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

TP 9 – Du gène à la protéine, la transcription (2/2)
Problématique : Quelles sont les modalités de la transcription?
Consigne 1: A l'aide des documents 1 à 5 et des animations mis à votre disposition, vous expliquerez
comment se déroule le processus de transcription, qui permet de passer de l'ADN à l'ARN, et comment un
même gène peut conduire à la synthèse de différentes protéines.

Document 1:

Document 2:

+ visionner l’animation sur la transcription: fichier "ADN_ARNwin"

Document 3:

Chez les eucaryotes, il existe des différences entre l'ARN messager utilisé dans le cytoplasme et l'ARN initial directement issu de
la transcription. Pour cette raison ce dernier est appelé ARN pré-messager.

Document 4:
Hybridation du brin non transcrit de l'ADN
du gène de l'ovalbumine et de l'ARN
messager cytoplasmique

Document 5: La maturation de l'ADN (ou épissage)

+ visionner la vidéo "De_l_ADN_a_l_ARNm"

Consigne 2: Comparez les trois exemples présentés ici, de façon à mettre en évidence les causes et
mécanismes qui peuvent faire qu'un gène soit exprimé ou non.

Exemple 1: Des cellules intestinales tolérantes ou non au lactose

Exemple 1: L'influence de facteurs externes sur la régulation de l'expression des gènes.
Chez les abeilles, la reine et l'ouvrière sont des femelles ayant le
même génome. Pourtant, la première va donner naissance à
toutes les abeilles de la colonie alors que la seconde restera
stérile. Des larves nourries avec de la gelée royale, notamment
entre le 4e et le 5e jour, deviennent des reines alors que celles
nourries avec un mélange de miel et de pollen deviennent des
ouvrières.
Des chercheurs ont pu montrer que l'atrophie des ovaires,
entraînant la différenciation vers les ouvrières, sont dues à
l'inhibition de la transcription de certains gènes.

