TP 5 : La drépanocytose, une maladie génétique.
Le phénotype d’un individu est l’ensemble de ses caractères observables dans un environnement donné. Il se
définit à différentes échelles : organisme, cellules, molécules. En dirigeant la synthèse d’ARN et de protéines, les
gènes jouent un rôle fondamental dans l’établissement du phénotype.
Quelle est l’origine de la drépanocytose et comment caractériser cette maladie aux différentes échelles du phénotype ?

Consignes : 1. A l’aide des ressources disponibles, proposez un protocole permettant de déterminer l’origine
génétique de la drépanocytose.
2. Mettez en œuvre votre protocole.
3. Réalisez un paragraphe argumenté expliquant l’origine de cette maladie et ses conséquences aux différentes
échelles du phénotype. Votre paragraphe peut être accompagné d’un schéma.
Ressources
Logiciel : Anagène
Fichiers à disposition : Séquence allélique de l’hémoglobine A (HbA), séquence allélique de l’hémoglobine S
(HbS), séquence peptidique de HbA, séquence peptidique de HbS.
Document 1 : La drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente.
La drépanocytose est une maladie génétique qui touche des millions de
personne dans le monde (en Afrique notamment) et des milliers en
France.
A l’échelle de l’organisme, la drépanocytose se traduit par une anémie
modérée mais permanent qui se manifeste par de la fatigue et une
tendance à l’essoufflement. Dans certaines conditions, des crises
peuvent survenir, se traduisant par une anémie aiguë et des douleurs au
niveau des articulations.
Des accidents vasculaires ainsi que des infections limitent l’espérance de vie.
Mais grâce à un suivi médical, celle-ci dépasse actuellement l’âge de 50 ans.

Document 2 : Observation microscopique d’hématies d’un individu sain et d’un individu atteint de la
drépanocytose.

Chez les individus atteints de drépanocytose, le nombre d’hématies est anormalement faible (d’où
l’anémie) et ces cellules sont souvent déformées et moins souples ; elles circulent donc moins bien dans
les plus petits vaisseaux et peuvent être la cause de problèmes circulatoires. Les hématies qui se trouvent
bloquées sont détruites par les globules blancs.

Document 3 : Fibre d’hémoglobine (HbS) dans une hématie drépanocytaire.

Les hématies contiennent des protéines d’hémoglobine qui
fixent et transportent le dioxygène dans l’organisme. Alors que
les molécules d’hémoglobines A (HbA) sont solubles et
dispersées dans le cytoplasme, les molécules d’hémoglobine
S (HbS) des sujets atteints de drépanocytose s’associent et
forment des fibres qui déforment les hématies, entrainant
parfois leur destruction.

Document 4 : Détail moléculaire d’un dimère d’hémoglobine S (HbS/HbS)

Remarque : La valine (Val) est, contrairement
à l’acide glutamique (Glu), un acide aminé
hydrophobe (« qui n’aime pas l’eau ») : dans
un milieu aqueux comme le cytoplasme
cellulaire, la valine aura tendance à s’éloigner
des molécules d’eau en établissant une liaison
avec des molécules d’hémoglobines voisines.

