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Physique statistique  

= 

du microscopique au macroscopique 

Comment passer de 2 à         molécules? 

Emergence de nouvelles propriétés 

 

écoulement d’un liquide 

conduction d’un métal 

fusion d’un solide 

 ….. 



 

 

 

• Les systèmes vivants sont constitués de cellules (taille de l’ordre de 1 à 20 microns. Jusqu’à 3 

m!).       1 micron = 1/1000 mm 

• Les cellules sont des systèmes complexes composés de liquides, de membranes, de 

polymères, d’ions, … 

• Tous ces composants obéissent aux lois de la chimie et de la physique. 

• Beaucoup de molécules!                          Physique statistique à l’équilibre et hors d’équilibre 

• polymères, matière molle 

• systèmes désordonnés 

• systèmes colombiens 

• Biologie moléculaire, Biologie cellulaire 

Biologie 





 



ADN, ARN et Protéines:  

biopolymères codants 

• ADN: de qq millions à qq milliards 

d’acides nucléiques A, G, C, T 

• ARN: de qq dizaines à qq milliers 

d’acides nucléiques A, G, C, U (qq 

millions dans les virus). 

• Protéines: de qq dizaines à qq milliers 

d’acides aminés  



Le dogme central  

de la biologie 

code 

génétique 



• Etude des propriétés macroscopiques des 

biopolymères en solution 

• Depuis environ 20 ans, de plus en plus 

d’expériences à molécule unique sur ADN, ARN et 

protéines: on peut regarder une molécule unique 

fonctionner 

• Rôle de plus en plus important des simulations 

numériques (Karplus, Levitt, Warshel, Nobel Chimie 

2013) 



ß 

 

A quoi sert l’ADN Junk? 

A-T 

G-C 

paires 

de 

Watson-Crick 



Quelques questions 

sur l’ADN 
• Comment trouver les gènes? 

• A quoi sert l’ADN non codant? 

• Pourquoi y-a-t’il du surenroulement dans 

l’ADN circulaire? 

• Comment l’ADN, très long 2m, très 

chargé, peut-il tenir dans une cellule de 

0.01 mm? 

• D’où vient l’extraordinaire sélectivité de 

reconnaissance de l’ADN? 



Le code génétique 



• Toutes les cellules d’un organisme contiennent le 

même ADN: pourquoi sont-elles différentes? C’est la 

régulation. Tous les gènes ne sont pas actifs en 

même temps. 

• Entre deux humains, 99,9% d’ADN identique! 

• Mais on peut différencier deux individus par leur 

ADN à mieux que un milliardième de milliardième 

près! 



 



• distance interbase: 3,5 angstrom       près de deux 

mètres d’ADN dans une cellule 

• comment mettre 2m d’ADN dans un noyau de 1 

micron?  condensation d’ADN, organisation 

 

 

 

Rôle des ions Mg++ 

dans la condensation 

d’ADN:  

physique statistique  

des systèmes coulombiens  





• On voit que l’interaction protéine-ADN joue un rôle 

crucial dans l’organisation de l’ADN 

• Régulation: il existe des sites sur l’ADN (séquence 

de quelques bases) qui contrôlent l’expression 

(l’activité) des gènes. Ce sont les promoteurs.  

• En se fixant sur ces promoteurs, une protéine 

spécifique active ou inhibe le gène 

• L’ARN polymerase est la protéine qui transcrit l’ADN 

en ARN 



• Comment est-ce que la protéine qui diffuse dans la 

cellule trouve-t-elle sa cible sur l’ADN et comment la 

reconnait-elle? Max Delbruck (fin des années 60) 

• Problème toujours pas complètement résolu! 

 



Dénaturation de l’ADN 

• Quand on chauffe de l’ADN, les deux brins se 

séparent. 

• Utilisé en PCR, pour les puces à ADN, etc. 

 

 



• La dénaturation de l’ADN est une transition de 

phase, comme la transition liquide-gas, etc… 

• On peut l’étudier assez précisément par la physique 

statistique 

• Permet la détection des gènes dans l’ADN 

 

 

Introns 

Gènes 



• On peut étudier la dynamique de l’ADN: 

vibration, respiration, ...: dynamique 

moléculaire, dynamique brownienne,  

• On espère ainsi relier les mouvements 

dynamiques de l’ADN à des fonctions 

biologiques: sites promoteurs ou 

inhibiteurs, sites régulateurs, etc..... 

• Décryptage du rôle du “Junk DNA” 



Problème test: Moby Dick 



Expériences à molécule unique sur l’ADN 

• On peut manipuler des molécules uniques d’ADN, 

de quelques milliers de bases 

• On peut tirer dessus, les séparer, les enrouler 

comme du fil de téléphone, etc… 

• On peut faire des expériences à l’échelle 

microscopique, et lire directement la séquence. 



Manipulation mécanique 

Translocation d’un ADN 

dans une nanopore 



ADN bactérien surenroulé 

La Topoisomérase peut défaire les noeuds et on peut voir le fonctionnement en molécule unique! 



ARN 



ARN 



• Messenger : mRNA (L ~ 1000) (only 5% of 

RNA) 

• Transfer: tRNA (L ~ 70) 

• Ribosomal: rRNA (L ~ 3000) 

• Micro: µRNA (L ~ 25) 

• Small interfering RNA: siRNA (L~25 ds) 

• Viral : can be very long (L ~ 1,000,000) 

• Huge amounts of non-coding RNA transcribed from “junk” DNA: up to 80% 

l’ARN existe sous plusieurs 

formes 



• µRNA 

• Régulation post-transcriptionelle 

• Peut s’hybrider sur une cible d’ARN messager pour 

empêcher son passage dans le ribosome, et donc 

son expression 

• Technique très prometteuse dans la lutte contre le 

cancer 



• l’ARN est simple brin 

• Il ressemble très fortement à de l’ADN 

simple brin 

• Il se replie sur lui-même dans des formes 

très compliquées 

• La fonction biologique de l’ARN est 

fortement reliée à sa forme. 



Base pairing 

• Induces helical strands (like in DNA) 

• Induces secondary structure of RNA 

RNA folding problem: 

determine which bases 

are paired 

list of paired bases 
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Arch representation of the secondary structure of an 

RNA 

A G U C 



Images d’ARN 

Transfer RNA 
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ARN Ribosomal 

Nobel Prize in Chemistry 2009 



Forme tri-dimensionnelle  

d’un ARN 



Appariements dans un ARN 



Comment prédire les 

appariements et la forme? 

• on se donne une séquence biologique: 
•GUUGAAGACUGCAGGAGAGUGGUUGUUAACCAGAUUUUAACAUCUGAGCCAAAUAACCCGCCGAAGAAGUAAAUCUUU

CAGGUGCAUUAUUCUUAGCCAUAUAUUGGCAACGAAUAAGCGAGGACUGUAGUUGGAGGAACCUCUGGAGAGAACCG

UUUAAUCGGUCGCCGAAGGAGCAAGCUCUGCGCAUAUGCAGAGUGAAACUCUCAGGCAAAAGGACAGAGGA 

• les paires G-C sont plus liées que A-U 

• comment trouver l’appariement optimal? 

• ce problème de maths est très complexe: 

il y a un nombre astronomique 

d’appariements possibles. Mais on peut le 

résoudre partiellement et prédire les 

repliements d’ARN 



Une analogie avec les graphes de Feynman en 

théorie des champs permet de prédire les 

appariements. 

Web server:         http://ipht.cea.fr/rna/mcgenus.php 

Problème très relié au problème des agences matrimoniales! 

http://ipht.cea.fr/tt2ne.php
http://ipht.cea.fr/tt2ne.php


Les Protéines 

• Protéines moteur: kinésine, dynéine,… 

• Enveloppe des virus: HIV, grippe, etc. 

• Prions: ESB, Alzheimer, Parkinson, etc… 

• Enzymes: activité catalytique : lactase, ADN-polymerase, … 

• Transport de molecules: hémoglobine, … 

• Protéines membranaires: transport d’ions 

• Protéines structurantes: collagène, etc. 



Les protéines existent sous 

deux formes 

• Forme native ou repliée: forme unique, qui possède 

l’activité biologique 

• Forme dénaturée: polymère aléatoire, inactif 

biologiquement 

 

 



• Quand on dénature une protéine (chaleur, urée, 

etc.), elle reprend exactement sa forme 

microscopique: Image du collier de perle 

• Très surprenant! Très nombreux états mal repliés et 

un seul état bien replié 

• Les protéines ont de nombreux états mal repliés: 

allostérie, prions, … 





Les chaperones 
• Il existe des protéines qui aident les autres protéines 

à se replier correctement: les chaperones 

 

 

 

 

• Problème de physique statistique: comment ça 

marche? 

GroEL GroES/GroEL 



Question à 1 Million de $$$ 

• On dispose de nombreuses séquences de protéines 

du génome. 

• La séquence d’une protéine est assez facile à 

obtenir, soit à partir du gène, soit chimiquement. 

 

 
Le code génétique 



• La structure 3d d’une protéine est très difficile à 

obtenir: cristallographie, RMN, XFEL? 

• La structure 3d détermine la fonction de la protéine, 

qui est cruciale pour la biologie. 

• Comment prédire la structure 3d des protéines, à 

l’échelle atomique???$$$$$ 

• Concours CASP tous les 2 ans. 



• Par le calcul sur ordinateur en utilisant la dynamique 

moléculaire 

• Temps de repliement d’une protéine: 1ms-1s 

• Avec les plus gros ordinateurs actuels, tournant 

pendant des semaines: 1 micro seconde 

• Ordinateur spécialisé de D.E. Shaw: 1 ms 



• Autre question intéressante: comment une protéine se 

replie-t-elle, ou comment transite-t-elle entre deux états 

allostériques? 

• Intéressante car permet d’améliorer l’efficacité biologique 

d’une protéine 

• Expériences à molécule unique 

 

 

Forme dépliée: fluorescente Forme native: non fluorescente 



Distance QA 

Temps 





• La Membrane Cellulaire, les vésicules 

 

 

 

 

 

•  Les ions et les polymères chargés dans 

la cellule 

Quelques autres 

problèmes étudiés à 

l’IPhT 



tête hydrophile 

queue hydrophobe 



Quelques autres problèmes de 

biophysique 
• Génomique: les alignements de 

séquence, l’ADN junk, etc. 

• Evolution: modélisation des évolutions 

génétiques de population 

• Réseaux biologiques: la régulation, les 

interactions protéine-ADN, etc. 

• Réseaux écologiques: interaction 

d’espèces biologiques dans un milieu, 

modèles prédateur-proie 

• etc... 



• Neuroscience: étude du fonctionnement des 

neurones et du cerveau 

• Transport dans la cellule: microtubules, F-actine 

• Moteurs moléculaires, mobilité des bactéries 

• Croissance des colonies bactériennes et géométrie 



Conclusions 

• La physique statistique permet de 

modéliser les objets biologiques et de 

faire des prédictions.  

• Sujet très actif et très porteur dans le 

monde 

• La complexité de la cellule est telle qu’il y 

a encore infiniment de choses à 

comprendre 


