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RESTITUTION	DES	CONNAISSANCES	
 
1. Expliquez ce qu’est l’épissage alternatif ; précisez sa localisation cellulaire et son intérêt pour 
l’organisme (/3), puis représentez ce phénomène par un schéma. (/3) 
 
Lors de la maturation de l’ARNpré-m, les introns (séquences qui ne correspondent pas à des 
protéines) sont supprimés (excisés) et les exons rattachés entre eux : c’est l’épissage. Un même 
ARNpré-m permet de fabriquer plusieurs ARNm différents faits de différentes combinaisons de ses 
exons. Ainsi, grâce à ce mécanisme appelé épissage alternatif, la cellule peut fabriquer plusieurs 
protéines différentes à partir de la séquence d’un seul gène. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Schéma de principe de l’épissage alternatif. 
 
 
2. QCM. Barrez les réponses fausses et entourez les bonnes réponses. (/2) 
 
Un ribosome : 
a. contient la séquence de nucléotides codant une protéine 
b. reconnaît les codons de l’ARNm 
c. réalise l’assemblage des acides aminés d’une protéine 
d. réalise la transcription des ARNm dans le cytoplasme ou le reticulum endoplasmique rugueux 
C’est la traduction et non la transcription 
 
Le code génétique est : 
a. l’ensemble des informations contenues dans les gènes d’un être vivant ou d’une cellule 
souvenez-vous que le code génétique est universel ! 
b. un système de correspondance entre ADN et ARNm 
c. un système de correspondance entre codons et acides aminés 
d. la séquence des codons du brin non-transcrit 
 
  

Protéine 1 Protéine 2 
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3. Application des connaissances 
 

• la séquence d’ARNm  
AUG     UGC  UAC  AUC  CAG  AAC 
(meth)  cys    tyr     ile      glu     asp  
• la séquence d’acides aminés correspondants effectivement présents dans la protéine finale  
(la méthionine est retirée lors de la maturation de la protéine) 

 

	

EXPLOITATION		de	documents	(/4)	
 
En exploitant les informations du document ci-dessous, et en utilisant vos connaissances, identifiez les 
molécules A et B, indiquer la signification des chiffres 1 et 2, et le nom du phénomène qui se déroule à cet 
endroit. 
 

• Les molécules A sont les seules à êtres radioactives dans l’expérience 1 : elles ont 
incorporé l’uracile, précurseur de l’ARN. Il s’agit donc d’ARN. (/1) 

• Les molécules B incorporent de la thymine, base azotée caractéristique de l’ADN, dans des 
cellules en division (qui répliquent leur ADN entre deux mitoses): il s’agit donc d’ADN.(/1) 

• Les molécules A sont de plus en plus longues entre les points 1 et 2 : c’est donc là que se 
déroule leur synthèse, au contact de l’ADN. Il s’agit donc d’ARNm en cours de transcription 
(/1). Le point 1 correspond donc au début de la transcription (ARN courts), et le point 2 à la 
fin de la transcription (ARN longs). (/2) 

 

	

PRATIQUE	DU	RAISONNEMENT	SCIENTIFIQUE	(/6)	
 
 
Erythroblastes de lapin incubés dans un milieu riche en acides aminés radioactifs : 
Le résultat de l’électrophorèse montre, après dosage, la présence d’hémoblobine radioactive. 
Donc, les érythroblases de lapin ont utilisé des acides aminés radioactifs pour synthétiser 
l’hémoglobine. 
 
Œufs de Xénope incubés dans un milieu riche en acides aminés radioactifs : 
Le résultat de l’électrophorèse montre, après dosage, la présence de protéines A et B radioactives. 
Donc, les œufs de Xénope ont utilisé des acides aminés radioactifs pour synthétiser ces deux 
protéines. 
 
Œufs de Xénope avec ARNm d’érythroblastes de lapin incubés dans un milieu riche en 
acides aminés radioactifs : 
Le résultat de l’électrophorèse montre, après dosage, la présence de trois protéines. Par 
comparaison avec les deux témoins, on peut identifier ces trois protéines comme la protéine A, 
l’hémoglobine et la protéine B. Donc, l’œuf de Xénope a utilisé des acides aminés radioactifs pour 
synthétiser les protéines de Xénope, mais aussi une protéine de Lapin grâce à la présence de 
l’ARNm de lapin. Cela montre que l’ARNm de Lapin contient l’information permettant la synthèse 
de la protéine, et cette information peut être utilisée par une cellule d’une autre espèce que le 
Lapin. C’est donc une confirmation du fait que le code génétique est universel, le même pour 
toutes les espèces. (/3) 
 


