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Plan

Ouverture de l’ADN à vitesse constante, 
effets dynamiques dûs à la rotation de la double hélice 
pendant l’ouverture.

Expérience de Thomen, Bockelmann, Heslot

Ouverture de l’ARN à force constante, 
effets dynamiques dûs à la séquence.

Expérience de Bustamante et al.



Dynamique de dégraffage de l’ADN

2 x 7500 bp,
2.5 m m

50000 bp
17 m m

Kopt=0.25 pN/nm
Surface
mobile

v=4,8,16,20 m m/s

P. Thomen
U.Bockelmann
F.Heslot

l phage
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ph 0.7



Elasticité de  l’ADN double brins (dsDNA)

Pelote

Elasticité

D. Bensimon, V.Croquette
D. Chatenay

Modèle  du  ver élastique

Formule approché d’Odijk

longueur de persistance : A=41 nm

module de Young :  gds=1300  pN



Elasticité de l’ADN simple brin (ssDNA)

Forte dépendence en les conditions salines !
Modèle de la chaîne à 

articulations libres
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longueur de Kuhn :
longueur d’un monomère : 
module de Young :

b = 1.4 nm
d = 0.56 nm
gss =  800 pN C. Bustamante



Dégraffage à l’équilibre 

Energie libre à déplacement  x fixé

Equilibre
Equilibre des forces

Coexistence  des phases
force de dégraffage

Rief et. al

Énergie libre
de liaison d’une 
paire de bases

fu        g0 (kB T) 
9≤3 1        poly( A-T )
20 ≤3 4       poly (G-C)

g0=2.5 kB T          fu=16 pN



Dégraffage à l’équilibre : résultats

= 1/2lss(fu) = 1 bp/nm

Nombre de paires de bases ouvertes

Pente



Dégraffage de l’ADN  en présence d’un 
couple de torsion 

travail de la force + travail du couple =  énergie de liaison d’une paire de bases

2 wss(f) - GQ0 =    g0
Diagramme de phases

Q0= 2P/10.5

Strick, Bensimon, Croquette



Dynamique de dégraffage à haute vitesse 

• Equilibre :

• Dynamique de relaxation du nombre de paires de bases ouvertes

0

Correct à faible vitesse d’ouverture dx/dt ...

On considère que le ssADN et les linkers sont à l’équilibre



Dynamique dominée par la torsion visqueuse



Dynamique dominée par la torsion 
visqueuse : résultats



Dynamique du couple de torsion visqueuse: 
résultats



Dynamique de fermeture

x  -v t
G -G f



Relaxation de la torsion

Conditions aux bords



Dynamique retardée de relaxation de la torsionretardée de relaxation de la torsionDynamique



Conclusions

• Etude de la dynamique de la fourche d’ouverture
(effets de la rotation de la double hélice à grande vitesse)

• Prise en compte de la dynamique de relaxation des linkers 
et de l’ADN simple brin. 

• A étudier : effets de la séquence sur la dynamique de dégraffage



Mechanical unfolding of RNA at the critical force

RNA P5ab
FF

Liphardt et al.
Science April 2001



Free energy to unzip a base pair
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Thermodynamics

Free energy to open the first n 
base pairs
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closed
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open

homogeneous

open

p5ab f =14.5pN

fu=15 pN

f =15.5 pN

Equilibrium probability
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Model of the dynamics of unzipping

fully close
configuration

boundary
n=0 n n+1n-1

open region closed region

fully open
configurationrc (n) ro (n,f)

TBk/ (n)oger
o

−∝ base pair  free energy
TBk/ f)(n,ss w2-er

c
∝ single strand 

free energy

• Monte Carlo simulations

• Analytical resolution of  the master equation
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Pure diffusion
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Homogeneous sequence
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Opening and closing times

P5ab

time (s)

*GeNt 2∝

Activated diffusion

s10t 7
0

−=



Transition coordinates

position x* of the barrier

closing

experiments
theory

opening

force

Log. Proba de 
transition par 
unité de temps

slope of  Log (rate )

11x =*

15.5 pN
15 pN

Activation 
energy :

G* - ∆f x*



Rate dependence on the length of the loop

Poly GC

Fork position (bp)

L               0      4      8
f (pN)    20     16    14
t(s)       0.0001  0.4    17
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Conclusions

•We have reproduced with a simple model
the hopping behavior between closed and
open states of the RNA P5ab near the critical force.
Different sequences P5abDa, poly(GC).
Designed sequences with  three  hopping states.

•Consider force feedback, passive mode and fixed opening rate 
experiments.

•Add to the model a more precise 
description of the interface between closed
and open region, PNAS 98, 8608 (2001) 



P5abDa and two dimensional motion

t=10 s
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