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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe de première 

Sitographie, bibliographie 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.1 Les propriétés informatives de l’ADN sont liées à sa structure 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

Un nucléotide de l'ADN est constitué d'une base 
azotée, d'un désoxyribose, et d'un groupement 
phosphate.  
Structure primaire de l'ADN, la séquence 
orientée des nucléotides constitue le support de 
l'information.  
Les interactions hydrogène entre les bases 
azotées permettent l'association de deux brins 
complémentaires en double hélice. 

 

Type de ressource 

• Banque de données, sitographie, bibliographie 
• Complément scientifique à destination des enseignants 
• Structuration de connaissances 
• Réinvestissement et/ou approfondissement 

Mots clés de recherche : bibliographie, expériences historiques, articles originaux, Avery, McLeod, 
Hershey Chase, Watson, Crick, revues 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr

Ministère de l’éducation nationale (IGEN - DGESCO)  Janvier 2013 
Sitographie, bibliographie 
http://eduscol.education.fr/CBSV 

http://www.ac-lille.fr/


Éléments de biochimie de l’université de Lille 1 
ALBANI Jihad René. Université des Sciences et Technologies de Lille 1. Biochimie [En ligne]. (mars 2008) 
Disponible sur : www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/biochim/co/Module_biochim.html (Consulté le 9/01/2013). 

Articles originaux 

• AVERY Oswald T., MAC LEOD Colin M., MAC CARTY Maclyn. Studies on THX chemical nature of 
substance inducing transformation of pneumococcal types. Journal of Experimental Medicine [En 
ligne]. (February 1944) 79, 2 : 137-158. Disponible sur : 
http://profiles.nlm.nih.gov/CC/G/M/H/L/_/ccgmhl.pdf  (Consulté le 9/01/2013) 

• HERSHEY A. D. and CHASE Martha. Independent functions of viral protein and nucleic acid 
in growth of bacteriophage. The Journal of General Physiology (JGP), The Rockefeller University 
Press [En ligne].1952 vol. 36. Disponible sur : 
◦ Abstract : 
http://jgp.rupress.org/content/36/1/39.abstract (Consulté le 9/01/2013) 
◦ Article complet : 
http://jgp.rupress.org/content/36/1/39.full.pdf+html (Consulté le 9/01/2013) 

• CRICK Francis, WATSON James D. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for 
Deoxyribose Nucleic Acid. Nature [En ligne]. April 25, 1953. 171 : 737-738. Disponible sur : 
http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/dna/papers/corr68.11-reprint-
19530425.html (Consulté le 9/01/2013) 

Histoire de la découverte de l’ADN : 
• BARRERE Jacques. INRP. Universalité et variabilité de la molécule d'ADN [En ligne]. (Généthon 

1997) Disponible sur :www.inrp.fr/Acces/biotic/genetic/adn/html/histoire.htm (Consulté le 9/01/2013). 
• Dolan DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory. Il était une fois ... l'ADN. Avery 

McCarthy [En ligne]. Disponible sur : 
www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/17/concept/index.html (Consulté le 9/01/2013) 

• Dolan DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory. Il était une foi ... l'ADN. Lederberg, 
Hershey. [En ligne]. Disponible sur : 
www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/18/concept/index.html (Consulté le 9/01/2013) 

• Dolan DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory. Il était une fois ... l'ADN. Watson, 
Crick, Franflin. [En ligne]. Disponible sur :  
www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/19/concept/index.html (Consulté le 9/01/2013). 

Livres 
• BOUVIER Jean, BRAS HERRENG F. L’ADN, De la cellule aux manipulations in vitro, Dunod 

Université, 1992, 224 pages (ISBN-13: 978-2040169725). 
• De PUYTORAC, Pierre. Panorama de la biologie, d’hier à aujourd’hui. Ellipses, 1998, 272 pages 

(9782729868031) 
• WATSON James Dewey. La double hélice, Hachette Pluriel Référence, avril 1999, 319 pages (978-

2012789753) 

Revue 
• TDC [Textes et documents pour la classe] / CDDP37, 15 février 2011, N° 1010, p38 à 42 

Compléments scientifiques à destination des enseignants 
• Mediachimie. 17 Résultats de Recherche de "adn". [En ligne]. Disponible sur :  

www.mediachimie.org/search/site/adn 
• Académie en ligne (CNED). Cohésion de la matière et radioactivité - Dissolution des solides. [En 

ligne]. Disponible sur :   
www.academie-en-ligne.fr/Lycee/Ressources.aspx?PREFIXE=AL7SP12&CLASSE=Premi%C3%A8re%20S 
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