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Travaux Dirigés Série 2:  

Transcription et Traduction  
 

Exercice 1: 
 

 Soit la séquence d'ADN bactérienne suivante: 

5'- ATTACGGGCCTTAATGGCATAACCGCCTAATGGTTAACCGCTAGCGC - 3' 
 

1- Donner la séquence de l'ADN double brin correspondant. 

2- A quelle condition cet ADN double brin serait transcrit in vivo ? 

3- Donner la séquence du transcrit. 
 

Exercice 2: 
 

 Mutations ponctuelles: l’insertion ou la perte d’une paire de nucléotides provoquent 

un décalage de la phase de lecture. Ce décalage aboutit à l’apparition de codons nouveaux, 

normalement non traduits. 
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1- Proposer au moins trois séquences nucléotidiques à partir de la séquence d'acides aminés (A). 

2- Essayer de proposer d'autres séquences. A utiliser le tableau de correspondance codon-acide 

aminé. 

 

Exercice 3: 
 

1- Donner dans le tableau ci-dessous les différentes séquences prises par les 3 codons non-

sens au niveau des 3 brins d’acide nucléique. 

 

5’P   → 3’OH Séquences des codons non-sens 

1
er

 type 2
e
 type 3

e
 type 

ARNm    

Brin d’ADN codant    

Brin d’ADN non codant    

 

2- Avec des barres verticales, définir les trois cadres de lecture potentiels de la séquence 

étudiée. Dans chaque cas encadrer les séquences non-sens. 

 

  
 

 

 

3- Quelle est le cadre de lecture effectivement utilisé pour la synthèse de la protéine ? Justifier 

votre réponse. 
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