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Fiche sujet - élève 
UTILISATION DES ENZYMES DE RESTRICTION ET POLYMORPHISME GENIQUE 

 
Les enzymes de restriction coupent les séquences d’ADN en des sites composés de quelques bases et qui leur sont spécifiques. Ils sont 
appelés sites de restriction. 

On cherche à montrer comment l’utilisation des enzymes de restriction permet de distinguer des allèles d’un même gène. 
 
Matériel :  

− logiciel ANAGENE, 
− fiche d’aide à l’utilisation d’ANAGENE, 
− séquences alléliques du gène codant pour la rhodopsine (pigment rétinien), disponibles en fichier ANAGENE « RHODO.EDI », 
− fichier d’enzymes de restriction « ENZRHO.ZYM ». 

 
Activités et déroulement des activités Capacités et critères d’évaluation Barème 

  
1- Charger le fichier RHODO.EDI avec ANAGENE puis utiliser les 

fonctionnalités du logiciel pour comparer entre eux l’allèle normal de la 
rhodopsine (rhonorm) aux autres allèles. Noter précisément la ou les 
différences et leurs emplacements. 

 
2- Appliquer les enzymes de restriction disponibles dans le fichier 

« ENZRHO.ZYM » pour simuler leur action. 
                             Appeler l’examinateur pour vérification 
 
3- Construire sur la fiche réponse un tableau de comparaison de l’action des 

enzymes sur les  différents allèles.   
 
4- Déterminer les enzymes qui permettent de distinguer l’allèle normal et un 

allèle de votre choix et justifier votre choix d’enzymes. 
 
5- Schématiser la carte de restriction obtenue pour l’allèle normal avec les sites 

d’action d’une des enzymes choisies. Compléter le schéma en montrant la 
différence d’action pour l’autre allèle. 

                                 Appeler l’examinateur pour vérification 
 

6- En déduire comment on peut distinguer les allèles étudiés avec les enzymes 
dont on dispose. 

 
 

Utiliser un logiciel 
de traitement de séquences 

 
 

 
 
 
 

Représenter des données par un tableau  
 

 
Adopter une démarche explicative 

 
 
Traduire des informations par un schéma 

 
 
 

Adopter une démarche explicative 
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Fiche technique élève 
UTILISATION DES ENZYMES DE RESTRICTION ET POLYMORPHISME GENIQUE 

 
Les icônes de la barre d’outils Les bulles d’aide 

 

 
 
 

 
 

Pour vous aider, une bulle d’aide s’affiche sur 
l’objet pointé par le curseur de la souris. 

 
Sélectionner une séquence Action enzymatique   

 

            
 

 
Le bouton de sélection affiche une flèche rouge. 
Cliquer sur le bouton de sélection. La séquence 
sélectionnée s’inscrit sur fond blanc. 

 
Sélectionner au préalable les séquences d’ADN. 
Charger les enzymes de restriction à partir d’un fichier. 
Choisir le type de représentation. 
Cliquer sur OK. 
 

Représentation graphique des sites de restriction Mode d’affichage de la carte de restriction 
La représentation graphique affiche la carte de restriction. 
La représentation tableau affiche le nombre de sites de restriction pour plusieurs enzymes. 

Comparer les séquences 
La comparaison des séquences ne peut se faire que sur des séquences de même nature. 
La séquence référence sera toujours placée en premier.  
La comparaison (simple ou avec discontinuité) est utilisée pour comparer deux allèles 
d’un même gène ou des séquences homologues. 

Les sites de restriction s’affichent en rouge.  
Pour observer le mode de coupure de l’enzyme, faire glisser 
le curseur vert sur le trait rouge matérialisant la localisation 
du site de restriction.  

 


