Thème 1/Partie A : Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique
Chap 4: Expression du patrimoine génétique

TP 8 – Du gène à la protéine, la transcription (1/2)
Mise en situation et recherche à mener
Les expériences de transgénèse confortent non seulement l’idée selon laquelle la molécule d’ADN est un
support universel de l’information génétique mais elles montrent aussi qu’un gène (une portion définie de
l’ADN) code pour la fabrication d’une protéine (molécule constituée d’une succession d’acides aminés).
Nous allons chercher à comprendre comment l’information génétique (l’ADN) est utilisée pour permettre la
production d’une protéine. Il faut donc chercher où se fait la synthèse des protéines, où se situent l’ADN, et
comment se fait cette production de protéine.
Problématique : Comment un gène permet-t-il la fabrication d’une protéine?
Activités

Capacités et attitudes

Activité 1 : Localisation de la synthèse des protéines
1- Analyser le document 1 afin de démontrer la nécessité d’un messager lors de
la synthèse des protéines?

Extraire, organiser des
informations
Je vois que.. J’en déduis
que … Mise en relation

Activité 2 : La découverte du messager
2- Réaliser le protocole expérimental proposé puis décrire et interpréter les
résultats obtenus.
3- Document 2: quels arguments permettent de penser que l'ARN peut jouer le
rôle de messager (= d'intermédiaire mobile) entre l'ADN et le cytoplasme?
4- A l'aide du Document 3 confirmer le rôle joué par l’ARN dans la synthèse des
protéines
Activité 3: La structure chimique du messager
A l’aide d’un logiciel de visualisation moléculaire (Rastop), il est possible
d’étudier et de comparer ADN et ARN et ainsi mettre en évidence les
caractéristiques de chacune de ces deux molécules
5- Comparez la structure des molécules d’ADN et d’ARN au moyen du logiciel
Libmol en cliquant (ou copier/coller) sur le lien suivant:
https://www.pedagogie.acnice.fr/svt/productions/molecules/adnarnmol/?fbclid=IwAR0PrYJCNsCSyyYQJP0FZl5W
pmI5A37wSHRCTgQwl2p1uDVLar4L4bVL4Gs

ET comparez les séquences d’ADN et d’ARN de l’hémoglobine Béta en utilisant
le logiciel ANAGENE.
 Cliquer sur "banque de séquences"
 Les séquences se trouvent dans le répertoire « chaines de l’hémoglobine » puis
« Bêta» et « séquences normales» .
- ouvrir la séquence d’ADN du gène responsable de la production de la chaîne ß de
l’hémoglobine (betacod.adn) ;
- ouvrir la séquence d’ARN présente dans le cytoplasme de la cellule lors de la synthèse
de la chaîne ß de l’hémoglobine (betacod.arn)

Mettre en œuvre un
protocole

Utiliser un logiciel de
modélisation moléculaire
(RASTOP)
Savoir colorer les
nucléotides

Communiquer à l’écrit,
choisir le mode de
représentation

Utiliser un logiciel de
traitement de données
(ANAGENE)

Appeler le professeur pour vérification

Vous devez présenter et traiter les résultats pour qu'ils apportent les
informations nécessaires à la comparaison des deux molécules, sous la forme
de votre choix (Tableau de comparaison, dessin, capture d’image que vous
légendez, schéma...)
7- Réalisez un schéma simple qui récapitule les grandes étapes de la synthèse
des protéines.
8- Rangez le matériel utilisé et fermez la session informatique

Réaliser un schéma

Gérer le poste de travail

Document 1 : Localisation de l’ADN et des sites de production des protéines
a- L’ADN est une double hélice de 20
angström (=10-10mètres) de diamètre et il est
localisé dans le noyau de la cellule chez les
Eucaryotes. Par ailleurs, les chercheurs ont pu
identifier que l'enveloppe du noyau est perforée
de millions de petits trous (appelés pores
nucléaires) de 1 angström de diamètre.
b- La technique du pulse chase et son utilisation pour localiser le lieu de synthèse des
protéines et étudier leur transport
Méthode d’autoradiographie avec pulse-chase :
1- Incorporation d’acides aminés dans une protéine en cours de synthèse.
Des tranches de pancréas sont placées pendant trois minutes dans un milieu contenant un acide aminé
radioactif. (Temps de pulse)
Puis ces tranches sont rincées afin d’éliminer tous les acides aminés qui n’ont pas été incorporés au sein
d’une protéine. (Lavage)
Ensuite, ces mêmes tranches sont placées dans un milieu non radioactif pendant une durée variable, de 2
minutes pour certaines, de 5 minutes pour d’autres, de 120 minutes pour d’autres encore. (Temps de chase)
Les tranches sont alors fixées, c'est-à-dire que toutes les activités cellulaires sont stoppées. (Fixation). On
réalise ensuite des coupes ultrafines.
2- Réaction autoradiographique
Ces coupes sont recouvertes d’une mince couche d’émulsion photographique de bromure d’argent afin de
localiser la radioactivité. Les préparations sont révélées (Révélation des grains d’argent) et observées au microscope
électronique à transmission. Les grains d’argent indiquent les régions où sont localisées les protéines ayant
incorporé les acides aminés radioactifs.
Les schémas ci-dessous correspondent aux différentes observations microscopiques obtenues.

2 minutes de temps de chase

5 minutes de chase

Les grains d’argent révélés sont représentés par des croix.

c- Electronographie de réticulum
endoplasmique d’une cellule sécrétrice et
schéma d’interprétation

120 minutes de chase

Document 2: La découverte de l'importance de l'ARN

Photographie de cellule ayant subi un pulse chase avec de l’uracile radioactif:

En 1955, Brachet démontre qu’il existe une
relation entre l’activité de synthèse des protéines
et la présence dans la cellule de l’ARN, un acide
nucléique proche de l’ADN.
Les deux photographies ci-dessous montrent une
cellule cultivée pendant 15 minutes sur un milieu
contenant un précurseur radioactif de l’ARN (a) et
une autre, elle aussi cultivée sur un milieu
contenant un précurseur radioactif de l’ARN, puis
placé une heure et demie sur un milieu non
radioactif (b).

Document 3: Une expérience de synthèse des protéines in vitro

Protocole de coloration de l’ARN et l’ADN au vert de méthyle pyronine
Des chercheurs ont identifié la présence d’un acide nucléique proche de l’ADN dans la cellule :
l’ARN

Principe :
La coloration s'effectue avec le colorant : vert de méthyle-pyronine.
Ce colorant est un mélange de deux colorants basiques : le vert de méthyle et la pyronine.
Cette méthode permet la détection simultanée et différentielle
- de la chromatine (ADN) grâce à la coloration par le vert de méthyle en bleu-vert
- de l’ARN (acide ribonucléique) grâce à la coloration par la pyronine en rose.
Matériel présent sur la paillasse par binôme :
Epiderme d’oignon, colorant, lame, lamelle, Microscope optique, pipette, papier absorbant,
2verres de montre, eau distillée
Protocole :
- Prélever des fragments d'épiderme d'oignon.
- Disposer les fragments dans une coupelle contenant quelques gouttes de Vert de MéthylePyronine.
- Laisser quelques minutes (2 à 5 min).
- Rincer dans l'eau distillée dans le 2ème verre de montre.
- Monter l’échantillon entre lame et lamelle avec une goutte d’eau distillée.
- Observer au microscope optique.
-Nettoyer la paillasse et le matériel après avoir noté vos observations sur la localisation
de l’ADN et de l’ARN.

