
Re
sso

urc
es 

po
ur 

le 
lyc

ée
 te

ch
no

log
iqu

e
éduSCOL

Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Découverte de la modalité d’action des enzymes de restriction avec Anagène 

Fiche de présentation 

Thème 4 du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.6. L’ADN est un objet des biotechnologies 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

L’analyse de l’ADN permet d’identifier un individu 
et d’établir sa filiation. 
Le patrimoine génétique d’un individu peut être 
modifié afin de conférer à cet organisme de 
nouvelles potentialités. 
Des recherches en thérapie génique explorent 
des pistes pour soigner les maladies génétiques. 

• Exploiter des ressources documentaires 

Compétences transversales et attitudes 

• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Type de ressource 

• Activité documentaire 
• Structuration de connaissances 

Mots clés de recherche : enzyme de restriction, maladie génétique, thérapie génique, biotechnologie, 
dépistage génétique, empreinte génétique. 
Provenance : Académie de Lille 
Adresse du site académique : www.ac-lille.fr
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Introduction 

Les enzymes de restriction sont un outil indispensable dans diverses biotechnologiques : empreinte 
génétique, test de paternité, dépistage d’allèles mutés, transgénèse etc. 

On travaille dans l’exemple suivant sur l’ADN de phage lambda. 

L’activité se réalise avec Anagène ou Géniegen. 

Le fichier à utiliser se trouve à cette adresse :   
http://svt.tice.ac-orleans-tours.fr/php5//theme1/lambda.exe (Consulté le 11/01/2013) 

1-Principe des enzymes de restriction. 

Ce sont des enzymes spécifiques de courtes séquences d’ADN, parfois palindromiques. Leur action 
est de couper entre deux nucléotides. Les sites de coupures sont appelés « sites de restriction » 

2-Action de l’enzyme EcoR I sur l’ADN de phage 

Le principe est de comparer les sites de coupure afin de montrer la spécificité de substrat de 
l’enzyme : celle-ci coupe l’ADN toujours au niveau de la même séquence palindromique : 

GAATTC 
 

CTTAAG 
Pour mettre en évidence ces sites de coupure, sélectionner la séquence d’ADN, puis réaliser 
une « action enzymatique » : 
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Dans la banque d‘enzyme, sélectionner les sites à 6 bases puis, ajouter EcoR I à la sélection avant de 
valider. 

Un graphique apparaît avec les sites de coupures indiqués en rouge. Il est possible de voir la 
séquence de nucléotides au niveau de ces sites en déplaçant le curseur vert : 

 

3-Action de l’enzyme Hind III sur l’ADN de phage. 

Le principe est de réitérer la procédure ci-dessus avec une autre enzyme de restriction sur le même 
ADN. Cela permet de constater que cette enzyme coupe en des endroits différents. La séquence 
reconnue par Hind III est différente de celle reconnue par EcoR I. 

  

Il est donc alors possible de conclure quant à la modalité d’action des enzymes de restriction : ce sont 
des enzymes capables de couper l’ADN entre deux nucléotides précis au niveau de sites présentant 
une séquence spécifique de nucléotides. 
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