
Pat pour SVToLOG – http://svtolog.free.fr 

NOM : 
 
 
 
Problématique :  
 

Tableau récapitulatif des résultats 
 

  ADN modifié /ADN normal  
(hbbcod.adn) 

Polypeptide modifié / polypeptide normal 
 (â globine) 

Caractères du changement Caractères du changement 
Nom de l’anémie Fichier 

correspondant Position Nature Taille de 
l’ADN Position Nature Taille 

Drépanocytose bdrepcod.adn       

Thalassémie 1 btha1cod.adn       

Thalassémie 2 btha2cod.adn       

Thalassémie 4 btha4cod.adn       

Thalassémie 7 btha7cod.adn       

Thalassémie 8 btha8cod.adn       

 
Bilan : 
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Origine des allèles 
 

Problématique : 
 
Quels sont les mécanismes à l’origine de la diversité des allèles ? 
 

Présentation :  
L’h émoglobine est constituée de 2 chaînes polypeptidiques á et de 2 chaînes 
polypeptidiques â. Des anomalies de la chaîne â (â globine) sont à l’origine 
d’anémies appelées drépanocytose et thalassémies  

Principe : 

A l’aide du logiciel Gene, on se propose de :  
• Simuler la synthèse de la  â globine à partir de la séquence d’ADN 

correspondante située sur le chromosome 11. 
• Comparer la séquence d’ADN de la  â globine à chacune des 6 séquences 

codant pour des globines à l’origine des maladies  : drépanocytose, 
thalassémie 1, thalassémie 2, thalassémie 4, thalassémie 7 et thalassémie 8. 

• Comparer la séquence polypeptidique de la  â globine à celle des globines à 
l’origine des maladies  citées ci-dessus.  

 
Activités Capacités 

 Lancer le logiciel Gene. 
 

 Charger le fichier hbbcod.adn  correspondant à la séquence 
d’ADN de la  â globine normale. 

 Utiliser l’outil 
informatique 

 Réaliser l’expression de cette séquence en réalisant une 
transcription puis une traduction. 
  

 Appeler l’enseignant . 

 Réinvestir ses acquis  
 
 Utiliser l’o util 
informatique 

 Comparer la séquence d’ADN précédente aux séquences 
d’ADN correspondant aux â globines anormales (Voir le tableau 
récapitulatif des résultats pour connaître le nom des fichiers à 
charger successivement). 
 

 Repérer les différences et compléter progressivement le tableau. 

 Utiliser l’outil 
informatique 
 
 Utiliser des données 
numériques (saisir des 
informations) 

 A partir de la comparaison réalisée expliquer l’origine des 
séquences polypeptidiques différentes.  

 Adopter une démarche 
explicative 

 
 
Aide à la démarche explicative : 
 
Quels types d’accidents au niveau de l’ADN peut-on observer ? 
Quel nom donne-t-on à ces accidents ? 
Certains de ces accidents sont qualifiés de décalants. Justifier 
Comment expliquer la création de protéines plus courtes ? 
Les séquences comparées représentent le même gène. Justifier. 
Quel nom donne-t-on à des séquences différentes d’un même gène ? 


