Thème 1 L'organisation fonctionnelle du vivant
Chapitre 2 : La molécule d'ADN

TP 2

Variabilité de la molécule d'ADN et spécialisation des cellules
1er 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 1: Comment l'ADN peut-elle porter une grande diversité
d'informations?

Activité 1: la molécule d’ADN est porteuse d’une information

Capacités et attitudes

1) A partir du texte de James WATSON (Prix Nobel 1962) présenté dans le
document ci-dessous, émettez une hypothèse répondant à la problématique.
Document : 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
Exemple 1: comparaison de 3 gènes humains
Les gènes sont des fragments d'une molécule d'ADN et sont répartis sur les différents
chromosomes. Le schéma ci-dessous présente la localisation de trois gènes intervenant
dans les caractéristiques fonctionnelles de cellules spécialisées. Chaque gène peut ainsi
être associé à une activité cellulaire.

Formuler une
hypothèse

Utiliser les
fonctionnalités d’un
logiciel d’analyse de
séquence (Anagène)
Reconnaître les
nucléotides dans les
séquences, comparer les
séquences, identifier
d’éventuelles différences

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

Protocole:
 Suivre les instructions projetées au
tableau pour ouvrir le logiciel
Anagène, logiciel de comparaison de
séquences de molécules.
 Ouvrir les 3 fichiers correspondants
aux trois gènes présentés ci-dessus
(utiliser la fiche technique)

2) Que représente la série de lettres présente dans chaque séquence ? Trouve-ton le même nombre de lettres pour chaque séquence ?
3) Pourquoi une seule chaîne de l’ADN est elle représentée pour chaque gène?
4) A partir des données obtenues votre hypothèse de départ est-elle validée?

Communiquer à
l'écrit dans un
langage
scientifiquement
approprié

Exemple 2:La variabilité de l’information génétique au sein d'un même gène
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).
Ce gène permet la fabrication de marqueurs (protéines) présents à la surface des
globules rouges dont la présence détermine le groupe sanguin :
marqueur A pour le groupe A,
marqueur B pour le groupe B,
marqueurs A et B pour le groupe AB,
absence de marqueur pour le groupe O.
Protocole:
A l’aide du logiciel Anagène2, nous allons visualiser et comparer les séquences
d’ADN correspondant à ce gène: suivez le protocole de la fiche technique
5) BILAN: Expliquer comment l’information génétique est contenue dans la
molécule d’ADN et pourquoi parle-t-on d'un langage codé à "4 lettres".

2ème constat: On estime qu’un organisme humain est constitué d’environ 3 000
milliards de cellules qui sont issues d’une cellule unique, la cellule-oeuf qui s’est
ensuite divisée. Ainsi, toutes ces cellules d’un organisme pluricellulaire possèdent
sous forme d'ADN 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.
Problématique 2 :Comment expliquer la diversité des structures et des fonctions cellulaires pour
des cellules possédant un même caryotype ? (ou Comment les informations de l'ADN permettent-elles
la formation de cellules diversifiées et spécialisées ?)
Activité 2: Lien entre la fonction cellulaire et l’expression de gènes

Capacités et attitudes

1. Servez-vous des informations fournies par les documents 1 à 5 pour
expliquer l’origine de la spécialisation des cellules malgré qu'elles possèdent
toutes le même génotype*
*Génotype : ensemble des formes alléliques d’un gène ou de la totalité des
gènes d’un individu, à l’origine des caractères héréditaires.
2. document 5: Indiquez quels sont les gènes présent sur le chromosome 11
dans les deux cellules.
3. Schématisez/Reproduire les deux chromosomes de la paire 11 sur votre
feuille et sur les deux chromosomes:
- Représentez les deux gènes
- Coloriez en vert le gène activé dans chaque type de cellule
- Coloriez en rouge le gène non activé dans chaque type de cellule

Extraire des informations
pertinentes d’un document
et les mettre en relation
pour répondre à une
question

Fiche technique d'utilisation du logiciel ANAGENE pour étudier des séquences nucléotidiques
Exemple 1: comparaison de 3 gènes humains
1- Lancez le logiciel Anagène.
2- Ouvrir dans Banque de séquence : « Les gènes des pigments rétiniens > la rhodopsine >
rhonorm.cod» Validez par "OK"
3- Ouvrir dans Banque de séquence : « Les chaînes de l'hémoglobine > beta séquences normales >
beta.adn» Validez par "OK"
4- Ouvrir dans Banque de séquence : « Le gène de la tyrosinase > tyralba1cod» Validez par "OK"
Vous vous retrouvez avec les
séquences des trois gènes.
Avant de traiter l'exemple 2, fermer les
séquences ouvertes précédemment
(sans enregistrer!)
Exemple 2:La variabilité de l’information génétique au sein d'un même gène
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»
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, 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.
La nature du traitement effectué et les séquences comparées s’affichent dans la fenêtre « Comparaison avec
alignement ». Elles peuvent être parcourues en utilisant la barre de défilement horizontal.

⑤ L’organisme humain est constitué de milliards de cellules regroupées au sein d’organes différents.
Toutes les cellules possèdent les mêmes informations génétiques (portées par les 23 paires de
chromosomes).
 Le pancréas est un organe dont certaines cellules fabriquent de l’insuline : substance qui est libérée
dans le sang et qui contrôle le taux de glucose (sucre) de l’organisme.
 Certaines cellules de la moelle rouge des os fabriquent de l’hémoglobine, substance qui fixe
l’oxygène dans les globules rouges du sang.
 Les gènes qui permettent la fabrication de ces deux substances sont sur les chromosomes de la
paire n°11

Cellules de la moelle osseuse
Rôle produire de l’hémoglobine

Cellules du pancréas
Rôle : produire de l’insuline

