
 

 

 

 

 

 

A vous de jouer : analysez un profil génétique ! 

A partir des séquences ADN retrouvées dans les cellules cancéreuses 

d’un patient, répertorier les mutations, trouver quelles informations 

sont disponibles à leur sujet et discuter les défis. 

 

 

 

 

 

La médecine dite de précision s’appuie sur les nouvelles technologies pour identifier une stratégie 

thérapeutique adaptée à l’histoire et aux données génétiques de chaque patient. Elle est déjà une 

réalité en oncologie. Un tour d’horizon pour mieux comprendre : www.PrecisionMed.ch 

 

 Prise en charge du patient 

 Les concepts biologiques résumés en un dessin 

 

 

 

 Qui sommes-nous & contact 

 

 

 

 

 

 

 

www.PrecisionMed.ch
https://www.precisionmed.ch/prise-en-charge-du-patient/
https://www.precisionmed.ch/les-concepts-biologiques-resumes-en-un-dessin/
https://www.precisionmed.ch/qui-sommes-nous-contact/


LE PRINCIPE DE L’ONCOLOGIE DE PRÉCISION 

 

Les cellules cancéreuses sont très instables génétiquement : elles accumulent des mutations 

dans leur ADN. Elles se retrouvent pleines de protéines altérées et plusieurs processus 

biologiques sont alors défectueux et vont permettre à la cellule d’acquérir des ‘propriétés 

cancéreuses’. 

Plusieurs centaines de protéines sont connues pour être altérées dans les cellules 

cancéreuses (tout cancer confondu ; Pathways in cancer).  

Voici quelques exemples : 

 

 

But de l’activité: trouver les protéines altérées présentes dans les cellules cancéreuses du 

patient grâce au séquençage de l’ADN de ces cellules (analyse du profil génétique) et 

trouver, si possible, les protéines altérées qui pourraient être la cible d’un médicament.  

 

 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map=hsa05200&show_description=show
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-un-profil-genetique/
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-un-medicament/


 

 

 
 

 

Séquencer l’ADN, c’est déterminer l’ordre dans lequel s’enchaînent les 4 nucléotides : a, c, t, et g  
 

 

 

 

 

Voici les séquences ADN retrouvées dans les cellules cancéreuses du patient: 
 

>sequence1 

tggtctagctacagtgaaatctcgatgg 

>sequence2 

agctacagtgaaatctcgatgg 

>sequence3 

ggtgatttcggtctag 

>sequence4 

ggtgatttcggtctagctacagtg 

>sequence5 

ggtgattttggtctagctacag 

>sequence6 

tacagagaaatctcgatgg 

>sequence7 

ggtgattttggtctagctacaga 

>sequence8 

ttttggtctagctacagagaaatctcgatgg 

>sequence9 

ggtgatttcggtctagctacagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Une mutation est une modification d’un ou de plusieurs nucléotides dans une séquence d’ADN. On 

répertorie les mutations présentes dans l’ADN des cellules cancéreuses en comparant ces séquences 

ADN avec une séquence ADN de référence (génome humain de référence). 

>sequence_reference 

ggtgattttggtctagctacagtgaaatctcgatgg 

 

Comparer manuellement ou en vous aidant d'un l'outil bioinformatique d'alignement Align  

(copier les 9 différentes séquences et celle de référence ensemble dans l'outil Align et procéder à 

l’alignement. Attention au format !) 

L’alignement proposé permettra de mettre en évidence les différences / mutations présentes dans 

les différentes séquences par rapport à la séquence ADN de référence. 

 

 

Pourquoi les mutations ne sont-elles pas présentes dans tous les fragments ADN retrouvés dans 

les différentes cellules de la biopsie de la tumeur ? 

 

 C’est quoi un cancer ?  (c’est quoi une tumeur ?) 

 C’est quoi une mutation ? 

 

 

 

 

 

Traduire la séquence ADN de référence en séquence de protéine à l'aide du code génétique, manuellement ou 

à l'aide d'un l'outil bioinformatique Translate 

Traduire la séquence ADN avec les différentes mutations en séquence de protéine à l'aide du code génétique, 

manuellement ou à l'aide de l'outil bioinformatique Translate 

https://www.uniprot.org/align/
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-un-cancer/
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-une-mutation/
https://web.expasy.org/translate/
https://web.expasy.org/translate/


Comparer les séquences de protéine obtenues. 

 C’est quoi une protéine ? 

 

 

o Quelle mutation (dans quel codon) modifie la séquence en acides aminés ? 

o Quelle mutation (dans quel codon) ne modifie pas la séquence en acides aminés ? 

 

 

Pourquoi certaines mutations ne modifient-elles pas la séquence d’une protéine ? 

Ces mutations peuvent-elles avoir un impact sur la maladie ? 

 

 

 

Le programme Pepdraw permet de visualiser la structure primaire d’un peptide. 

A gauche, la structure 3D de la protéine en entier (766 acides aminés) : la structure de chaque acide aminé est 

visible.  

A droite, les structures primaires des 2 petits peptides (12 acides aminés) que vous avez obtenus en traduisant 

la séquence ADN de référence (en haut) et la séquence ADN mutée (en bas). Repérer les différents acides 

aminés et trouver l’acide aminé ‘muté’ : 

 

 

 

https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-une-proteine/
http://pepdraw.com/


Identifier la protéine altérée 

A partir de la séquence de la protéine ‘mutée’ : GDFGLATEKSRW 

faire une recherche de similarité (Blast) contre la banque de données UniProtKB/Swiss-Prot (Target 

database: UniProtKB/Swiss-Prot) 

 

o A quelle protéine humaine cette séquence correspond-elle ?  

o De combien d’acides aminés est composée cette protéine (Sequence) ? 

 

o View alignment : à quelle position dans la séquence de la protéine humaine se 

trouve la mutation V -> E ? 

 

o Depuis l’entrée Swiss-Prot: Quelle est la fonction de la protéine ? Quel 

pourrait être le lien avec le cancer ? 

 

o Dans quel compartiment cellulaire (Subcellular location) la protéine est-elle localisée ? 

 

o Dans quel(s) cancer(s) retrouve-t-on la mutation BRAF V600E  (Patholoy & Biotech) ? 

 

o La protéine BRAF, lorsqu’elle est altérée (mutée), est-elle responsable d’une maladie génétique autre 

que le cancer (Patholoy & Biotech) ? 

 

o Depuis cette page , cliquer sur ‘Variants’ : tous les variants (mutations) sont-ils ‘pathogènes’ ? 

 

Trouver des informations sur la mutation BRAF V600E 

Trouver des informations dans la banque de données Swiss Personalized Oncology (www.swiss-po.ch): 

o Variant  Details : rechercher les informations disponibles sur la mutation BRAF V600E.  

 

o Variant  Details : rechercher les informations disponibles pour la mutation BRAF 

T529M 

 Quel traitement proposer ? 

 

o 3D Structure : localiser la mutation V600E dans la structure 3D de la protéine BRAF: 

se trouve-t-elle  proche de la poche où s’insère le médicament ? 

 C’est quoi la modélisation moléculaire ? 

 

o Alignement multiple (homologenes):  l’acide aminé V600 est-il conservé chez le 

bœuf et la grenouille ?  Qu’est-ce que cela peut signifier ? 

 

o Lisez attentivement l’avertissement (disclaimer) associé à cette banque de données.  

 

 

Les cellules cancéreuses sont particulièrement instables du point de vue génétique. 

Certains patients traités avec les médicaments ciblant BRAF V600E deviennent résistants 

au traitement après quelques semaines. Comment est-ce possible ? 

https://www.uniprot.org/blast/
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056#sequences
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056#function
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056#subcellular_location
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056#pathology_and_biotech
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056#pathology_and_biotech
https://www.uniprot.org/uniprot/P15056/protvista
http://www.swiss-po.ch/
www.swiss-po.ch
https://www.precisionmed.ch/quel-traitement-proposer/
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-la-modelisation-moleculaire/
http://www.swiss-po.ch/disclaimer.php


Choix du traitement  

 C’est quoi un médicament ? 

 

A l’oeil : quel médicament a la bonne forme pour cibler spécifiquement la protéine BRAF avec la 

mutation V600E ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Drug Design (BRAF): vérifier, à l’aide d’outils bioinfomatiques, que le médicament 

Vemurafenib a une plus grande affinité pour la protéine BRAF avec la mutation V600E (forme 

active) que pour la protéine BRAF saine (wt, wild type,  forme inactive).  

Un calcul de docking sera lancé: plusieurs dizaines de milliers de géométries et de positions de la 

petite molécule médicament dans la protéine sont évaluées. La prédiction du mode de liaison du 

médicament avec la meilleure position dans la protéine est donnée sous la forme d'une session 3D. 

o Dans la structure 3D, repérer les acides aminés qui sont en contact avec le médicament. 

o Vérifier l’échelle de scores : plus le score est élevé (vert sur l'échelle), plus la liaison sera 

forte et donc plus la molécule sera active sur sa cible (thérapeutique ou toxique) 

 

https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-un-medicament/
http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php


o Dessiner votre propre molécule et tester son affinité : vous pourrez comparer la qualité de la 

liaison prédite de votre molécule "virtuelle" avec des médicaments bien réels. 

 

Vidéo de la modélisation de l’effet de la mutation sur la structure 3D de la protéine BRAF 

(Transition conformationnelle entre les formes inactives et actives de BRAF). 

 

 

 Exemple de chimiothérapie ciblée 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux : on se sait pas (encore) tout…  

Actuellement les analyses portent le plus souvent sur un panel de 50 à 500 gènes connus pour être souvent 

mutés dans différents cancers. 

 

Voici le résultat d’une analyse génétique d’une patiente de 55 ans avec une histoire familiale de 

cancer du sein. Cette patiente a compris que sa maladie n’était pas d’origine génétique et n’était 

pas héritable. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atelier-drug-design.ch/videos.php
https://www.precisionmed.ch/exemple-de-chimiotherapie-ciblee/


Voici le résultat d’une analyse génétique d’une patiente de 38 ans avec un cancer du sein avec récidive. Cette 

patiente a une fille, âgée de 17 ans. 

 

 

 

 

Pensez-vous que l’information concernant le variant BRCA1 Leu668Phe sera la même dans 5 ans ? Dans 

10 ans ? Quels sont les défis ? 

 

 

 

 

 

https://www.precisionmed.ch/en-images/
https://www.precisionmed.ch/glossaire/


 

 

Votre avis nous intéresse : 

 

outreach@sib.swiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:outreach@sib.swiss
https://www.precisionmed.ch/qui-sommes-nous-contact/

