
et la variation de l’information génétique portée par l’ADN dans la cellule et au cours des générations, mais également
en terme d’expression contrôlée de cette information génétique). Enfin, on verra que les scientifiques ont développé des
techniques d’étude du génome et de son expression basées sur les interactions entre acides nucléiques et protéines, qui
ont révolutionné la recherche fondamentale comme appliquée. 
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I. Les modalités des interactions AN-protéines  
1. Structure des polymères et groupements fonctionnels pouvant être impliqués dans les interactions  

a. Structure des acides nucléiques     : des polymères simples ou doubles de ribo- ou désoxyribonucléotides  
liés par des liaisons phosphodiester
i. Structure générale d’un acide nucléique  

Structure d’un nucléotide, liaison phosphodiester.
Schéma :  ADN  en  hélice,  détail  d’un  nucléotide,  avec  une  base  azotée  détaillée.  Inutile  de  représenter  la
complémentarité qui n’est pas le cœur du sujet.

ii. Les acides nucléiques sont séquencés  
Notion de séquence (suite ordonnée).

iii. Les séquences des acides nucléiques double brin sont reconnaissable même sans dénaturation  
Montrer qu’une paire A-T ou C-G peut être distinguée par les atomes susceptible faire telle ou telle liaison avec un
radical d’une protéine.

iv. Le squelette pentose-phosphate est une partie invariable et anionique  
Si ce n’est pas déjà fait… tout est dans le titre !

b. Structure  des  protéines     :  des  polymères  d’acides    α-  aminés  repliés  sur  eux-même  exhibant  des  
radicaux aux propriétés variables
i. Structure primaire d’une protéine  

Liaison peptidique, notion de séquence (si pas déjà fait plus haut).
ii. Structures d’ordre supérieur et conformation tridimensionnelle labile de protéines  

Développer la notion de structure II, III, IV. Inutile de présenter les caractéristiques stériques de la liaison peptidique ni
le  diagramme  de  Ramachandran.  Dessiner  (ici  ou  ailleurs)  une  protéine  théorique  pour  argumenter  les  niveaux
structuraux. 

iii. Des radicaux aux propriétés variables peuvent interagir avec diverses partie des acides nucléiques  
Présenter 3 AA de familles différentes : alanine (apolaire), sérine (polaire), lysine (basique). Indiquer la possibilité pour
ces AA d’interagir avec une partie d’un ARN ou d’un ADN.

c. Des complexes mixtes ARN-protéines ont un rôle que n’ont pas chacun de leurs constituants  
Notion de complexe protéine-ARN (exemple du spliceosome ou du ribosome).

2. Des interactions séquence-spécifiques entre acides nucléiques et protéines basées sur des liaisons faibles  
protéines-bases azotées
a. Reconnaissance d’une séquence d’ADN double brin par une protéine  

Possibilité  pour  une  protéine  de  se  fixer  par  liaisons  faibles  sur  une  séquence  double  brin ;  exemple  au  choix
(préconisé : TFIID et boîte TATA, ou LacI et opérateur de l’opéron lactose).

b. Reconnaissance d’une séquence d’ARN simple brin par une protéine  
Possibilité pour une protéine de se fixer par liaisons faibles sur une séquence double brin  ; exemple au choix (préconié :
eRF et terminaison de la traduction).

c. La  reconnaissance  d’une  séquence  d’AN  peut  provoquer  un  changement  de  conformation  de  la  
protéine

Notion de modification conformationnelle par fixation d’un ligand (exemple préconisé pour ce sujet : recrutement de
l’ARN-pol II après fixation du le promoteur de TFIID).

3. Des interactions non spécifiques entre AN et protéines, indépendantes de la séquence de nucléotides  
a. Les ADN nucléaires interagissent avec les histones par des liaisons ioniques  

Expérience (ici ou ailleurs) d’identification des nucléosomes. Présenter le nucléosome, expliquer l’interaction lysine-
ADN par des interactions ioniques. 

b. L’ADN  dénaturé  interagit  avec  des  protéines  SSB indépendamment  de  leur  séquence  lors  de  la  
réplication

Tout est dans le titre… schéma : pas forcément utile, mais il peut être intéressant de faire un schéma de la fourche de
réplication, et de l’exploiter pour argumenter cette partie (il y a bcp d’autres informations sur ce schéma, qui seront
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utiles ailleurs).

II. Les conséquences de ces interactions sur les AN et sur les protéines  
1. Les interactions AN-protéines peuvent ne pas modifier les AN  

Partie  pas forcément utile… mais  autant  le dire  (les  interactions AN-protéines  ne conduisent pas  forcément  à  des
modifications covalentes).

2. Les interactions AN-protéines peuvent être à l’origine de la synthèse d’AN ou de protéines  
a. Les ADN polymérases et ARN polymérases     : des polymérases ADN-dépendantes 5’→3’  

Les ARN-pol et ADN-pol sont des protéines, et participent à l’élongation (rôle enzymatique) Polymérisation dans le
sens 5’→3’, utilisation de NTP (ribo ou désoxyribo), matrice d’ARN (presque) toujours présente. La synthèse des AN
se fait par copie d’une séquence. Citer ici où ailleurs la diversité des ADN pol (y compris réparation) et des ARN pol (y
compris primases).

b. La synthèse des protéines nécessite l’interaction avec l’ARNm, des ARNt et des ARNr  
Traduction  et  implication  des  ARNm,  et  surtout  des  ARNt  (fixation  covalente  du  peptide  sur  l’ARNt  en  cours
d’élongation) et des ARNr (catalyse par activité ribozyme de l’élongation du peptide).

3. Les interactions AN-protéines peuvent être à l’origine de l’hydrolyse d’AN  
Diversité des RNases : exo 5’→3’ (ex : ADN-pol I au cours de la réplication) et exo 3’→5’(ex : deadenylating nuclease
DAN).
Diversité  des  DNases :  exo  3’→5’ (ex :  ADN-pol  I  et  ADN  pol  III,  proofreading),  et  endonucléases  (nodule  de
recombinaison, ou enzymes de restriction).

4. Les  interactions  AN-protéines  peuvent  être  à  l’origine  de  modifications  covalentes  sans  changer  la  
structure primaire des AN

Méthylation  de  l’ADN  (méthyltransférases),  synthèse  de  la  coiffe  5’,  fixation  de  l’acide  aminé  sur  l’ARNt  par
l’aminoacyl-ARNt synthétase (protéine).

III.Les rôles des interactions AN-protéines  
1. Interactions AN-protéines et conservation de l’information génétique  

a. Interactions ADN-histones     : protection de l’ADN au cours de l’interphase  
Tout est dans le titre… 

b. Interactions ADN-histones     : condensation de la chromatine et séparation du matériel génétique lors  
des divisions cellulaires

Tout est dans le titre… 

c. Polymérases et enzymes de réparation permettent une réplication fidèle de l’information génétique  
Evoquer la réplication semi-conservative. L’exp. de Meselson et Stahl n’est pas dans le sujet (elle ne démontre rien en
terme d’interactions ADN-protéines.

2. Interaction AN-protéines et variation de l’information génétique  
a. Brassage  intrachromosomique  méiotique  par  cassure  double  brin  et  religation  après  échange  de  

chromatides dans le nodule de recombinaison
Eventuellement, mise en évidence du brassage inter- et intrachromosomique (Drosophile ou Sordaria, au choix). Notion
de complexe synaptonémal et de recombinaison homologue.

b. Les polymérases ne sont pas infaillibles et introduisent des mutations à l’origine de la biodiversité  
actuelle

Indiquer le taux de mutations, l’expliquer par le mécanisme de copie (essai aléatoire et test de la complémentarité)
associé à la transition entre forme canonique et forme tautomère.

3. Interaction AN-protéines et expression de l’information génétique  
a. L’expression génétique est la production d’une protéine par transcription et traduction d’une séquence  

codante de l’ADN
Tout est dans le titre… 

b. Interactions AN-protéines et transcription  
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i. Des FT activent ou inhibent l’expression par fixation sur des séquence l’ADN  
Tout est dans le titre… schéma au choix (TFIID et fixation sur le promoteur ; fixation d’un activateur sur un enhancer ;
fixation de LacI sur l’opérateur de l’opéron lactose...)

ii. L’ARN-polymérase II catalyse l’élongation de la transcription  
Tout est dans le titre…  Schéma de l’élongation.

c. Interactions AN-protéines et maturation des transcrits  
i. Excision des intro et épissage des exons par des complexes ribonucléoprotéiques (spliceosome)  

Tout est dans le titre…

ii. Autres modifications covalente de l’ARNm de façon à le rendre mature  
Coiffe,  queue  poly-A.  Schéma :  représenter  schématiquement  un  ARNpm et  un  ARNm,  pour  mettre  en  évidence
l’excision et l’épissage, la queue poly-A et la coiffe. Dans le schéma, insister sur les protéines qui sont responsables de
ces modifications : spliceosome, PAP… 

d. Interactions AN-protéines et traduction  
i. La catalyse de la traduction est permise par un complexe ribonucléoprotéique     : le ribosome  

Tout  est  dans  le  titre…  schéma :  élongation  de  la  traduction,  en  insistant  sur  le  ribosome,  le  peptide  en  cours
d’élongation, l’ARNt… 

ii. Des interactions faibles protéines-ARNm permettent l’initiation et la terminaison de la traduction  
Tout est dans le titre… il est préférable d’illustrer la terminaison, qui où l’interaction protéine ARNm est bien plus
évidente (fixation par liaison faible de eRF sur le codon stop).

iii. L’aminoacyl-ARNt synthétase permet  la  bonne association acide  aminé-ARNt par  interaction  
avec l’ARNt

Tout est dans le titre… schéma : on peut représenter l’AA-ARNt synthétase par une boule, l’AA-ARNt, l’AA et l’ARNt
de  façon  simplifiés  (l’information  importante  étant  l’interaction  entre  l’enzyme et  ses  deux  substrats,  notamment
l’ARNt).

e. Interactions ADN-protéines et contrôle de l’expression génétique  
i. Interaction ADN-histone et contrôle chromatinien de l’expression génétique  

Indiquer que l’interaction ADN-histone peut être modulée (facteurs de remodelage ou modifications covalentes des
histones, au choix) et peut donc permettre d’accéder à l’ADN.

ii. Méthylation de l’ADN par les méthyltransférases et contrôle de l’expression génétique  
Notion de méthyltransférase, indiquer que les C sont méthylées dans le contexte 5’-CG-3’. Eventuellement, indiquer
que la méthylation se transmet aux cellules filles par les méthyltransférases de maintenance. 

iii. Interaction ARN-RISC et contrôle de l’expression par les miRNA  
RISC  =  complexe  protéique  qui  interagit  avec  l’ARNm  et  le  miRNA →  provoque  le  silincing  par  destruction
enzymatique de l’ARNm

IV.Applications des interactions AN-protéines en biotechnologies  
1. L’électrophorèse en conditions non dénaturantes     : une technique de choix dans l’étude des interactions  

ARN-protéines (en bonus)
a. Principe de l’électrophorèse non dénaturante  

AN chargé négativement : il migre dans un champ électrique. Protéine : chargée + ou – : elle migre dans un champ
électrique. Non dénaturant : ne perturbe pas la forme tridimensionnelle d’une protéine. 

b. La migration d’un AN est perturbée par sa fixation à une protéine  
Si interaction protéine-AN, la migration de l’AN seul sera plus rapide que avec protéine → détection de l’interaction
(technique du retard sur gel).

2. Le fonctionnement des polymérases est mis à profit dans l’amplification   in vitro   des ADN et ARN par  
PCR et RT-PCR

On n’attend aucun développement (la technique est hors programme). 

3. Les enzymes de restriction     : des endonucléases bactériennes basées sur la reconnaissance de séquences et  
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qui joue un rôle essentiel dans l’étude des ADN   in vitro  
Notion d’enzyme de restriction, reconnaissance spécifique de séquence, intérêt de leur utilisation en une phrase.

4. La technique du gène rapporteur exploite la fixation des facteurs de transcription sur un promoteur de  
façon à étudier l’expression d’un gène

Principe du gène rapporteur : placer un gène dont le produit est détectable aisément sous le contrôle du promoteur d’un
gène d’intérêt → exploitation de la reconnaissance spécifique de la séquence promotrice d’un gène par des facteurs de
transcription.

Conclusion
(bilan du I) Les AN sont des polymères de nucléotides comportant une partie variable (les bases azotées) et une partie
constante (le squelette pentose-phosphate). Les protéines sont des polymères d’acides aminés repliés sur eux-même de
façon complexe,  et  exhibant  des  radicaux aux propriétés  variables.  Des  interactions faibles  peuvent  concerner  ces
radicaux et la partie variable ou constante des AN, de façon à former des associations ADN-protéine et ARN-protéines
plus ou moins pérennes et aux nombreux rôles.
(bilan du II) Certaines des interactions AN-protéines conduisent à une modification covalente des AN ou des protéines.
La synthèse des protéines, des ARN et des ADN nécessite des interactions AN-protéines, de même que l’hydrolyse de
l’ADN ou de l’ARN, et toute modification covalente de l’ADN ou de l’ARN.
(bilan  du  III)  Les  interactions  AN-protéines  sont  impliquées  dans  tous  les  processus  génétiques,  à  savoir :  la
conservation de l’information génétique au cours du cycle cellulaire, pendant l’interphase ou la mitose ; la variation
contrôlée ou non de l’information génétique, à l’origine de la biodiversité ;  et surtout l’expression génétique, avec
transcription, maturation des ARNm, traduction et contrôle de cette expression. Tous les types d’interactions (diversité
des  liaisons  faibles,  modifications  covalentes  ou  non,  changements  de  conformation  de  protéines,  complexes
ribonucléoprotéiques) sont impliqués dans ces quatre processus, ce qui souligne leur grande importance chez les êtres
vivants.
(bilan du IV) Les chercheurs ont développé des technique d’étude de l’ADN et de l’ARN, qui tirent profit du fait que
des  interactions  AN-protéines  existent.  Parmi  elles,  l’étude  des  interactions  AN-protéines  est  permise  par  des
électrophorèses dénaturantes, les PCR et RT-PCR permettent la détection de faibles quantités d’ADN et d’ARN par
l’utilisation de polymérases, les enzymes de restriction permettent l’étude des génomes et le gène rapporteur permet
l’étude de l’expression génétique par compréhension des interactions protéines-promoteur.

(ouverture 1) 
C’est par diverses interactions ARN-protéines que les virus peuvent infecter les cellules humaines, et provoquer des
maladies, comme la covid-19 (SARS-CoV-2) ou le SIDA (VIH). Diverses protéines virales et cellulaires interagissent
avec le matériel génétique de ces virus, et permettent à la fois sa réplication et son expression, et donc la création de
nouvelles  particules  virales.  La  compréhension  de  ces  interactions,  et  leur  inhibition,  permet  d’envisager  des
traitements.  Actuellement,  il  n’existe  pas  de  traitement  efficace  contre  l’infection  au  SARS-CoV-2,  mais  divers
traitements  contre  le  virus  du  SIDA existent,  et  beaucoup  sont  basés  sur  l’inhibition  des  mécanismes  permettant
l’interaction entre le génome viral et des protéines. 

(ouverture 2) 
L’α-amanitine est une toxine produite par de nombreux champignons basidiomycètes du genre  Amanita, notamment
l’amanite phalloïde. Cette toxine inhibe l’ARN-polymérase II, et l’empêche donc de réaliser la transcription (processus
qui implique des interaction polymérase-ARN et polymérase-ADN). Cette inhibition totale de la transcription explique
la grande toxicité de ce poison.

(ouverture 3) 
Les interactions entre protéines et AN, on l’a vu, sont extrêmement diverses. En revanche, il n’existe pas (j’ai beau me
creuser la cervelle, je ne trouve pas d’exemples) d’interactions lipides-AN ou glucides-AN. Les protéines ont donc
parmi les biomolécules  un statut  tout  particulier.  On peut  l’expliquer par  le  fait  que, comme les  AN, ce sont  des
polymères séquencés, dont la variété est colossale en raison des combinaisons potentielles quasiment infinies permises
par leur séquence. 

 6                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


