UXA la découverte des protéines et de la relation ADN/protéines
Question : A partir des trois documents proposés, vous expliquerez ce qu’est une protéine puis vous montrerez en
quoi les résultats de Beadle et Tatum, puis Yanofsky, ont permis d’identifier l’existence d’un lien entre ADN et
protéine.
Document 1 : Point historique
https://tenor.com/view/protein-structure-levels-gif-14527200

Les protéines furent découvertes par le chimiste
néerlandais Gerhard Mulder (1802-1880). Ce sont des
macromolécules composées d'un enchaînement
d’acides aminés. 20 acides aminés seulement entrent
dans la composition des protéines.
Les protéines remplissent de nombreuses fonctions
dans l’organisme. Certaines participent à la structure
des cellules et des tissus (ex : la kératine des cheveux
et des ongles). D’autres sont des hormones comme
l’insuline qui participe à la régulation de la glycémie
chez l’homme. D’autres transportent des molécules
(ex : l’hémoglobine qui transporte l’oxygène). Enfin,
certaines protéines appelées enzymes sont capables
d’accélérer des réactions chimiques qui ne pourraient
pas avoir lieu dans nos cellules.

En 1941, Beadle et Tatum, travaillent sur le champignon Neurospora
crassa. Ils cherchent à démontrer qu’il existe un lien entre information
génétique et protéines.
Etat des connaissances en 1941 :
L’existence de l’ADN est connu ainsi que sa composition chimique mais
pas sa structure qui sera décrite par Watson et Crick en 1953. On sait
également que l’ADN est porteur d’une information génétique
transmissible et localisée dans le noyau au sein des chromosomes.
Document 2 : L’expérience de Beadle et Tatum
Neurospora est un champignon qui synthétise ses acides aminés. On le cultive sur un milieu minimum ne contenant
que des glucides et des substances minérales. Cependant, il existe des mutants (obtenus après irradiation aux rayons
X) qui ne peuvent pas se développer sur un tel milieu. Les souches sauvages (« normales ») de Neurospora sont
capables de fabriquer le tryptophane (acide aminé constituant les protéines) selon la chaîne de synthèse suivante :

Document 3 : L’expérience de Yanofsky

Correction :
Le document 1 est un texte qui nous explique l’importance des protéines. Ces molécules sont des
polymères d’acides aminés. Les protéines représentent un masse importante du poids sec d’un organisme.
Il existe des protéines structurales (kératine) et des protéines fonctionnelles (enzymes, hormones,
transporteurs …). Elles sont indispensables au fonctionnement correct de nos cellules et donc de notre
organisme. Le document nous précise que les protéines remplissent de nombreuses fonctions dans
l'organisme
Le document 2 est composé d’un texte et de schéma montrant le principe de l’expérience de Beadle et
Tatum. Neurospora crassa est un champignon qui a besoin de molécules organiques pour croître. Il est
normalement capable de se développer sur un milieu minimum. La synthèse de Tryptophane se fait en
trois étapes et nécessite 3 enzymes. Les souches mutées de Neurospora sont incapables de fabriquer du
Tryptophane; elles ne peuvent plus se développer sur un milieu minimum, et il faut leur apporter un
supplément. Cela devait lui poser le problème suivant: Pourquoi certains champignons ne sont-ils
plus capable de croître sur un milieu minimum
Ce document montre qu’après irradiation et donc modif ADN, il apparaît des souches incapables de se
développer sans tryptophane. On peut penser que ces souches ne peuvent plus produire le tryptophane :
la chaîne métabolique aboutissant au tryptophane est donc rompue. Ces résultats suggèrent qu’une ou
plusieurs enzymes sont déficientes: ne fonctionnent pas et ne permettent pas les réactions chimiques;
donc un ou plusieurs gènes qui codent ces enzymes sont mutés.

Le document montre une partie des résultats de Beadle et Tatum. Pour déterminer quelle enzyme est
déficiente, ils décident de faire pousser leurs souches sur 4 milieux différents présentant les précurseurs et
les molécules intermédiaires de la chaîne de production du tryptophane. Grâce à ces expériences, ils
identifient 3 groupes de souches Neurospora mutées
- certaines souches (groupe 1) se développent si ont ajoute de l’AA au MM. On peut penser que cette
souche est déficiente pour l’enzyme 1.
- certaines souches (groupe 2) se développent si on ajoute de l’indole au MM. On peut penser que cette
souche est déficiente pour l’enzyme 2.
- certaines souches (groupe 3) se développent seulement si on ajoute le tryptophane. On peut penser que
cette souche est déficiente pour l’enzyme 3.
Le document nous apprend également que chaque souche est mutante pour un gène différent. On peut
donc en conclure que les souches du groupe 1 sont mutantes pour le gène qui produit l’enzyme 1. Les
souches du groupe 2 sont mutantes pour le gène produisant l’enzyme 2 et enfin, les souches du groupe 3
sont mutantes pour le gène produisant l’enzyme 3. Ils ont donc déduit que pour chaque gène muté, il y a
une enzyme correspondante.
Ces expériences démontrent donc que les gènes sont à l’origine de la production d’une protéine.

Le document 3 vient confirmer cela: on voit que lorsque la séquence de nucléotides est modifiée, la
séquence des acides aminés dans la protéine l'est aussi!
Et la position des mutations correspond également à la position des acides aminés modifiés.

