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
Si l'hypothèse est vraie: un ordre des bases (ou séquence de nucléotides)
différent entraînera un message différent donc des caractères différents.
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 données par le
professeur 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) La série de lettres présente dans chaque séquence correspond à la séquence
de nucléotides du gène en question. D'un gène à l'autre on ne trouve pas le
même nombre de lettres (de nucléotides)
3) Une seule chaîne de l’ADN est représentée pour chaque gène car étant donné
que dans l'ADN les bases sont complémentaires on peut à partir du 1er brin

Communiquer à
l'écrit dans un
langage
scientifiquement
approprié

construire le second!
4) La séquence (l’ordre) des nucléotides des gènes de l’ADN constitue
l’information génétique qui est un message codé à 4 lettres, les 4 bases azotées :
A, T, C, G (hypothèse confirmée).
Exemple 2:La variabilité de l’information génétique au sein d'un même gène
Sur ANAGENE:
Un tiret - (et une étoile) : signifie que le nucléotide est identique (la base azotée
est identique à celle de la séquence de référence
Les chiffres = position du nucléotide sur la molécule d'ADN
Les 3 séquences d'allèles sont presque identiques
- à la position 258. il manque un nucléotide pour l'allèle O, la suite de la séquence
est identique à l'allèle A
- au positions 523, 700, 792 et 800, on trouve 4 nucléotides différents entre l'allèle
A et l'allèle B
Le peu de différences indique une origine commune de ces 3 séquences de
nucléotides. Les 3 séquences codent pour le même gène mais pour des versions
différentes.
Les mutations sont des modifications de la séquence de nucléotides qui
surviennent au ha-sard et qui participent à la variabilité de l’ADN. Suite à
diverses mutations d’un gène, dans une espèce un gène peut exister sous
différentes versions: les allèles qui expliquent la diversité des êtres vivants.
Exemple : les groupes sanguins

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
J'observe que le chromosome 7 contient deux gènes (parmi d'autres) : le gène de
la glucokinase (permet le stockage du glucose sous forme de glycogène) et celui
de l'élastine (permet la synthèse de l'élastine)
On nous indique également qu'une cellule exprime un gène, c'est-à-dire que ce
dernier est actif dans la cellule. Il va alors fabriquer une molécule.(cf. exemple
précédent). A l'inverse, lorsqu'il ne s'exprime pas, il n'est pas utilisé
J'observe que les cellules du foie et celles de la peau possèdent toutes les deux
les gènes de la glucokinase et de l'élastine, mais ils ne sont pas activés de
manière semblable.Dans le cas du foie, le gène de la glucokinase est actif mais
pas celui de l'élastine, tandis que dans les cellules de la peau, c'est l'inverse.On
en déduit que malgré que les cellules possèdent tous les gènes nécessaires au
fonctionnement du corps humain, elles n'en expriment qu'une petite partie et
acquièrent donc une spécialisation en rapport avec les gènes exprimés.
+ VOIR DIAPORAMA COURS

Capacités et attitudes

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

