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Au sein d’une espèce les individus ont des caractères en commun mais ils peuvent présenter des variations individuelles plus ou moins marquées.
C’est évidemment le cas dans l’espèce humaine mais c’est vrai pour toutes les autres
(image : les variétés de tomates – Solanum lycospermicum - se distinguent entre autres par leurs formes et leurs couleurs).

On cherche à expliquer l’origine de la diversité des phénotypes des individus d’une même espèce.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Deux phénotypes différents chez le pois (Pisum sativum)
Le pois cultivé encore appelé « petit pois » est une espèce de plante annuelle de la famille des
légumineuses, largement cultivée pour ses graines, consommée comme légume ou utilisée comme
aliment du bétail.
C’est une plante grimpante herbacée dont la tige, peu ramifiée, à une longueur pouvant atteindre
2 mètres, voire jusqu'à 3 mètres chez le pois fourrager.
La croissance de la tige est sous l’influence de gibbérellines, des hormones qui permettent l’allongement
des entre-nœuds* par multiplication et élongation des cellules.
On connaît des mutants chez le pois caractérisés par des entre-nœuds* resserrés : ce sont les pois nains.
*Un entre-nœud est la distance séparant l’insertion de deux feuilles sur la tige.

On connait au moins 5 gènes qui influencent directement la croissance des entre-nœuds de la tige. Parmi ceux-ci, le gène Le possède différents allèles (Le, le1, le2, le3 et
le4) dont certains dirigent la synthèse d'une enzyme non-fonctionnelle rendant compte des phénotypes normaux et nains.
 L’allèle Le permet la synthèse normale des gibbérellines, à l'origine du phénotype normal (entre-nœuds espacés).
 L’allèle le empêche la synthèse normale des gibbérellines, l'origine du phénotype « variété naine » (entre-nœuds resserrés).
UTILISER DES TECHNIQUES : utiliser un logiciel de traitement de séquences moléculaires
Matériel à disposition
Ouvrir le logiciel ANAGÈNE (Bureau – Logiciels SVT).
Télécharger le fichier Alleles-Le-Pois.edi pour observer les séquences des allèles du gène Le : Fichier – Ouvrir – télécharger le Logiciel ANAGÈNE
fichier dans le dossier du jour.
Sélectionner les deux séquences en les mettant en surbrillance.
Fiche technique du logiciel
Comparer les deux séquences en choisissant l’option « alignement avec discontinuité ».
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LE COURS : On appelle mutation* une modification de la séquence nucléotidique de l’ADN. On appelle allèles les versions différentes d’un même gène.
COMPÉTENCES TECHNIQUES
J’ai utilisé les fonctions du logiciel ANAGÈNE pour :
Ouvrir les fichiers en suivant le chemin d’accès indiqué par le professeur
Sélectionner des séquences en les mettant en surbrillance
« Comparer les séquences » afin de repérer la ou les mutation(s)*.
Utiliser le bouton «Information »
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COMMUNIQUER LES RÉSULTATS
modifications
Allèles
Allèle Pois normal
(séquence de référence)

Longueur de la séquence nucléotidique
(en nombre de nucléotides)

Nombre de mutations dans la séquence nucléotidique
(pour l’une d’elle, donnez au moins un détail)

Nature du changement
(substitution – perte – ajout)

Allèle Pois nain
NB :
 « - - - - etc. » : signifie que la séquence est identique.
 « - - _ - - etc. » : signifie qu’il manque un nucléotide.
 S’il y a un remplacement, le nom du nucléotide est indiqué.

RAISONNER : RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART
Le phénotype (= l’ensemble des caractères visibles ou pas d’un organisme) peut être décrit à différentes échelles du vivant (à l’échelle de l’organisme,
cellulaire, moléculaire).
Sous la forme d’un texte structuré, montrez l’origine de la diversité du phénotype chez le Pois.
Produire un texte structuré (= nécessite d’organiser clairement ses idées et de s’exprimer dans un langage scientifiquement et grammaticalement correct).

Si le cadre n’est pas suffisant faire le bilan sur une feuille.

