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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

 

Comparaison de séquences nucléotidiques, transcription et traduction 
avec Anagène ou Géniegen 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.3 La séquence codante d'un gène permet l’expression d’un caractère via la synthèse d'une protéine 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

La séquence d’ADN du brin codant d’un gène est 
transcrite en une séquence d’ARN : c’est la 
transcription.  
Dans le cas de l’ARN messager, la séquence 
codante est traduite en une séquence d’acides 
aminés selon le code génétique universel : c’est 
la traduction. 

Exploiter des ressources documentaires pour :  
• comparer deux séquences nucléotidiques et 

déterminer un pourcentage ou score de 
similitude ;  

• transcrire la séquence d’un oligonucléotide 
d’ADN en une séquence d’ARN ;  

• utiliser le code génétique pour traduire la 
séquence d’un oligonucléotide d’ARN messager 
en une séquence peptidique 

Compétences transversales et attitudes 

• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles  
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Résumé du contenu de la ressource 

Pistes pour des activités permettant de mettre en évidence la structure et la composition de l’ADN 

Mots clés de recherche : ADN, ARN, protéine, transcription, traduction 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Comparaison 

Les exemples d’activités ci-dessous sont faits avec Anagène. Le principe est le même avec Géniegen. 

Comparaison de deux séquences nucléotidiques et détermination du pourcentage ou score de 
similitude.  
Travail sur les allèles de la béta-globine (banque de séquence incluse dans le logiciel) 

Ouverture des fichiers betacod.adn et drepcod.adn (allèle muté responsable de la drépanocytose) : 

 

Chaque ligne représente la séquence de nucléotides du brin non transcrit (brin codant) de chaque 
allèle : 

 

Sélectionner les deux séquences en appuyant sur les boutons en début de ligne, puis réaliser une 
comparaison avec alignement 

 

Une étoile indique une « identité », c’est-à-dire un nucléotide identique. En plaçant la flèche rouge 
devant la ligne « traitement » puis en cliquant sur l’icône « information, il est possible de connaître le 
pourcentage d’identité, le nombre de bases identiques :  
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La transcription de l’ADN en ARN messager et la traduction en protéine 

Travail sur le gène de la beta globine (fichier betacod.adn). 

Après avoir sélectionner la séquence, effectuer la conversion en ARN (transcription) : 

 

Une démarche d’investigation peut se réaliser concernant la nature du codé génétique, et notamment, 
la correspondance entre séquence de nucléotides (de 4 types) et séquence d’acides aminés (au 
nombre de 20) 

La conversion en protéine se fait à partir de la séquence d’ADN de départ.  Réaliser une conversion 
en séquence peptidique en commençant la traduction à partir du codon initiateur ATG. 
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Le résultat s’affiche à la suite de la séquence d’ARN. Il est possible de faire des relations entre les 
deux séquences. 

 

Un tableau du code génétique est accessible : il permet de vérifier la correspondance entre triplets et 
acides aminés. 
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