TP2 Variabilité de la molécule d'ADN
Constat: il existe une grande variété de caractères génétiquement déterminés. Malgré le fait que les molécules
d'ADN soient toutes construites sur le même modèle, elles doivent donc contenir des informations génétiques très
différentes.
Problématique: Comment l'ADN peut-elle porter une grande diversité d'informations?
Activités

Compétences

Activité 1. Le langage de l’ADN
1 - A partir du texte de James WATSON (Prix Nobel 1962) présenté dans le
document 1, émettez une hypothèse répondant à la problématique.
2 - En vous appuyant sur les exemples présentés dans le document 2 (ci-dessous
ou p39 de votre livre), donnez une définition d’un gène en précisant quel peut
être son rôle.
3 - En quoi diffèrent ces 5 gènes si l’on compare leurs séquences?
4 - Concluez en expliquant comment des informations différentes peuvent être
codées par l'ADN. Pourquoi dit-on que l'ADN est un langage codé à "4 lettres"?

Formuler une hypothèse
Analyser, extraire des
informations

Communiquer à l'écrit dans un
langage scientifiquement
approprié

Activité 2. La variabilité de l’information génétique
Chez l’Homme, les groupes sanguins A, B, AB et O sont déterminés par un gène
localisé sur le chromosome n°9 (en 2 exemplaires, un pour chaque chromosome
de la paire n°9). Les groupes sanguins correspondent à la présence de
Utiliser les fonctionnalités d’un
marqueurs (protéines) présents à la surface des globules rouges :
logiciel d’analyse de séquence
marqueur A pour le groupe A,
(Anagène)
marqueur B pour le groupe B,
Reconnaître les nucléotides dans
marqueurs A et B pour le groupe AB,
les séquences, comparer les
absence de marqueur pour le groupe O.
séquences, identifier
4 - A l’aide du logiciel de traitement de séquences moléculaire Anagène2, nous
d’éventuelles différences
allons visualiser et comparer les séquences d’ADN correspondant à ce gène:
suivez le protocole d'utilisation du logiciel fourni (document 3).
- Dans un tableau reportez les différences: Position de la différence/ Nucléotides
de l’allèle de référence / Nucléotides de l’allèle muté
- Expliquer en quelques phrases, l'origine de la variation des groupes sanguins
observable chez l'Homme .
- A l'aide du document 4, concluez sur le mécanisme à l’origine de ces
différences et sur les conséquences envisageables.

Communiquer à l'écrit dans un
langage scientifiquement
approprié

Document 1: Histoire des sciences
« Puisque le squelette désoxyribose (=sucre) – phosphate est le même dans toutes les molécules d’ADN, aucune information génétique ne peut être portée par cette structure. L’information doit être inscrite dans la séquence des
quatre bases (A, T, C, G). » James Watson, biologie moléculaire du gène, 1968
RAPPELS: Un gène est présent à une place précise sur un chromosome donné. A cette place, on peut trouver différents allèles : ce sont des versions d’un même gène qui diffèrent. Les individus qui présentent 2 allèles identiques
pour un gène sont homozygotes. A l’inverse, les individus qui ont deux allèles différents sont hétérozygotes. Dans le
cas des hétérozygotes, l’allèle qui s’exprime est dit dominant alors que celui qui ne s’exprime pas est dit récessif

Document 2:

Info: les enzymes, les pigments, les hormones... sont des
protéines, c'est à dire de grosses molécules.

Document 3: Fiche protocole d'utilisation du logiciel ANAGENE pour étudier les séquences nucléotidiques des allèles A,B et O du gène responsable du groupe sanguin.
Dans la population humaine, il existe 3 versions différentes du gène "groupe sanguin" : l’allèle A, l’allèle B
et l’allèle O.
Objectif : comparer les séquences nucléotidiques de ces 3 allèles.
acod.adn : séquence nucléotidique de l’allèle A du gène
bcod.adn : séquence nucléotidique de l’allèle B du gène
ocod.adn : séquence nucléotidique de l’allèle O du gène
1- Lancez le logiciel Anagène. Ouvrir dans Banque de séquence : « système ABO des groupes sanguins » > acod.adn / bcod.adn / ocod.adn
Vous vous retrouvez avec les séquences des trois allèles correspondant aux groupes sanguins. Nous allons comparer ces séquences qui sont trois allèles du même gène, c’est-à dire trois versions différentes du
gène unique codant pour le groupe sanguin.
2- Sélectionner les 3 séquences. Sélectionner une séquence en cliquant sur le petit rectangle qui se
trouve devant le nom de l'allèle: les trois cases doivent être cochées pour pouvoir procéder à la
comparaison, peu importe la position du triangle rouge dans les cases. Celui-ci sert juste à montrer
la dernière case cochée.
3- Utiliser la fonction de comparaison: Cliquez sur l’icône « comparer les séquences » ou dans
l’option « traiter » « comparer les séquences ». Choisissez une comparaison "alignement avec
discontinuité" puis validez.
Interpréter les comparaisons :
La première séquence de la liste servira de modèle de comparaison.
Si dans l'autre séquence comparée un nucléotide est:
- identique à celui de la première séquence alors il est représenté par -,
- différent de celui de la première séquence alors il est représenté par sa nouvelle identité (A,T,C,G)
- absent, il sera indiqué par _ et l'option alignement avec discontinuité décale la comparaison automatiquement.

Document 4: L'apparition de mutants
Le gène Antennapedia est porté par la troisième paire de chromosomes chez la drosophile. Il contrôle la formation des pattes chez les
insectes. Chez la drosophile mutante, ce gène a subi une modification
qu’on appelle une mutation. Cette mutation a créé un nouvel allèle du
gène.
Observation au microscope optique à balayage d'une drosophile
normale et d'une drosophile portant l'allèle mutant du gène Antennapedia.
MPARAISON DES ALLÈLES DES GROUPES SANGUINS.

