TP modifié: travail "maison"

TP 8 - LA DIVERSITÉ DES INDIVIDUS D'UNE MÊME ESPÈCE

Les individus d’une même espèce ont les mêmes gènes, mais ils sont tous différents: ils n’ont pas les mêmes caractères (On dit
que leur phénotype est différent). Par exemple, chez le poisson zèbre (Danio rerio), on connait des individus qui ont des rayures
noires alors que d'autres ont des rayures beaucoup plus claires. La couleur de ces rayures est gouvernée par un gène situé sur
le chromosome n°15.
On cherche à expliquer la diversité des poissons zèbres.
QUESTIONS:
1- Complétez le tableau du document 2. Si nécessaire, revoir le cours sur l'ADN (Thème 1A - CH1 - Paragraphe III).
2- A partir des documents 1 à 3, expliquez la diversité des poissons zèbres.
- Le vocabulaire scientifique est utilisé.
- Montrer que la diversité peut être décrite à différentes échelles (à l’échelle de l’organisme, cellulaire, moléculaire).

Document 1: le phénotype des poissons zèbres
Les poissons zèbres sont des poissons tropicaux vivant
dans les eaux douces et peu profondes de l'Inde et de la
Malaisie. Il est très prisé en aquariophilie et très utilisé
dans les laboratoires de recherche.
Les photographies ci-contre présentent le phénotype
sauvage et le phénotype golden. Les cellules de
l'épiderme sont observées au microscope.
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La couleur noire des rayures du poisson de phénotype
sauvage est liée à la présence de cellules pigmentaires
épidermiques, les mélanophores, riches en pigment, la
mélanine.
Le phénotype golden, dont les rayures sont beaucoup plus
claires, est dû à des mélanophores plus petits et moins
riches en mélanine.
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Document 2: comparaison des allèles "rayures noires" et "rayures claires"
Le gène responsable de la couleur des rayures des poissons zèbres est appelé gène "SLC24A5". On connait deux versions de
ce gène appelées allèles: l'allèle "rayures sombres" et l'allèle "rayures claires".
On peut comparer la séquence de ces deux allèles à l'aide du logiciel Anagène. Le document ci-dessous présente le résultat de
cette comparaison:
n° du nucléotide

Allèle "rayures noires"
Allèle "rayures claires"

N.B. Les 2 allèles comportent en réalité 1542 nucléotides. Seule une portion de chaque allèle a été ici représentée.
De plus, une seule chaîne de la molécule d'ADN a été représentée pour chaque allèle.
Nombre de
nucléotides
Allèle "rayures sombres"

Position (numéro)
des nucléotides différents

1542
1212

Allèle "rayures claires"

Nature des différences

C (cytosine)

A (adénine)

1542

Document 3: les mutations
Les mutations sont des modifications de la séquence d'ADN, c'est-à-dire de l'information génétique qu'elle porte. Les mutations
apparaissent au hasard et elles sont rares.
Elles peuvent se transmettre aux générations suivantes si elles se produisent dans les cellules reproductrices.

