THÈME 1-A

TD3 (2) : L’EXPÉRIENCE HISTORIQUE DE TAYLOR

1ère spécialité

James Watson et Francis Crick (1952), après leur découverte de la structure moléculaire de l'ADN (double hélice faite de 2 brins
complémentaires de nucléotides A = T et G C), proposèrent le mode semi-conservatif de réplication où chaque brin ancien
sert de matrice à la synthèse d'un nouveau brin (la moitié de la molécule-mère est ainsi conservée).
En 1957, J. Herbert TAYLOR utilise une technique de marquage de molécules dans les cellules appelée autoradiographie pour
comprendre les mécanismes de la réplication. Des molécules qui entrent dans la composition de macromolécules, sont rendues
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radioactives en remplaçant certains atomes d’hydrogène par un isotope radioactif, le tritium ( H).
L’autoradiographie consiste à plonger pendant quelques minutes,
au début de la phase S, des cellules dans un milieu nutritif
contenant des nucléotides à thymine radioactive (ou nucléotide
tritié).
Après lavage, on détruit les cellules et leur ADN est extrait puis étalé
sur une lame de verre sur laquelle on plaque une émulsion
+
photographique contenant de sels d’argent (Ag ). Le rayonnement
émis par la thymine radioactive et traversant l’émulsion
photographique réagit avec les sels d’argent qui précipitent sous
forme d’Argent métallique (Ag) ; l’émulsion est donc impressionnée
tout comme une pellicule photographique par un rayon de lumière.
Après révélation, des points noirs microscopiques indiquent les
emplacements où les nucléotides à thymine radioactive ont été
incorporés
Protocole opératoire :
1 - Taylor cultive, dans des boîtes de Pétri sur milieu nutritif, de jeunes racines de Bellevalia (plante voisine du Lis). Des divisions
cellulaires ont lieu, ce qui permet la croissance de la racine.
Pour information : la Bellevalia a pour formule chromosomique 2n = 8.
2 – Il transfère alors ces racines sur un milieu 1 contenant de la thymidine tritiée (que l’on notera T*). Afin de mieux observer
les chromosomes, Taylor ajoute dans le milieu de culture de culture de la colchicine, une substance qui empêche la séparation
des chromatides en fin de métaphase ; c’est ainsi que les chromosomes issus des mitoses successives restent dans la même
*
cellule. Il prélève des cellules de cette racine après un temps d’exposition à la T correspondant à la durée d’un cycle cellulaire et
grâce à la technique d’autoradiographie il obtient le résultat montré dans le document ci-dessous (plaque métaphasique après
révélation).

3 - Après avoir lavé soigneusement les racines, il les transfère ensuite dans un milieu 2 contenant de la thymidine « froide »
c’est à dire non radioactive (que l’on notera T). On recommence la même préparation avec des cellules prélevées dans le milieu
2 après un temps correspondant à la durée d’un cycle cellulaire (plaque métaphasique après révélation).

CONSIGNE : Montrez par des schémas que ces résultats confirment le modèle de réplication semi-conservative.
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