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Une	expérience	de	biologie	moléculaire	chez	le	papillon	

 
 
1. À l’aide de vos connaissances et du document, expliquez le résultat observé. (/4) 
 
 
Sur l’électronographie de cellule de papillon, l’autoradiographie a révélé la présence du marqueur 
(thymidine radioactive) à l’intérieur de l’enveloppe nucléaire (/1). 
Si la thymidine est présente dans le noyau malgré le rinçage (chase), c’est donc qu’elle y a été fixée. (/1) 
Or la thymidine est un nucléotide précurseur de l’ADN. (/1) 
On peut donc penser que les cellules de papillon ont utilisé la thymidine pour synthétiser des molécules 
d’ADN lors de la réplication. Ce résultat confirme que la synthèse d’ADN a bien lieu dans le noyau.(/1) 
 
 
 
2. La même expérience est reproduite en utilisant de l’uridine1 à la place de la thymidine. Le résultat à t=15 
minutes est identique mais à t=40 minutes la radioactivité est mise en évidence dans le cytoplasme de la 
cellule. Expliquez ce résultat. (/3) 
 
L’uridine est un nucléotide à uracile présent dans la séquence de l’ARNm à la place de la thymidine de 
l’ADN. (/1) 
Ce marqueur va donc d’abord se fixer dans l’ARNm sur le lieu de synthèse de l’ARNm, dans le noyau, à 
t=15 minutes. (/1) 
Mais après sa synthèse, l’ARNm migre dans le cytoplasme et l’ergastoplasme, où il apporte l’information 
nécessaire à la synthèse des protéines, c’est pourquoi on pourra détecter l’uridine radioactive à ces 
endroits à t=40 minutes.(/1) 
 
 
 
3. En vous justifiant, précisez le résultat que l’on peut attendre à t=15 minutes si l’on reproduit à nouveau 
l’expérience en utilisant cette fois de la glycine2 à la place de la thymidine. (/3) 
 
La glycine est un acide aminé ; en tant que tel, c’est un précurseur des protéines, qui sont des chaînes 
d’acides aminés.(/1) 
La glycine sera donc fixée dans la cellule sur les lieux de synthèse des protéines, l’ergastoplasme et les 
ribosomes libres du cytoplasme. (/2) 
 
 

                                                
1 Uridine : nucléotide à uracile 
2 Glycine : un acide aminé  

Méthode 
Trois points étaient importants pour réussir cet exercice : 

• exploiter le document pour localiser précisément le marqueur radioactif 
• avoir compris la technique de marquage : suite à l’étape de rinçage, seules les molécules 

radioactives fixées restent dans la cellule 
• réinvestir ses connaissances : la thymine est un composant de l’ADN, l’uracile un composant 

de l’ARNm, les acides aminés sont des composants des protéines. 
Enfin, il fallait éviter de recopier les étapes de l’expérience et veiller à construire une argumentation 
avec les « donc », « puisque », « mais », etc… 


