
Documents de référence 

TD20- La transcription : de l’ADN à l’ARN 

Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- L’expression du patrimoine génétique 

L’existence de maladies génétiques et l’utilisation de la transgenèse confirment la relation qui existe entre l’information 
génétique portée par l’ADN et le phénotype des individus. L’information génétique s’exprime donc sous la forme de 
protéines, macromolécules constituées d’une suite ordonnée d’acides aminés (AA), qui déterminent en partie le 
phénotype de chacun.  L’expression d’un gène correspond donc à l’utilisation de l’information contenue dans la 
séquence d’un gène pour fabriquer une protéine. Comment s’exprime l’information génétique dans nos cellule ? 
Objectif de connaissance: Comment l’information génétique passe t-elle de l’ADN à la protéine? Quel est la structure 
de l’ARN? Comment se déroule le processus de la transcription?  

Objectifs de savoir faire: Utilisation du logiciel Rastop. Analyser des données moléculaire. Observer, analyser, 
déduire.  

Doc.1. : Localisation de la synthèse protéique  

Doc2. Détermination du rôle de l’ARN grâce à la technique de « pulse-chase » 



Thème 1 : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique- L’expression du patrimoine génétique 

Activité 2 : Passage de l’ADN à l’ARN  
1. Ouvrir le logiciel Anagène. Dans fichier ouvrir Thèmes d’études puis expression de l’information génétique, puis 
Globine alpha puis gène et ARNm codant. 
2. Donner les noms des brins 1 et 2 de l’ADN de ce gène. Lire les commentaires dans informations sur ligne pointée. 
3. Comparer les séquences nucléotidiques du brin 1 d’ADN et l’ARNm en prenant le brin 1 d’ADN comme séquence de 
référence. Enoncer vos constations. 
4. Comparer les séquences nucléotidiques du brin 2 d’ADN et l’ARNm en prenant le brin 2 d’ADN comme séquence de 
référence. Enoncer vos constatations. 
5. Expliquer comment l’information génétique est transmise fidèlement de l’ADN à l’ARNm. 

Activité 3 : Analyses d’expériences 

1. Les gènes étant dans le noyau, il serait logique que la fabrication d’une protéine se fasse aussi dans le noyau. 
Analyser les conditions expérimentales et les résultats obtenus dans le document 1 pour dire si la synthèse des 
protéines se déroule dans le noyau ou bien dans le cytoplasme. Justifiez votre réponse. 

2. La synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme : le gène est dans le noyau et n’en sort jamais, il y a donc 
nécessité d’un intermédiaire nommé ARN. Montrez par l’analyse de l’expériences du document 2 & 3 que cet ARN fait 
bien la navette entre noyau et cytoplasme. 

Le mécanisme de transcription 

L’ADN et l’ARN  sont deux acronymes très proches : le molécules sont-elles aussi très proches ? 

Activité 1 : Comparer des structures de la molécule d’ADN et d’ARN grâce au logiciel Rastop 
1. Ouvrir dans  le logiciel Rastop : ARN.pdb et ADN.pdb 
2. Faire une comparaison simple des structures spatiales des deux molécules d’ARN et d’ADN 
3. Colorer les différents nucléotides de l’ADN à l’aide des fonctionnalités du logiciel : en rouge ceu à base azotée 
Adénine (A), en bleu ceux à base azotée Thymine (T), en jaune ceux à base azotée guanine (G) et en violet ceux à 
base azotée Cytosine. 
4. Préciser le localisation des différentes bases azotéees les unes par rapport aux autres entre les deux brins. 
5. Effectuer les mêmes colorations pour la molécule d’ARN. Enoncer une constatation.  
6. Etablir sous forme de tableau un bilan de la comparaison entre l’ADN et l’ARN 

Activité 4 : Le processus de maturation de l’ARNm 
1. Ouvrir le logiciel Anagène; puis thème d’étude; première S; Expression de l’information; Notion de gène morcelé et 
d’épissage; Ouvrez les séquences; traitez; Comparez alignement avec discontinuités. Que remarquez vous? 

L’épissage 

Doc 3. Localisation de la synthèse de l’ARN dans une cellule 
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