
Exercice 1

L'ocytocine et la vasopressine sont deux hormeone fabriquée par l'hypophyse antérieure. Voici les 
deux séquences de nucléotides présentes sur le gène codant pour chacune de ces hormones (brin 
codant).

Ocytocine TGC TAC ATC CAG AAC TGC CCC CTG GGC
Vasopressine TGC TAC TTC CAG AAC TGC CCA AGA GGA

1. Déterminer la séquence de ces deux hormones.
2. Comparer les brins d'ADN ; compter le nombre de différences.
3. Comparer les séquences des deux hormones protéiques.
4. Conclure. 

Exercice 2

Le diabète de type 1 résulte d'un manque d'insuline ; le pancréas ne fabrique pas cette hormone.

Les premier traitements consistaient à injecter aux diabétique de l'insuline de porc, ou d'un autre 
animal.

Actuellement l'insuline est obtenue par transgénèse : le gène de l'insuline peut être extrait d'une 
cellule humaine et inséré dans l'ADN d'une bactérie. Cette bactérie produit alors de l'insuline 
humaine.

Quelle indication cela nous donne-t-il sur le code génétique ?

Exercice 3

Des chercheurs ont réalisé une transgénèse entre une Paramécie et un Lapin. Après avoir isolé les 
gènes codant pour des protéines membranaires de la Paramécie, ils les ont introduits dans des 
cellules de Lapin afin que celle-ci synthétisent les protéines de la Paramécie. Ils ont eu la surprise 
de constater que les cellules de Lapin ne synthétisent jamais la protéine complète.

Pourquoi les chercheurs sont-ils “surpris” ?

Pour élucider ce mystère, ils font l'analyse du gène dont voici un fragment du brin codant.

TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATT CGC GCA CGA

Pourquoi les cellules de Lapin sont-elles incapables de synthétiser la molécule entière ?

Quelle indication cela nous donne-t-il sur le code génétique ?

Exercice 4

Des chercheurs ont étudié la séquence protéique de l'hémoglobine β ; chez un individu sain, celle-ci 
comporte 146 acides aminés. En étudiant le gène de l'hémoglobine présent dans l'ADN 
chromosomique, ils ont trouvé que le gène comportait 1940 nucléotides. 
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