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SVT Thème 1A – L’organisation fonctionnelle du vivant Seconde 
Activité Chapitre	1	:	L’organisme	pluricellulaire,	un	ensemble	de	cellules	spécialisées	 ESTHER 

 

TP	3	–	Du	gène	au	phénotype	‐	Exemple	de	la	PTC	
 

Mise	en	situation	et	recherche	à	mener 

Lors d’un repas de famille, Samia sert un plat de Choux de Bruxelles. Elle est très surprise des réactions très 
différentes de chacun. Certains adorent le plat tandis que d’autres le trouvent un peu amer voire très amer à 
cause des Choux de Bruxelles. Samira ne comprend pas comment un seul et même légume peut provoquer des 
réactions si différentes. 
On	cherche	donc	à	comprendre	l’origine	des	différences	de	sensations	gustatives	vis‐à‐vis	des	Choux	
de	Bruxelles.	

Ressources	
DOC	1	‐	Le	PhénylThioCarbamide	(PTC)	et	son	
goût	amer 

 
Le PTC est un composé amer produit par certaines plantes 
(brocoli, Choux	de	Bruxelles), et dont la fonction répulsive 
leur permet de se protéger contre les herbivores. Dans les 
années 1930, Arthur Fox, un chimiste a découvert la molécule 
en identifiant ses collègues indisposés par de toutes petites 
quantités de cette poudre alors que lui-même ne la percevait 
pas. 

DOC	2	–	Les	allèles	du	gène	TAS2R38		
 
En 2003, des scientifiques ont pu identifier que la 
sensibilité à la molécule PTC est associée à une 
portion du chromosome 7 (région 7q34). Dans cette 
partie du chromosome, ils se sont intéressés à la 
bande TAS2R38 car elle contient des gènes 
apparentés à des récepteurs gustatifs. Un gène est un 
fragment d’ADN localisé à une place précise sur un 
chromosome (locus) et qui définit un caractère. 
Les scientifiques ont mis en évidence 
l’existence de deux allèles pour TAS2R38	:	
‐ AVI	: entraîne une insensibilité à la PTC	 
‐ PAV	:	entraîne une sensibilité à la PTC 

 

DOC	3	‐Le	gène	TAS2R38	et	son	rôle	dans	l’organisme.	
En 2005, les scientifiques identifient que le gène TAS2R38 s’exprime dans la langue et en particulier dans les papilles caliciformes 

situées à l’arrière de la langue. Il pourrait donc être un récepteur du goût et être impliqué dans la perception de la molécule PTC 

Consignes 

1. En vous appuyant sur l’étude des documents, présentez	la	localisation,	les	allèles	et	le	rôle	du	
gène	TAS2R38.  

2. A l’aide du logiciel GENIEGEN 2 et du protocole, comparez	les	séquences	des	allèles	PAV	et	AVI. 
Appelez le professeur pour validation et complétez votre fiche réponse . 

 

3. A l’aide du logiciel LIBMOL et du protocole, comparez	les	récepteurs	PTC	en	version	PAV	et	AVI. 
On cherche à déterminer si la PTC peut se fixer sur le récepteur. 
Appelez le professeur pour validation et complétez votre fiche réponse. 
 

4. Expliquez	l’origine	des	différences	de	sensations	vis‐à‐vis	du	Choux	de	Bruxelles. 

 
 Sur la fiche réponse  Manipulation sur l’ordinateur 


