
TP : Les mutations
Objectif : Classer les différentes mutations ;  réaliser un tableau nature de la mutation (nucléique) → 
conséquence (sur le polypeptide) ; Pour ce faire, vous devrez complèter un tableau de ce type.
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Charger différentes séquences nucléiques 
Fichier/banques de séquences/Les chaînes de l'hémoglobine/bêta
À l'aide de l'icone I (information – cercle bleu), vous pouvez connaître le nombre de nucléotides dans votre 
séquence. Vous pouvez aussi aller voir son extrémité.
note : Il faut choisir les séquence *cod.adn ; il faut choisir en premier la séquence codant la protéine 
normale de l'hémoglobine bêta (β). Si à la fin du TP, il vous reste du temps, vous pouvez utiliser d'autres 
chaînes protéiques, correspondant à d'autres maladies génétiques.

Comparer des séquences
1. Edition/selectionner tout.
2. Puis traiter/comparer les séquences.

Vous pouvez constater que pour certains gènes, à partir d'une certaine place, tout semble différent. Ceci est 
dû à un décallage. Pour le mettre en évidence :

3. Puis traiter/comparer les séquences. Option « avec alignements ».
Dans la deuxième colonne, vous devez déterminer des différences comme : substitution d'un nucléotide à 
la position 20. Délétion... Addition...

Trouver la séquence protidique correspondante.
Vous pouvez le faire à la main; Le code génétique est dispinible dans le menu Informations. Mais que c'est 
long ! Anagène sait traduire tout seul : Traduire en protéines (traiter/convertir les séquences...)

Charger et comparer différentes séquences protidiques
Les séquences protidiques correspondant aux gènes étudiés ont été analysées par des biologistes. Vous 
pouvez les trouver avec Fichier/banques de séquences/Les chaînes de l'hémoglobine/bêta
Il faut choisir les séquences *.pro ; il faut choisir en premier la protéine normale. Complèter le tableau ; par 
exemple Modification à partir de la position 45 ; arrêt à la position 12...

Nature des mécanismes
Dans la dernière colonne, vous devez déterminer des mécanismes en comparant les colonnes précédentes et 
en vous servant du code génétique.


