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Analyse a priori : utilisation d’outils Internet pour enrichir une séquence 
d’enseignement sur la biologie moléculaire 
 
Vincent Menuz 
 
J’ai choisi une activité qui s’inscrit dans l’enseignement de la biologie moléculaire en 3ème année 
du Collège, en degré fondamental (DF) ou en option spécifique (OS) à Genève.  
 
I. Activité utilisant les BIST1 
Le service orthopédique des Hôpitaux Universitaires de Genève a reçu dernièrement un patient 
âgé de 5 ans. Cet enfant ne grandit pas normalement : il reste très petit. En outre, il présente une 
faible surdité ainsi qu’un léger retard mental. On pense que ces symptômes sont les 
conséquences d’une maladie génétique. Un séquençage partiel du génome du jeune patient a été 
effectué. En tant que spécialiste de l’analyse des séquences d’ADN, vous avez reçu un extrait de 
ce séquençage qu’on vous demande d’examiner en détail2. 
 
5’ TGT ATT GCG CAC CCC TGA AGC CTG CCA AGT CAG CTC GCT CTG TCC GTG CCC AGC 

GCC ACA CCG ACA TGC CCA AGA CCC AGA AGT ATC AGC CCC CAT CTA CCA ACA AGA 
ACA CGA AGT CTC AGA GAA GGA AAG GAA GTA CAT TTG AAG AAC GCA AGT 3’ 

 
On sait que cette séquence (non-codante 5’-3’) est un court fragment d’un très long gène qui code 
pour une protéine indéterminée.  
 
 

Les outils informatiques suivants sont utilisés tous les jours – et dans le monde 
entier – par des chercheurs et des médecins qui désirent analyser des séquences 

d’ADN : 
 
Outil bioinformatique 1 : alignement de séquence d’ADN:  
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthom

e 
 

Outil bioinformatique 2 : traduction [séquence ADN5’-3’ – Protéine] : 
http://web.expasy.org/translate/ 

 
Outil bioinformatique 3 : informations diverses sur un gène donné 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 
 
 

1) Outil bioinformatique 1 
a. Déterminez la protéine probable pour laquelle code ce gène.  

 
ATTENTION :  

- Dans la rubrique Basic BLAST, choisissez Nucleotid blast 
- Ne considérez que l’alignement qui a la E-value la plus basse 

 
b. On pense que cette séquence porte une mutation. Déterminez l’endroit exact de 

cette mutation (nucléotide touché).   
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Exercice basé sur l’article « Le facteur de croissance apparenté à l’insuline IGF ». L’Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) est un facteur 
de croissance osseuse chez l’enfant. Cet article est accessible sur http://gfme.free.fr/connaissances/igf.html, consulté le 13.12.13 
2 Corrigé sur l’Annexe I, à la fin de ce document. 
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2) Outil bioinformatique 2 
a. Déterminez si cette mutation est un polymorphisme possible qui n'. Si ce n’est 

pas le cas, quel est le problème posé par cette mutation ?  
 
ATTENTION :  

- Choisissez la base de donnée pour les êtres-humains : Human 
- Choisissez Output format / Includes nucleotides sequence 
- Ne considérez que le 5'3' Frame 1 

 
3) Outil bioformatique 3 

a. Par quel chromosome est portée la séquence du gène que vous analysez ? 
 

b. Quels sont les autres noms donnés à ce gène ? 
 

c. D’après vous, pourquoi ce jeune patient ne grandit pas ? Inspirez vous du descriptif 
du gène (Summary) ainsi que de la section Phenotypes/Description 

 
4) Compte rendu d’analyses bioinformatiques 

Ecrivez un bref compte rendu de vos analyses. Ce document ne doit pas excéder une page 
A4 (Arial 12, interligne 1.5) et est destiné aux parents de l’enfant. Vous reprendrez vos 
résultats et donnerez une explication possible au phénotype du jeune patient. 

 
II. Mise en évidence des effets attendus (AàP) 
a. objectifs 
Compétences visées : au moyen d’outils bioinformatiques, être capable de tirer des informations 
pertinentes concernant une séquence d’ADN. Notamment :  
 

• relier une séquence d’ADN à une protéine potentielle 
• vérifier la présence – ou non – d’une mutation « non-sens » 
• cartographier précisément une mutation « non-sens » sur une séquence d’acides aminés et 

de nucléotides 
• relier un gène donné au chromosome qui le porte 

 
b. Insertion curriculaire 
Cette activité s’adresse à des élèves en 3ème année du Collège (degré fondamental – DF – et 
option spécifique – OS), à Genève. Il est nécessaire que les étudiants maitrisent un certain 
nombre de concepts pour bénéficier pleinement de cette activité, notamment : 
 

- Notions de biologies : concepts de chromosomes, d’ADN (nucléotides, brin codant/non-
codant, sens 5’-3’), de séquençage, de transcription-traduction (codons/triplets, code 
génétique), de mutations (silencieuses, non-sens, faux-sens, délétion/insertion) et 
d’alignement de séquences (nucléotides et acides aminées).  

- Notions basiques d’informatique : utilisation de l’Internet, outils « standards » de 
bureautique (ex. copié-collé). 

- Notions fondamentales de bioinformatique : il peut être judicieux de montrer au 
préalable le fonctionnement des différents outils utilisés. Cette partie est facultative : on 
peut aussi laisser les élèves expérimenter par eux-mêmes. Le cas échéant, il faudra 
penser à leur laisser plus de temps. 

 
c. Sens que l’élève donne à l’activité 
L’activité proposée est un exercice qui permettra à l’élève d’analyser une séquence d’ADN à l’aide 
d’outils bioinformatiques libres d’accès sur l’Internet. Comme recommandé par le Dr. Müller durant 
le cours de « Didactique des sciences de la Nature », j’ai choisi d’ancrer l’exercice dans un 
contexte médical plausible. L’élève devra « endosser » le rôle d’un spécialiste de l’analyse de 
séquences d’ADN et utilisera de « vrais » outils bioinformatiques. Cela devrait lui permettre non 
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seulement de se rendre compte du quotidien possible de certains professionnels médicaux, mais 
également de prendre conscience que ses nouvelles connaissances sur l’ADN en général – et sur 
les mutations en particuliers – s’inscrivent dans une réalité contemporaine.  
 
d. Production attendue 
Dans un premier temps, les élèves doivent répondre aux questions posées. Dans un deuxième 
temps, ils doivent écrire un compte rendu d’une page A4 destiné aux parents du jeune patient. 
Dans ce document, ils devront (i) reprendre brièvement les résultats de leurs analyses et (ii) 
donner une explication possible du phénotype de « non-croissance » du jeune patient fictif.  
 
e. Activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche ?  
Cet exercice s’adresse à des élèves de 3ème DF ou OS qui ont plus de 17 ans. Les activités 
cognitives demandées sont assez élevées : les élèves doivent non seulement être familiers avec 
un grand nombre de notions et de concepts propres à la biologie moléculaire, mais ils doivent 
également être capable de mobiliser ces notions et concept pour mener à bien les tâches qui leurs 
sont demandées. Afin d’éviter au maximum les risques de surcharge cognitive, j’ai choisi, d’une 
part, de les guider au maximum dans leur démarches et, d’autre part, de ne les faire travailler que 
sur un seul type de mutation (non-sens).  
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Annexe I : Proposition de corrigé 
 

1) Outil bioinformatique 1 
a. Déterminez la protéine probable pour laquelle code ce gène.  

 
 
 
 
 
 
 L’alignement indique que c’est une 
séquence similaire à celle qui code pour 
l’insulin-like growth factor 1 (IGF-1).  

 
 

 
 
 
 
 
 

b. On pense que cette séquence porte une mutation. Déterminez l’endroit exact de 
cette mutation (nucléotide touché).   
 

 
 
 
 

 On distingue un mismatch sur le 17ème 
nucléotide (G à la place de C) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2) Outil bioinformatique 2 

a. Déterminez si cette mutation est un polymorphisme possible qui n'. Si ce n’est 
pas le cas, quel est le problème posé par cette mutation ?  

 
 
 

 Traduction séquence « wild type » 
 

 Traduction séquence à 
analyser : mutation « non sens » : 
un STOP à la place d’une sérine 
(S). 
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3) Outil bioformatique 3 
a. Par quel chromosome est portée la séquence du gène que vous analysez ? 

 
 
 

 Chromosome 12 
 
 
 
 
 
 

 
b. Quels sont les autres noms donnés à ce gène ? 

 
 IGFI ; IGF-I ; IGF1A 

 
c. D’après vous, pourquoi ce jeune patient ne grandit pas ? Inspirez vous du descriptif 

du gène (Summary) ainsi que de la section Phenotypes/Description 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  la protéine IGF-1 est nécessaire pour la croissance et le développement. Une déficience en 
cette protéine entraine un retard de croissance, une perte de l’ouïe et un retard mental. 


