THÈME 1

TP2 : L’ADN, SUPPORT DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE CODÉE
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LE COURS : Un gène est un segment d’ADN qui contient l’information nécessaire à la synthèse d’une ou de plusieurs molécule(s). Ce sont ces molécules qui participent à
l’expression d’un ou plusieurs caractères héréditaires.
On estime qu’un organisme humain est constitué d’environ 3 000 milliards de cellules qui sont issues d’une cellule unique, la cellule-œuf. Ainsi, toutes ces cellules
possèdent l’intégralité des gènes. Pourtant, on dénombre plus de 200 types de cellules spécialisées qui présentent des structures différentes et qui remplissent des
fonctions variées. Les cellules du foie (les hépatocytes) et les cellules de la peau (les fibroblastes) comptent parmi ces cellules spécialisées.

Comment expliquer la diversité des fonctions cellulaires pour des cellules possédant un même caryotype ?
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
En 2018, on dispose de données sur l’expression de 19 613 gènes sachant qu’on estime que le nombre
total de gènes sur les 46 chromosomes humains est compris entre 20 000 et 25 000. Mais certains
gènes sont spécifiques à un organe c'est-à-dire qu’ils sont exprimés uniquement dans les cellules de
cet organe et pas ailleurs. D’autres gènes sont par contre exprimés dans plusieurs organes.
Le chromosome 7 chez l’Homme porte 2 gènes, le gène de la glucokinase et le gène de l’élastine.
- La glucokinase est une molécule qui permet le stockage du glucose sous forme de glycogène. Le
gène de la glucokinase est actif dans les cellules du foie mais pas dans les cellules de la peau.
- L’élastine a un autre rôle, c’est une protéine possédant des propriétés élastiques qui expliquent
que la peau reprenne sa forme initiale après un pincement ou un étirement. Le gène de l’élastine,
lui, s’exprime dans les cellules de la peau mais pas dans les cellules du foie.
Ainsi, grâce à l’expression sélective des ces gènes, les cellules du foie et les cellules de la peau sont des
cellules spécialisées qui remplissent des fonctions différentes.

UTILISER DES TECHNIQUES : utiliser un logiciel de visualisation de molécules en 3D
Ouvrir le logiciel RASTOP puis le dossier moladn (molécules d’ADN).
Dans ce dossier, ouvrir le fichier suivant : adn-hum4.pdb (adn de l’Homme)
NB : seule une portion de cette molécule vous est présentée.
Utiliser les fonctionnalités du logiciel en suivant la fiche guide du dossier pour connaître :
- la forme de la molécule dans l’espace (= sa structure tridimensionnelle)
- le nombre et la variété des nucléotides* la constituant
- la complémentarité des nucléotides

Matériel à disposition
Logiciel RASTOP
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Ouvrir les fichiers demandés.
Obtenir différents modes de visualisation (sphères, bâtonnets, boules et bâtonnets…).
Connaître le nombre de chaînes entrant dans la constitution de l’ADN.
RÉPONSE :
Connaître le nombre et le nom des nucléotides entrant dans la composition de l’ADN.
RÉPONSE :
Connaître la complémentarité entre les nucléotides de chaque chaîne.
RÉPONSE :
Document 1 : Fragments des séquences* des gènes de la glucokinase et de l’élastine.
*On appelle séquence l’enchaînement des nucléotides sur chaque chaîne d’une molécule d’ADN.

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART

Après avoir présenté la molécule d’ADN servez-vous des informations fournies par les documents (document de référence et document 1) pour
expliquer l’origine de la spécialisation des cellules du foie et de celles de la peau.

