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

Objectif du travail : Réviser la notion de brins complémentaires et de sens de lecture. Bien comprendre la notion de 
mutation et ses différents sous-types. Découvrir la complexité des gènes (introns et exons)

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 de très nombreux 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'en  évaluer  la 
diversité allèlique.

Travail à réaliser

– Charger la séquences nucléiques (BETACOD.ADN, brin codant de l’ADN) en mémoire.
<Lire> / <Charger> / Choix du répertoire "PREMIERE.SCI" / "ALLELES.HBB" / Choix de la séquence étudiée "BETACOD.ADN"

– Fabriquer la séquence complémentaire :
a) <Editer>/ <Transformer>/<Complémentaire inversé>/accepter BETACODC.ADN

b) <Editer>/ <Transformer>/<Inversion de la polarité>/accepter BETACODCI.ADN

– Comparer deux séquences :
<Comparer deux séquences> / les séquences   et   bien sûr.

Expliquer le résultat obtenu.

– Comparer la séquence "BETACOD.ADN" avec celle d'autres allèles :
<Lire> / <Charger> / Choix des séquences étudiées "THA1COD.ADN, THA7COD.ADN, THA8COD.ADN"

Vous pourrez essayer les autres en fin de TP, s'il reste du temps.

Localiser et noter soigneusement les différences relevées dans le tableau ci dessous.
<Comparaison de séquences> / Choix des n° des séquences étudiées / <Parcours des séquences vers la gauche : → ou vers la droite ←

Que constatez-vous ?

– Alignement des différents allèles
<Alignement avec discontinuités> / Choix des n° des séquences étudiées / <Afficher>
Vous pouvez maintenant préciser la notion de mutation. 

Donnez des noms aux différentes types de mutations en fonction de critères pertinents que vous choisirez.

Comparer avec "BETAGEN.ADN"

Me  rendre  un  compte-rendu  mettant  en  évidence  votre  processus  de  recherche,  vos  hypothèses 
successives, vos raisonnements et vos conclusions.

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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