Entraînement "Construire sa démarche"
Cet exercice se présente sous la forme d'une tâche complexe: il faut construire votre propre démarche
pour résoudre le problème posé
Consigne: Comparez les deux exemples présentés ici, de façon à mettre en évidence les causes et
mécanismes qui peuvent faire qu'un gène soit exprimé ou non.

Tableau que vous pouvez essayer de remplir au fur et à mesure de votre étude...
Hématies (= globules rouges)
Gène étudié
Période d'expression du gène

Causes des modifications de
l'expression du gène

Mécanismes

Correction à la suite....

Cellules intestinales

Construire sa démarche - CORRECTION
20. La régulation de l’activité des gènes
Comparer les deux exemples présentés ici de façon à mettre en évidence les causes et les
mécanismes qui peuvent faire qu’un gène soit exprimé ou non.
Dans l’exemple des hématies :
Ce sont des cellules différenciées. Elles n’expriment qu’une partie de leur génome et notamment
le gène qui produit la béta-globine constitutive des molécules d’hémoglobine.
L’expression du gène de cette globine dépend d’un facteur hormonal, l’EPO, molécule produite
par l’organisme lui-même mais qui peut également être consommée sous forme de produits
dopants.
L’EPO agit uniquement sur les cellules qui disposent de récepteurs spécifiques, les proérythroblastes et les érythroblastes. Elle déclenche l’activation d’un facteur de transcription qui se
fixe sur la région régulatrice du gène de la globine dont l’expression peut alors commencer.
Dans l’exemple des cellules intestinales :
Chez certaines populations (les populations LP), les cellules intestinales expriment le gène de la
lactase ce qui permet la digestion du lactose.
Tous les individus possèdent le gène de la lactase mais son expression ne fonctionne plus dès 3
à 5 ans chez les populations sensibles (les populations LNP). Les population LP possèdent en
amont du gène une séquence MCM6 différente de celle des populations LNP. Ce changement
résulte d’une mutation.
Les expériences de transgénèse montrent que la région promotrice du gène de la lactase n’est
pas suffisante pour activer l’expression du gène (expérience 1). Par contre (expériences 2 et 3), la
région promotrice couplée en amont à une région régulatrice nommée MCM6 active efficacement
le gène, (particulièrement la séquence MCM6 T13910).
Donc dans ces deux exemples, nous avons :
Des cellules différenciées (intestinales et hématies) qui n’expriment qu’une partie de leurs gènes.
Le gène de la lactase dont l’expression cesse (population LNP) ou se poursuit à l’âge adulte
(population LP) et le gène de la béta-globine dont l’expression se poursuit tout au long de la vie de
l’individu.
Les causes des modifications de l’expression de ces gènes : une hormone, l’EPO qui agit sur des
cellules en voie de différenciation, une mutation du génome de la cellule qui conserve l’activation
du gène de la lactase.
Mécanismes de l’expression :
Dans les deux cas, la séquence codante ne varie pas, par contre une séquence régulatrice situé
en amont est responsable de l’expression des gènes.

