TP6 : Le support de l'information génétique
Objectifs :
–

(notionnel) : comprendre le codage de l'information génétique – comprendre la variabilité de l'information
génétique – connaître la structure de la molécule d'ADN

–

(méthodologique) : suivre des protocoles informatiques – tirer les conclusions d'expériences – rédiger un
texte dans un langage adapté

–

(d'attitude) : travailler en autonomie – respecter le matériel

Partie A : Gène, ADN et information génétique
Rappeler quels sont les chromosomes sexuels qui caractérisent un homme et une femme. Sur quel type de
document peut-on les voir ?

A partir du document suivant, proposer une définition d'un gène

Les scientifiques ont isolé sur le chromosome Y (dans la partie
1 du chromosome) une zone précise, qu’ils ont appelée gène
SRY. Quand on observe des chromosomes au microscope, on
peut repérer des zones particulières grâce à des "étiquettes"
fluorescentes.
Le document ci contre présente les deux chromosomes X que porte
une personne qui est pourtant de sexe masculin.
Quelle est la conséquence pour cette personne de posséder le gène
SRY ?
Quel est le rôle d'un gène ?

Il existe 3 versions du gène codant pour le caractère groupe sanguin : le gène A, le gène B et le gène O. Comment
appelle-t-on des versions différentes d'un même gène

En utilisant le logiciel Anagène, déterminer la façon dont est codé un gène ?
Comparer en utilisant le logiciel et sa notice la séquence du gène codant pour le groupe A, groupe B et groupe O.

Partie B : La transgénèse, une application de l'universalité du message porté par l'ADN
Document 1
Aequorea victoria est une méduse bioluminescente rencontrée sur
les côtes ouest de l’Amérique du Nord. Cette méduse est capable
d’émettre une lumière fluorescente. Ses cellules contiennent une
protéine, la GFP (Green Fluorescent Protein) qui, lorsqu’elle est
excitée, émet de la lumière vers 504 nm. Cette protéine est codée
grâce au gène de la GFP qui existe chez cette méduse. La
découverte et l'isolement de la GFP a valu à Osamu Shimomura ( 下
村 脩) le prix Nobel de chimie en 2008
La transgenèse animale a été réalisée avec succès pour la première fois il y a 18 ans, lorsqu'en 1982 R.D. Palmiter, R.L.
Brinster et leurs collègues obtenaient des souris transgéniques exprimant très intensément le gène d'hormone de croissance
de rat, jusqu'au point de devenir géantes : un transgène pouvait très bien fonctionner chez son hôte et modifier très
significativement sa physiologie.
La micro-injection du gène en solution directement dans le noyau des cellules en culture est la meilleure méthode de transfert
de gène, mais aussi la plus délicate à mettre en œuvre. C'est celle qui a été retenue pour obtenir des animaux transgéniques.
Chez la souris et d'autres mammifères (lapin, porc, mouton, chèvre, vache), il est possible d'injecter directement une solution
contenant de l'ADN dans un œuf fécondé, à l'aide d'une micropipette, sous contrôle microscopique. L'injection a lieu dans l'un
des deux noyaux (pronuclei) fournis par les cellules sexuelles mâle et femelle, juste avant qu'ils ne fusionnent. L'embryon est
ensuite transplanté dans l'oviducte ou l'utérus d'une femelle. Par cette méthode, 10 à 30 % des nouveau-nés descendants
intègrent le gène étranger au sein du génome de leurs gamètes

Document 2 : Comment réaliser une transgénèse (=transfèrer un gène)
Lucie n'est pas une souris comme les autres : chaque cellule de son organisme
fabrique une protéine fluorescente verte ( GFP : green fluorescent protein en anglais).
Cette fonction ne modifie en aucune manière la vie de Lucie qui est surement la
souris la plus heureuse de toute l'Université de Limoges. Cette propriété singulière
est mise en évidence lorsqu'on éclaire Lucie pendant un court instant par une lampe
ultraviolette (356 nm). La peau de Lucie apparait alors vert fluorescent. Ses poils par
contre qui sont des cellules mortes ne fabriquent pas la protéine et restent donc
sombres.

Document 3 : Lucie, une souris fluorescente
Rédiger un court texte expliquant la méthode de transgenèse en prenant soin de faire apparaître les notions
suivantes : espèce donneuse, espèce receveuse, gène transféré, mode de transfert utilisé, nouveau caractère
apparu.

Partie C : Étudier la structure de la molécule d'ADN
En 1953, les professeurs James Watson, Francis Crick et leur assistante Rosalind Franklin de
l'Université de Cambridge découvrent la structure de la molécule d'ADN. Les deux compères seront
récompensés par le prix Nobel de chimie en 1962

.

Les transferts de fragments d’ADN d’un organisme à un autre montrent que l’ADN est le support de l’information
génétique et que celle‐ci est écrite dans un langage universel. Pour découvrir ce langage, il faut connaître la
structure de la molécule d’ADN. Pour étudier celle ci, on dispose du logiciel Rastop, logiciel de modélisation
moléculaire en 3D. On se propose ici de naviguer dans le logiciel pour déterminer les grands traits de la structure
de la molécule d’ADN.
Question 1 : Décrire la forme générale de la molécule d'ADN en colorant les différents atomes appartenant à la
même chaîne d'ADN. Utiliser la feuille Visualisation de molécule avec Rastop pour faire ceci.

Question 2 : Déterminer le diamètre de la molécule d'ADN
Aide :
→ Cliquer sur l'îcone
→ Cliquer ensuite sur 2 atomes diamétralement opposés (pour cela, il faudra avoir tourné la molécule de telle sorte qu'elle
ressemble à un cercle)

Question 3 : Déterminer les éléments chimiques présents dans la molécule d'ADN
Aide :
→ Les différents éléments chimiques composant la molécule peuvent être visualisés sous forme de boules (Utiliser la feuille

Visualisation de molécule avec Rastop pour faire ceci), puis colorés différemment en cliquant sur : atomes / colorer par / CPK.
→ En déplaçant le curseur sur la molécule, on peut lire la désignation des différentes sous-unités de la molécule dans le cadre
en bas de l'écran : le cadre Atom indique la nature de l'atome (O pour oxygène, C pour carbone, etc.)

Question 4 : Repérer dans la molécule d’éventuels motifs qui se répètent, déterminer la façon dont ils sont
désignés et décrivez la façon dont ils sont disposés les uns par rapport aux autres.
Comment s'appelle ces «motifs»?
Aide :
→ Si l’on clique sur : atomes / colorer par / forme, le logiciel colore de la même façon les résidus qui, dans la molécule,
présentent la même forme. Lorsque l’on clique sur une de ces formes colorées, son initiale et son numéro s’affichent dans le
cadre Res en bas de l’écran, la chaîne dont il fait partie apparaît dans le cadre Molecule.

Question 5 : Repérer pour chaque motif que vous désignerez sous forme de lettre celui qui se trouve sur la chaîne
en face. Pourquoi sont-ils associés ainsi ?
→ Aide : Faites apparaître les liaisons hydrogène en cliquant sur Liaisons/Liaisons H/ Afficher) après avoir zoomé vers une de
ces formes?

Question 6 : Chaque nucléotide peut être divisé en trois parties, qui diffèrent au niveau des éléments chimiques
qui les composent. Après avoir isolé un nucléotide de la molécule d’ADN, préciser quels sont les
éléments chimiques qui composent chacune de ses parties.
Pour ceci vous isolerez un élément Nucléotide préalablement coloré (Utiliser la feuille Visualisation de molécule

avec Rastop pour faire ceci.) et une fois sélectionné vous colorerez les atomes comme fait précédemment.

Partie D : Bientôt de l'ADN dans les ordinateurs

Partie E : Le Mammouth bientôt de retour

