
  

Les gènes BRCA1 et BRCA2 (pour Breast Cancer) sont deux gènes de prédisposition au cancer du sein 
et de l’ovaire, cela signifie que des mutations affectant ces gènes augmentent considérablement le risque 
de développer un cancer du sein ou de l’ovaire. Ainsi, le risque pour une femme de développer un cancer 
du sein est de 40 à 85 % chez les personnes portant une mutation sur un de ces deux gènes contre 10 % 
dans la population générale. On estime qu’en France, 150 000 à 200 000 personnes (femmes ou hommes) 
sont porteuses d’une mutation affectant spécifiquement le gène BRCA2, dont 40 000 sont identifiées.
Le gène BRCA2, localisé sur le chromosome 13, a fait l’objet de nombreuses études et on connaît 
aujourd’hui différentes mutations pouvant favoriser la survenue d’un cancer. Ces connaissances ont 
permis de développer des méthodes de dépistage génétique chez des personnes à risque.

Chapitre 1 : Transmission, variation et expression de l’information génétique

TP5 – Mutations et allèles du gène BRCA2

Objectifs :
A l’aide du logiciel GenieGen,

1. déterminer les caractéristiques des mutations (anomalie et localisation de l’anomalie) portées par 
chacun des 3 allèles mutés (mut_1, mut_5 et mut_6) fournis dans le dossier «BRCA_sequences » .

2.  identifier la présence ou non d’une version mutée du gène BRCA2 chez les 3 individus ; en cas 
de présence, indiquer le nom de la version mutée présente chez l’individu.

Ressources à disposition :
- fichier avec séquences de nucléotides de l’individu 1, 2 et 3 (2 allèles pour chaque individu) + 

séquence normale (allèle normal non muté) + 3 séquences mutées du gène (mut_1, mut_5, mut_6)
- logiciel GenieGen (accessible via le dossier SVT)
- fiche technique : utilisation logiciel GenieGen

Production : rédiger un compte-rendu de votre travail dans lequel
1.). vous indiquerez les caractéristiques des mutations étudiées (anomalie de la séquence et 
localisation).
2.). vous indiquerez le nom des deux allèles portés par chacun des individus étudiés.
3.). vous justifierez l’importance de réaliser ce type de diagnostic génétique.



  

Chapitre 1 : Transmission, variation et expression de l’information génétique

TP5 – Mutations et cancers du sein

1.). vous indiquerez les caractéristiques des mutations étudiées (patient et versions fournies).

Mutation mut_1

1 seule différence par rapport à l’allèle normal

1 délétion (perte du nucléotide T) en position 6173  
(l’allèle mut_1 a une longueur de 11385 nucléotides, 
contre 11386 pour l’allèle normal).

Mutation mut_5

1 seule différence par rapport à l’allèle normal

1 addition (ajout du nucléotide C) en position 5383 
(l’allèle mut_5 a une longueur de 11387 nucléotides, 
contre 11386 pour l’allèle normal).

Mutation mut_6

1 seule différence par rapport à l’allèle normal

1 substitution (remplacement du nucléotide T en G) en 
position 8554 (l’allèle mut_6 a la même que l’allèle 
normal – 11386 nucléotides).



  

Chapitre 1 : Transmission, variation et expression de l’information génétique

TP5 – Mutations et cancers du sein

3.). Justifiez l’importance du diagnostic de la présence d’allèles mutés du gène BRCA2
Compte tenu du risque très élevé de développer un cancer des ovaires ou des seins en présence 
d’une mutation du gène BRCA2 ou BRCA1, il est important de vérifier l’absence d’une mutation, 
d’autant plus lorsqu’une personne de la famille a été concernée par ce type de maladie. 

2.). Indiquez les allèles portés par les individus étudiés

L’allèle 2 de l’individu 1 n’a aucune 
différence avec l’allèle mut_1.

Le génotype de l’individu 1 est 
donc (N//m1) 

Cas de l’individu 2 Cas de l’individu 3

L’allèle 2 de l’individu 2 est 
identique à l’allèle normal, N.

Cas de l’individu 1

L’allèle 1 de l’individu 1 est 
identique à l’allèle normal, N.

L’allèle 1 n’a aucune différence 
avec l’allèle mut_6.

Le génotype de l’individu 2 
est donc (m6//N) 

L’allèle 1 de l’individu 3 est 
identique à l’allèle normal, N.

L’allèle 2 n’a aucune différence 
avec l’allèle mut_5.

Le génotype de l’individu 3 est 
donc (N//m5) 
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