
Polymorphisme génique et différents types de mutations
Les hémoglobinopathies (Variants du gène de la chaîne b de l'hémoglobine.)

Objectif du travail : bien comprendre comment fonctionne la traduction ARN (ou ADN) vers protéine.
Moyen : regarder différentes mutations et les classer en fonction de critères pertinents que vous choisirez.
Les “ mutants ” atteints de drépanocytose ou de thalassémie, ou autres, ont une séquence différente d’ADN et donc une 
protéine différente. Explorez pour comprendre ce qui se passe.

Le gène codant pour la protéine de la chaîne  β de l'hémoglobine a été isolé et séquencé chez de nombreux 
individus. On a ainsi mis en évidence pour ce seul gène plus de 300 allèles. Plusieurs d'entre eux conduisent à diverses 
formes d'hémoglobinopathies. Le logiciel Seqaid exploite une base de données répertoriant les résultats du séquençage 
des allèles de ce gène. L'analyse et la comparaison des différentes séquences permet d'évaluer la diversité allèlique et 
d'en apprécier les conséquences sur le phénotype.

Travail à réaliser

1- Charger différentes séquences nucléiques (*COD.ADN, brin codant de l’ADN) en mémoire. ou
1- Charger différentes séquences nucléiques (*COD.ARN, brin codant de l’ARN) en mémoire.
<Lire> / <Charger> / Choix du répertoire "PREMIERE.SCI" / "ALLELES.HBB" / Choix de la séquence étudiée "*COD.ADN" / Recommencer pour  
chaque séquence à charger ...

2- Charger différentes séquences polypeptidiques (*.PRO) en mémoire.
<L> / <C> / Choix du répertoire "PREMIERE.SCI" / "ALLELES.HBB" / Choix de la séquence étudiée "*.PRO "/ Recommencer pour chaque  
séquence à charger ...

ou
2- Editer et traduire les différents ADN codants chargés et garder en mémoire les polypeptides obtenus.
<Traduction de séquences> / <Convertir...> / Choix du n° de la séquence étudiée / Choix des paramètres d'édition par défaut ... / 
<Aligner l’acide nucléique avec le polypeptide / Choix des paramètres d'édition par défaut... / (facultatif)
Garder la séquence en mémoire : <Oui> / Nommer le polypeptide obtenu : "*.PRO" / <Q>

3-  Comparer  la  séquence  "BETACOD.ADN" avec  celle  des  autres  allèles.  Localiser  et  noter soigneusement les 
différences relevées dans le tableau ci dessous.
 <Comparaison de séquences> / Choix des n° des séquences étudiées / Choix des paramètres d'édition par défaut.: Oui. / Parcours des séquences  
vers la gauche :-> ou vers la droite <- de 10 en 10  / <Q>

4- Chercher, et noter soigneusement dans un tableau, les modifications des séquences polypeptidiques correspondantes 
(par comparaison avec "BETA.PRO").

5- Classer les différentes mutations en fonction de critères pertinents que vous choisirez. Donner un nom qui caractérise 
chacune des catégories. 

Me  rendre  un  compte-rendu  mettant  en  évidence  votre  processus  de  recherche,  vos  hypothèses  
successives, vos raisonnements et vos conclusions.
J'ai ajouté dans le répertoire hbb2, diverses séquences correspondant à d'autres thalassémies (sources = banques de 
données de l'Internet). Vous pouvez également vous en servir.

Pour un esprit scientifique, toute connaissance 
est une réponse à une question. S'il n'y a pas 
eu de question, il ne peut y avoir connaissance 
scientifique.  Rien  ne  va  de  soi.  Rien  n'est 
donné. Tout est construit. 

Gaston Bachelard ; La formation de l'esprit 
scientifique.
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