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� Hydrolyses chimiques 

� Hydrolyses enzymatiques













� Hydrolyse par les RNases

�➢ RNase pancréatique - Il s'agit d'une endonucléase: 

elle coupe à l'intérieur des chaînes d'ARN. Elle agit 

selon le même mécanisme que lors de l'hydrolyse 

alcaline (d'où l'explication que les ADN y soient 

résistants). - Elle a une certaine spécificité: elle ne 

coupe que si le nucléotide du côté 3 est pyrimidique. 

Elle libère donc des oligonucléotides 3'phosphate. 

�➢ RNase T1 C'est une endonucléase qui coupe lorsqu'il 

y a du côté 3' une guanosine (ou une inosine, nucléotide 

rare trouvé dans les ARNt). Elle libère également des 

nucléotides 3'P. 

�➢ RNase U2 C'est une endonucléase, mais sa 

spécificité est plus large: A ou G côté 3'. Elle libère 

également des nucléotides 3'P.e 



� Hydrolyse par les phosphodiestérases * 
Phosphodiestérase de venin de serpent - Il s'agit d'une 
exonucléase: elle attaque les oligonucléotides à partir 
de leur extrémité 3' si celle-ci n'est pas phosphorylée. -
Elle libère cette fois des nucléosides 5'P et agit de 
manière récurrente. - Elle agit sur l'ADN et sur l'ARN 
simple brin. 

� * Phosphodiestérase de rate - C'est une exonucléase
qui agit sur l'ADN et sur l'ARN, simple brin. - Elle 
hydrolyse à partir du côté 5', si celui-ci est non 
phosphorylé. - Elle libère des nucléosides 3'P et agit de 
manière récurrente.

� Hydrolyse par la phosphatase alcaline - Il s'agit d'une 
enzyme qui détache les groupements phosphates 
situés aux extrémités d'un polynucléotide. On qualifie 
ce type d'enzyme, pour cette raison, de 
phosphomonoestérase (et non plus de 
phosphodiestérase). 







L'ADN absorbe à 260 nm (à cause des
doubles liaisons conjuguées des bases
puriques et pyrimidiques) lorsque l'on
chauffe l'ADN, la viscosité diminue et la
densité optique à 260 nm augmente.
C'est l'hyperchromicité ou effet
hyperchrome. Ceci est dû à la séparation
des 2 brins d'ADN appelée fusion, cad à
la rupture des liaisons H (Watson-Crick).



On parle alors de température de fusion ou 
de Tm.
Tm est le point de transition où la moitié des 
brins sont dissociés



- L'absorption de l'ADN natif, à 260 nm, en fonction de la température 
(courbe de fusion), présente l'allure d'une sigmoïde : le point d'inflexion 
de cette courbe, qui correspond à la demi-variation d'absorbance, est la 
température de fusion de la molécule, notée Tm. 
- Lors d'un refroidissement lent, l'absorption suit la courbe de fusion en 
sens inverse. Lors d'un refroidissement rapide, l'absorption ne suit pas la 
courbe de fusion en sens inverse mais une autre courbe qui n'aboutit à 
la même valeur originale de l'absorption, mais à une valeur plus élevée : 
c'est le phénomène d'hystérésis . 
- Il faut noter que la température de fusion Tm est dépendante de la 
force ionique du milieu et qu'elle diminue lorsque cette dernière 
augmente (dans des milieux où [NaCl] > 1M). 
- La valeur de la température de fusion Tm est d'autant plus élevée que 
le pourcentage de bases G + C est grand : 
- 65 °C pour l'ADN de E. Coli où G+C est égal à 50%, 
- 76 °C pour l'ADN de P. aeruginosa où G+C est égal à 68% 



Effet hyperchrome: l‘absorbance ( 260) de
l‘ADN dénaturé augmente

Tm (temperature de melting),


