
Enquête (ADN) 
 

 

 

 

Un médecin a reçu des morceaux d’ADN provenant de 2 individus différents.  

Il a mélangé les tubes et a donc besoin de votre aide pour savoir: 

 

Quel individu a le plus de chance d’avoir les yeux bleus ? 

 

Quel individu a le plus de chance d’être naturellement très musclé ? 

 

Quel individu a le plus de chance d’être d’origine japonaise ?  

 

Quel individu est probablement insensible au goût amer ‘PTC’ ? 

 

 

Approche: 

 

Comparer les séquences ADN des 2 individus avec celles qui se trouvent dans la ‘banque de données’ 
ADN. 

 

…et répondre aux questions ! Bonne chance ! 

 

 

 

 

 



ADN - Individu no1 

Séquence B  

…ttcatttgagcattaagtgtcaagttctgcacgctat…  

 

Séquence A  

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcgggc… 

Séquence C  

…catgcctacagagtgtaagtagtcctattagtgtat…  

Séquence D  

… tagtgaagaggcaggcactgagcaacagtgattgtgtgctgctgt…  



ADN - Individu no2 

Séquence A  

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcaggc… 

Séquence B  

…ttcatttgagcattaaatgtcaagttctgcacgctat…  

 

Séquence C  

…catgcctacagagtgtaaatagtcctattagtgtat…  

Séquence D  

… tagtgaagaggcaggcactgagcaacagtgattgtgtgctgctgt…  



ADN - Individu no1 

Séquence B (HERC2) 

…ttcatttgagcattaagtgtcaagttctgcacgctat…  > yeux bleus 

 

Séquence A  (MRP8) 

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcgggc…  > cire d’oreille humide 

Séquence C (MSTN) 

…catgcctacagagtgtaagtagtcctattagtgtat…  > musclé ! 

RÉPONSE 



ADN - Individu no2 

Séquence A (MRP8) 

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcaggc…  > cire d’oreille sèche  

     (Population japonaise) 

Séquence B (HERC2) 

…ttcatttgagcattaaatgtcaagttctgcacgctat…  > yeux bruns  

 

Séquence C (MSTN) 

…catgcctacagagtgtaaatagtcctattagtgtat… > musculature normale  

RÉPONSE 



Banque de données 

- 

ADN  

 



Séquence ADN: 

 

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcgggc… 

 

 

Cette séquence correspond à un gène qui joue un rôle dans la fabrication de la 

cire d’oreille. Cette séquence est associée avec une cire d’oreille ‘humide’ 

retrouvée dans la population européenne en particulier. 

chromosome 16:  MRP8  

Tchô ! 



Séquence ADN: 

 

…tgggcatctgcttctgcattgccagtgtactcaggc… 

 

 

 

Cette séquence correspond à un gène qui joue un rôle dans la fabrication de 

la cire d’oreille. La variation  g -> a  est associée avec une cire d’oreille 

‘sèche’ que l’on retrouve surtout dans les populations d’Asie et du Japon, 

en particulier.  

 

 

chromosome 16:  MRP8  

こんにちは 



Séquence ADN: 

 

… ttcatttgagcattaagtgtcaagttctgcacgctat… 

 

 

Cette séquence d’ADN est impliquée dans la régulation de la fabrication de la 

mélanine, un des nombreux pigments responsables de la couleur des yeux. 

  

Cette séquence est associée avec un taux plus faible de mélanine dans l’iris et 

donc avec une chance plus élevée pour les individus d’avoir des yeux 

bleus.  

Chromosome 15:  HERC2  



Séquence ADN: 

 

… ttcatttgagcattaaatgtcaagttctgcacgctat… 

 

 

Cette séquence d’ADN est impliquée dans la régulation de la fabrication de la 

mélanine, un des nombreux pigments responsables de la couleur des yeux.  

 

Cette séquence est associée avec un taux plus élevé de mélanine dans l’iris et 

donc avec une chance plus élevée pour les individus d’avoir des yeux 

bruns.  

Chromosome 15:  HERC2  



…. catgcctacagagtgtaaatagtcctattagtgtat….    

 

 

Chromosome 2:  MSTN  

Séquence ‘normale’ du gène codant pour la protéine Myostatine, qui régule le 

développement du muscle. Cette séquence est associée avec une musculature 

normale. 

 

Séquence ADN 



…. catgcctacagagtgtaagtagtcctattagtgtat….      

Chromosome 2:  MSTN  

Un enfant ‘Popeye’, né en Allemagne, possède cette mutation. Sa protéine Myostatine n’étant 

pas fonctionnelle, il avait à 7 mois déjà, une musculature 2x plus développée que les autres 

enfants de son âge. 

Séquence ADN 

Séquence ‘mutée’ du gène codant pour la protéine Myostatine, qui régule le 

développement du muscle. Cette séquence est associée avec une musculature 

particulièrement bien développée. 

 

Les bovins sont sélectionnés naturellement pour leur 

musculature…qui dépend aussi en grande partie des 

variations du gène de la Myostatine. 



 

….cataagcactgttaagtacactttg….      

chromosome 4:  SMARCAD1  

Séquence ‘mutée’ d’un gène impliqué dans la formation des empreintes digitales 

 

Les individus avec un t à la place du g ont les doigts lisses (pas d’empreinte 

digitale !). Cette ‘maladie’ a d’abord été appelée ‘immigration delay disease’, car les 

individus ont souvent eu des soucis pour passer la douane !  

Séquence ADN 

http://www.jopa.fr/index.php/2008/10/27/authentification-empreinte-digitale/


….cataagcactggtaagtacactttg….    

 

chromosome 4:  SMARCAD1  

Séquence ADN 

Séquence ‘normale’ d’un gène impliqué dans la formation des empreintes digitales.  

Les individus avec cette séquence ont des empreintes digitales ‘normales’. 

http://www.jopa.fr/index.php/2008/10/27/authentification-empreinte-digitale/


Séquence ADN 

… tggcccctactccaacccttatgagaacagccttatccca … 

Séquence ‘normale’ du gène EPOR, un gène impliqué dans la régulation de la 

production des globules rouges.  

Cette séquence est associée avec un taux normal de globules rouges dans 

le sang. 

Chromosome 19:  EPOR  



Séquence ADN 

Séquence ‘mutée’ du gène EPOR, un gène impliqué dans la régulation de la 

production des globules rouges. Cette séquence est associée avec un taux 

élevé de globules rouges dans le sang. 

 

 

 

Chromosome 19:  EPOR  

… tggcccctactccaactcttatgagaacagccttatccca … 

Eero Mäntyranta, un athlète finlandais, a obtenu 

une médaille d’or de ski de fond aux Jeux 

Olympiques d’hiver de 1964. Il avait un taux élevé 

de globules rouges suite à une mutation dans le 

gène EPOR. 

 



Séquence ADN 

 

….cactgcccgaggctgaccgagagcgaggtgccatcatgggcatcc…. 

 

Séquence ‘normale’ du gène ACTN3, important pour l’architecture de nos 

cellules. Les individus avec cette séquence ont une endurance normale. 

 

Chromosome 11:  ACTN3  



Séquence ADN 

…cactgcccgaggctgactgagagcgaggtgccatcatgggcatcc… 

 

Séquence ‘mutée’ du gène ACTN3, important pour l’architecture de nos cellules. 

Environ 18 % de la population humaine a une variation c -> t, qui est associée 

avec une meilleure endurance physique. 

Chromosome 11:  ACTN3  



… tagtgaagaggcaggcactgagcaacagtgattgtgtgctgctgt…  

Séquence ADN 

Séquence du gène TASR38 qui code pour un récepteur sensible aux substances 

amères. Les individus avec un ‘g’ ne sont pas sensibles* à l’amertune d’une 

substance appelée PTC, substance que l’on retrouve dans les brocolis.  

Chromosome 7:  TAS2R38 

* Il faut que cette variation soit associée avec 2 autres variations dans le même gène pour ne pas être sensible au PTC 



… tagtgaagaggcagccactgagcaacagtgattgtgtgctgctgt…  

Séquence ADN 

Séquence du gène TASR38 qui code pour un récepteur sensible aux substances 

amères. Les individus avec un ‘c’ sont sensibles à l’amertune d’une substance 

appelée PTC, substance que l’on retrouve dans les brocolis.  

Chromosome 7:  TAS2R38 



 

…actacctctgaatgttacaacgaatttacagtctagtactt…  

Séquence ADN 

Chromosome 12:  HMGA2 

Séquence du gène HMGA2 qui joue un rôle dans la régulation du cycle cellulaire. 

Des variations dans ce gène (inclue la variation c -> t) sont associées avec des 

variations importantes de la taille des individus.  



 

…acgggctgcaggcatacactgaagtgaaaactgtgagtgtg… 

Séquence ADN 

Chromosome 12:  ALDH2 (rs671 

Séquence du gène ALDH2 qui joue un rôle dans la dégradation de l’alcool. 

Les individus avec la variation g -> a sont très susceptibles à l’intoxication à 

l’alcool…. 



 

…acgggctgcaggcatacactaaagtgaaaactgtgagtgtg… 

Séquence ADN 

Chromosome 12:  ALDH2 (rs671) 

Séquence du gène ALDH2 qui joue un rôle dans la dégradation de l’alcool. 

Les individus avec la variation g -> a sont très sensibles à l’alcool….Cette variation 

est surtout présente en Asie et chez les Indiens d’Amérique du Sud 



 

 

…tctacacacccaagacccgccgggaggcagaggacct… 

Séquence ADN 

Chromosome 11:  INS 

Séquence du gène de l’insuline qui joue un rôle clé dans la régulation du taux de 

sucre dans le sang. L’insuline permet au sucre de pénétrer dans les cellules.  



 

 

…tctacacacccaagacctgccgggaggcagaggacct… 

Séquence ADN 

Chromosome 11:  INS 

Séquence du gène de l’insuline ‘muté’. Les individus porteurs de cette mutation 

fabriquent une insuline ‘défectueuse’. Cette mutation a été retrouvée chez une 

famille norvégienne: elle est associée avec un diabète de type I (insulino 

dépendant).  



 

 

…cagggctgccagtttcgctccgtggaggctgtgcagga… 

Séquence ADN 

Chromosome 3:  PPARG 

Séquence du gène PPARG. Certaines variations dans ce gène sont associées 

avec un risque accru de développer un diabète de type II (non insulino dépendant) 

Des variations génétiques dans ce gène influenceraient également le Body Mass 

Index (BMI; poids corporel). 



 

 

…cagggctgccagtttcgctccatggaggctgtgcagga… 

Séquence ADN 

Chromosome 3:  PPARG 

Séquence du gène . La variation g -> a est associée avec un risque accru de 

développer un diabète de type II (non insulino dépendant).  



 


