
La traduction 

 

 

L’épissage 

Le gène DMD codant pour la dystrophine a été identifié en 1986. Localisé sur le chromosome X, il 

constitue le plus grand gène connu. Il est constitué d’une séquence d’ADNc de 11 000 pb (pb = paires 

de bases) codant pour une protéine comportant 3685 acides aminés : la dystrophine. La dystrophine 

est normalement présente depuis le stade fœtal dans tous les muscles squelettiques, le cœur, les 

muscles lisses et dans certains types de cellules nerveuses. 

 

 1. Avec Anagène, ouvrez le fichier "DMD.edi". Une fois la sélection terminée, cliquez sur "OK". 

 2. Sélectionner la séquence complète du gène "brut" codant pour la dystrophine (DMD total). 

 3. Utilisez la commande "traiter" puis "convertir les séquences" et choisissez une conversion en "ARN messager" 
et "peptidique". 

 4. Comparez la taille des séquences obtenues. Expliquez ce qui s’est passé. 

 5. Comparez ensuite avec la séquence DMD3000 qui correspond au début (les 1018 premiers acides aminés) de 
la protéine de dystrophine issue de l'expression du gène de la DMD pour les 3054 premières paires de bases 
c'est-à dire les 3054 premiers nucléotides de l’ADN. Que constate-t-on ? 
La séquence ci-dessous correspond au début de la séquence d’ADN du gène DMD. Cette séquence est constituée 

d’une succession de fragments d’ADN appelés exons et introns qui s’intercalent pour former le gène. Le gène 

total de la DMD est ainsi constitué de 79 exons et 78 introns. Les parties représentées en majuscules et en gras 

correspondent aux exons et celles représentées en minuscules correspondent aux introns (il y a donc 5 exons et 

5 introns ici) : 

 

ATGCTTTGGTGGGAAGAAGTAGAGGACTGTTgtaagtacaaagtaactaaaaatatattttactgtggcataacgtttagtttatatttaaagttg

cttcctaacttttatttttttattttgcattttagATGAAAGAGAAGATGTTCAAAAGAAAACATTCACAAAATGGGTAAATGCACAATT

TTCTAAGgtaagaatggtttgttactttacttttaagatctaagttgtgaaattttcatcattggaagtgtgctttgttaaattgagtgtattttttttaatttcagTT

TGGGAAGCAGCATATTGAGAACCTCTTCAGTGACCTACAGGATGGGAGGCGCCTCCTAGACCTCCTCGAAGGCCTGACA

GGGCAAAAACTGgtatgtgacttatttttaagaaagttaactttaaacttagtagaatttcaattgtcggtctctctgctggtcagtgaacactcttttgttttg

ttctcagCCAAAAGAAAAAGGATCCACAAGAGTTCATGCCCTGAACAATGTCAACAAGGCACTGCGGGTTTTGCAGAACA

ATAATgtaagtagtaccctggacaaggtctggatgctgtgacacagcatgcttcactaggcatttggtctcttaccttcaaatgttttacccctttctttaacagG

TTGATTTAGTGAATATTGGAAGTACTGACATCGTAGATGGAAATCATAAACTGACTCTTGGTTTGATTTGGAATATAATC

CTCCACTGGCAGgtaagaatcctgatgaatggtttcc 

 



 6. Repérez le triplet de nucléotides correspondant au codon identifié à la question 4 provoquant l’arrêt de la 
synthèse des protéines. Pour étudier la correspondance entre le début de la séquence d’ADN ci-dessus et le 
début de la séquence peptidique, il   faut convertir la séquence d’ADN en séquence peptidique à l’aide du logiciel 
Anagène ou manuellement à l'aide du tableau du code génétique du livre. 

 7. Convertissez l’intron 1 suivi de l’intron 2 et comparez le résultat à la séquence protéique DMD3000. 

 8. Convertissez l’exon 1 suivi de l’intron 1 et comparez le résultat à la séquence protéique DMD3000. 

 9. Convertissez l’exon 1 suivi de l’exon 2 et comparez le résultat à la séquence protéique DMD3000. 

 10. Avec Anagène uniquement (pas manuellement) effectuez la conversion des 23 premiers exons du gène de la 
DMD et comparez à la séquence protéique DMD3000. 

 
La photo ci-contre obtenue au microscope 
électronique à transmission (MET) représente une 
hybridation entre un brin d’ADN transcrit et l’ARNm 
mature correspondant. 
 
 
Sachant que les fragments d’ADN en chiffres romains 
correspondent aux introns et que les fragments 
d’ADN notés en chiffres arabes correspondent aux 
exons, à partir de l’ensemble des observations 
proposez une hypothèse sur les mécanismes de 
maturation de l’ARNm...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mécanisme de maturation de l'ARN après transcription s’appelle l’épissage. Il n’explique pas comment on peut 
obtenir plusieurs protéines à partir d’un seul gène. Dans le cas du gène DMD, outre la dystrophine musculaire on 
peut obtenir des protéines plus courtes nommées en fonction de leur poids moléculaire : Dp260 (rétine), Dp140 
(cerveau, rétine et reins), Dp116 (nerfs périphériques chez l'adulte) et Dp71(cerveau). Le gène DMD produit 
également de nombreuses autres formes de protéines chacune ayant un rôle différent. 
 
On cherche à comprendre comment ces protéines peuvent être produites à partir d’un seul gène en comparant 
les séquences peptidiques de la dystrophine musculaire avec celles de la DP260 et de la DP140. 
 
Toujours dans Anagène, ouvrez les séquences DMDréf.PRO (séquence de la dystrophine musculaire), DP260.PRO 
et DP140.PRO. Traitez les séquences pour les comparer (avec discontinuité). 
 
Comparez la taille des séquences et leurs similitudes en acides aminés. Quelle hypothèse peut-on formuler sur 
les mécanismes de maturation de l’ARNm ayant permis d’obtenir ces protéines différentes ?     
 

   


