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TP6 : La synthèse de protéine
  

On cherche  à comprendre comment sont synthétisées les protéines.

COMPARAISON DES CAUSES DE LA MALADIE XERODERMA PIGMENTOSUM CHEZ 3 INDIVIDUS ATTEINTS

Différence dans la séquence de
nucléotides du gène codant la
protéine XPC par rapport à un

individu sain (brin non transcrit)

Différence dans la séquence en
nucléotides de l'ARN XPC par

rapport à un individu sain

Différence dans la séquence en
acides aminés de la protéine XPC

par rapport à un individu sain

XPC 1
Conséquence phénotypique : faible

sensibilité 
(légère altération de la fonction

réparatrice) 

En position 2452 substitution C à la
place de A

Longueur total du gène : 2823

C à la place d'un A
Longueur total de l'ARN : 2823

En position 818 Gln à la place de
Lys

941 acides aminés au total comme la
protéine normale.

XPC 2
Conséquence phénotypique : faible

sensibilité 
(légère altération de la fonction

réparatrice) 

En position 1744 addition  GTG
Longueur total du gène : 2826

GUG
Longueur total de l'ARN : 2826

En position 581 Val à la place de
Thr

942 acides aminés au total, soit 1
acide aminé de plus par rapport à la

protéine normale.

XPC 3
Conséquence phénotypique : forte

sensibilité aux UV
(pas de fonction réparatrice) 

En position 1137-1138 délétion de
AA

Longueur total du gène : 2821

GCCGCU au lieu de GCCAAGCU
Longueur total du gène : 2821

En position 380 Cys à la place de
Ser

401 acides aminés au total
protéine plus courte donc non

fonctionnel.
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Activité 1 : Détermination du code génétique de traduction d’une séquence nucléotide d’ARNm en séquence d’acides aminés  

Allèle XPC normal - ARN                                                                                                                  Allèle Xpc1 ARN
                                    
2432                                                                              2465                                             2432                                                                             2464

CAUCGUCUGCGAGGAAUUCAAAGACGUGCUCCU                                             CAUCGUCUGCGAGGAAUUCCAAGACGUGCUCCU

Allèle xpc normal –ARN                                                                                                                    Allele xpc 2 ARN

1735                                                                                     1770                                1735                                                                                      1770

CGAGAUGUCACACAGAGGUACGACCCAGUCUGGAUG                               CGAGAUGUCGUGACACAGAGGUACGACCCAGUCUGG

Allele xpc normal – ARN                                                                                                                     Allele xpc 3 ARN 

1130                                                         1155                                                           1130                                                              1155

GCAGGCCAAGUGCCAAAGGGAAGAGG                                                          GCAGGCCGUGCCAAAGGGAAGAGGAA
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Activité 2   : Détermination des 1eres étapes de la synthèse protéique

Matériels : 
- Lame, vert de methyl-pyronine, oignon
- Anagène
- internet

Activités
Comprendre et réaliser une démarche de résolution

« Les cellules des acini du pancréas sécrètent des enzymes, protéines du suc pancréatique. On prélève des tranches de pancréas de cobaye épaisses de
0,5 mm et on le met en  culture. Pendant les 3 premières minutes, ces tranches sont mises en présence d'un acide aminé radioactif : la leucine tritiée
(isotope H). Ce séjour en milieu radioactif est  appelé "pulse". Ces coupes sont ensuite placées, pendant des temps variables, dans un milieu renfermant
de la leucine non radioactive.  À la fin de ce séjour appelé "chase",  les tranches de pancréas sont fixées et  débitées en coupes sur lesquelles la
radioactivité est localisée par autoradiographie. »  

1. Indiquer pourquoi on utilise de la leucine tritiée. 
Technique d’autoradiographie : http://svt.ac-creteil.fr/archives/Media/Med1S/Autoradiographie/autoradiographie.htm  
L’uracile est un nucléotide présent dans l’ARNm. La leucine est un acide aminé présent dans les protéines.

2. D’après le doc. 5, trouver où a lieu la synthèse protéique ? Proposer une hypothèse et quel problème se pose ?  
Utiliser des techniques et gérer son poste de travail

Observer au microscope la face interne de l’épiderme d’oignon après l’avoir coloré avec le vert de méthyle-pyronine. Le vert de méthyle colore l’ADN 
en vert-bleu et la pyronine colore l’ARN en rose.  

  
Attention : le colorant est à manipuler avec précaution et ne doit pas être jeté dans l’évier.  

Verser quelques mL du colorant dans un verre de montre et y déposer un petit fragment de l’épiderme interne, prélevé sur une écaille d’oignon.  
Laisser agir quelques minutes le colorant, puis rincer soigneusement plusieurs fois l’échantillon en utilisant le 2ème verre de montre (récupérer les 
liquides de rinçage dans un  bécher).  
Monter entre lame et lamelle le fragment et l’observer au fort grossissement du microscope.  
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Communiquer à l’aide de modes de représentation
Réaliser un schéma de vos observations. Où se trouve l’ADN ? L’ARN ?

Appliquer une démarche explicative

A l’aide du doc. 1 et de vos observations, expliquer comment se fabrique une protéine. 
Elle se déroule en 2 étapes : ADN transcrit en ARNm puis ARNm traduit en protéine

 

Doc. 1 : Mise en évidence d’un intermédiaire (d’après bordas, 1ere S, page 54)


