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Résistance au VIH 
(version numérique de l’exercice) 

 
 
Au début des années 1990, différentes recherches ont démontré que – malgré un contact 

fréquent avec le virus – certaines personnes ne devenaient pas porteuses du VIH ou que 

parfois, malgré une infection prouvée, la maladie se développait visiblement moins vite que 

d’habitude (des retards de plusieurs années ont été observés). Les premières tentatives 

d’explication pour ce phénomène viendront quelques années plus tard quand les scientifiques 

découvriront des molécules de corécepteurs importants sur les cellules hôtes. Ces 

corécepteurs sont indispensables à la liaison du VIH à la cellule et, par conséquent, à 

l’infection de celle-ci. Les scientifiques supposent que les personnes immunisées possèdent 

une forme inhabituelle de la molécule du récepteur du complément qui empêche le virus 

d’entrer dans la cellule. Un tel récepteur est le récepteur du complément CCR5 qui fait partie 

de la réponse immunitaire (Dean & O’Brien, 1998). 

Pour vérifier leur hypothèse, les chercheurs ont séquencé les gènes qui codent le corécepteur 

CCR5. Ils ont analysé des échantillons de plus de 700 patients contaminés par le VIH et les 

ont ensuite comparés avec les séquences de plus de 700 personnes non contaminées par le 

VIH. Les résultats du séquençage ont démontré des mutations du gène CCR5 parmi les 

échantillons de certaines personnes infectées dont la maladie ne progresse que très lentement 

et parmi quelques personnes non contaminées par le VIH (Samson et al., 1996). 

 
 

Exercices 

 

1. Trouvez sur le site Internet (www.ncbi.nlm.nih.gov) les séquences entières du gène 

CCR5 et les séquences mutantes du même gène. 

a. Pour cela, cliquez sur ‘SEARCH’ et choisissez l’option de base de données 

‘Nucléotides’ et cherchez les numéros d’accès AY463215.1 et U66285.1. 

b. Téléchargez les séquences dans le format FASTA et enregistrez-les. (En haut à droite 

vous trouverez l’option ‘DOWNLOAD’. Le format FASTA vous permettra ensuite 

de traiter la séquence.) 
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2. Ouvrez le logiciel GeneDoc et importez les deux séquences choisies. Comparez-les 

ensuite en y cherchant des concordances (alignement ; voir le manuel en annexe, p. 5). 

Trouvez 

a. le lieu de la mutation et 

b. le type de la mutation. 

 

3. Quelles conséquences une telle mutation peut-elle avoir pour la traduction lors de la 

synthèse biologique peptidique ? Préciser vos hypothèses. 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Vérifiez vos suppositions en reconstituant la séquence de départ (sans trous) et en la 

faisant traduire en séquence d’acides aminés (voir le manuel en annexe, p. 5). 

En quoi consiste la différence entre les deux protéines obtenues ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Option (en cas de temps restant ou au lieu de l’exercice n° 1a) 

5. Recherchez deux (ou plus) séquences complètes supplémentaires (‘complete cds’) du 

gène CCR5 et deux (ou plus) séquences supplémentaires du gène CCR5 mutant sur le site 

Internet du NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) en utilisant des mots clés convenant à la 

recherche (par ex. : « CCR5 chemokine receptor »). 

Procédez pour le téléchargement des séquences comme décrit sous 1b et agrandissez 

votre alignement (voir le manuel en annexe, p. 4). 
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Information supplémentaire 

Le gène pour le corécepteur CCR5 se situe sur la troisième paire de chromosomes humains et 

il existe deux allèles pour ce locus. Si ces allèles sont identiques, leur porteur est considéré 

comme « homozygote » pour cet allèle. Si un homme est homozygote pour l’allèle « normal » 

du CCR5 (CCR5/CCR5), il ne possède pas d’immunité contre le SIDA. S’il est 

« hétérozygote », c’est-à-dire s’il possède un allèle normal du CCR5 et un allèle mutant 

appelé CCR5Δ32 (CCR5/CCR5Δ32), l’évolution de la maladie est fortement retardée. 

Uniquement ceux qui sont homozygotes pour l’allèle mutant (CCR5Δ32/ CCR5Δ32), sont en 

effet immunisés contre une infection du VIH. 

 

6. Comment peut-on expliquer que seulement les personnes homozygotes pour l’allèle 

mutant résistent à une contamination VIH, tandis que des porteurs hétérozygotes 

présentent une pathologie de façon retardée ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Guide d’utilisation : Recherche de séquences avec GenBank® 
 
Pour comparer des séquences authentiques, il est possible d’utiliser les banques de données de 
gènes administrées publiquement et libres d’accès sur le site Internet des organisations. Une 
de ces banques de données, qui réunit et administre ces séquences ADN, est la GenBank® de 
l’Institut national de la santé (NIH, National Institute of Health) aux États-Unis, qui est 
dirigée par le Centre national d’informations biotechnologiques (NCBI National Center for 
Biotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov). 
Les banques de données génétiques sont le résultat de publications scientifiques puisque la 
plupart des magazines scientifiques souhaitent ou demandent à ce que les séquences soient 
enregistrées parallèlement avec la publication des travaux de recherche sur des banques de 
données publiques. Dans la branche traditionnelle de GenBank®, on compte aujourd’hui plus 
de 106 milliards de bases azotées dans plus de 108 millions de séquences d’ADN (Auguste, 
2009). 
La page d’accueil du NCBI permet une entrée facile dans la recherche de séquences d’ADN et 
leurs données. Un menu déroulant (angl. : drop-down menu) du site permet de restreindre la 
recherche sur certaines données concrètes. Ainsi, vous pourrez lancer une recherche 
sélectionnant uniquement des séquences d’ADN. Pour cela, choisissez l’option ‘nucleotide’ 
dans le menu ‘search’. Comme la recherche automatique est à la base de fragments de textes, 
il est possible d’indiquer des noms d’espèces, des dénominateurs de gènes, des auteurs, 
numéros d’entrée, etc. Par exemple : search ‘nucleotide’ for ‘CCR5 mutant chemokine 
receptor’... 
La recherche mène ensuite à une liste dont les entrées sont en même temps des hyperliens 
donnant directement sur l’entrée complète des données. En dessous de la signification 
concrète, vous trouverez le numéro d’accès qui sert à déterminer précisément une séquence. 
Vous devrez toujours indiquer ce numéro comme référence car la dénomination de gènes 
n’est pas soumise à un système bien défini. 
La liste d’entrées est actualisée et élargie constamment. Dans la liste obtenue, vous pouvez 
ensuite choisir l’entrée qui vous semble la plus adaptée à votre question. Dans l’exemple 
actuel de la « résistance au VIH », on cherche des séquences d’ADN du génome humain. On 
pourrait alors choisir l’entrée ‘Homo sapiens mutant CCR5 chemokine receptor (CCR5) gene, 
complete cds’ (numéro d’accès AY744141.1). Une telle entrée contient des données actuelles 
sur la séquence en question (par exemple, nombre de bases azotées, intégralité de la séquence, 
etc.), sur le nom biologique de l’organisme en question, sur la publication de cette entrée et 
sur d’autres informations bibliographiques. De plus, vous y trouverez la traduction de la 
séquence d’ADN en séquence d’acides aminés. Quelques-unes de ces données sont munies 
d’hyperliens supplémentaires qui vous guideront à d’autres banques de données importantes 
(contenant par exemple des informations sur la systématique, etc.). À la fin du traitement, 
vous verrez la séquence d’ADN demandée. Dans le cas présent, il s’agit d’un format 
GenBank®. Vous trouverez d’autres options d’enregistrement en dessous de la désignation 
écrite en gras du gène : FASTA ou Graphics. Le format GenBank® n’est pas bien adapté au 
transfert entre les différents logiciels d’analyse. Préférez le format FASTA (.aa) qui est 
compatible avec de nombreux logiciels d’analyse. Cela est le cas pour des séquences de 
nucléotides mais aussi pour des séquences d’acides aminés. En haut sur la droite du site, vous 
verrez l’option ‘send’. Cliquez sur cet hyperlien pour ouvrir un menu dans lequel on vous 
proposera de marquer ‘complete record’ et – en dessous de ‘chose destination’ – l’option 
‘file’. Faites-le afin d’ouvrir un petit sous-menu dans lequel vous pourrez choisir le format 
désiré. Choisissez FASTA pour pouvoir traiter la séquence en question dans un autre logiciel 
d’analyse et l’enregistrer à un endroit convenu. 
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Guide d’utilisation : GeneDoc 
 

GeneDoc 
Multiple Sequence Alignment Editor & Shading Utility Version 2.6.00 
Copyright © 2000 by Karl Nicholas 
 
Ce guide vous expliquera les fonctions de base du logiciel GeneDoc. Cela vous permettra 
ensuite de créer un alignement complet d’une séquence d’ADN. Ce manuel est seulement 
censé donner un court aperçu du travail scientifique exercé le long d’un alignement et ne 
prétend pas être exhaustif. Ce logiciel se télécharge gratuitement sur 
www.nrbsc.org/gfx/genedoc/. 
 
Créer une base de données 
Importer des séquences 
Si vous cliquez sur ‘File’ (fichier) > ‘Import’ (importer), la fenêtre ‘Import type’ (format de 
l’importation) s’ouvrira. On vous y demandera le format dans lequel la séquence a été 
enregistrée. En général, les préréglages conviennent au format de la séquence et vous pouvez 
lancer l’importation en cliquant sur le bouton ‘import’. [Le format FASTA (Pearson) est 
compatible avec un grand nombre de logiciels. Plus haut dans ce texte, il a déjà été 
recommandé d’enregistrer les séquences de GenBank® dans le format FASTA (nom : *.aa).] 
Vous pouvez ensuite ouvrir la base de données importée. Après chaque ouverture d’une 
séquence, la fenêtre ‘import type’ réapparaît à nouveau et vous pouvez rajouter d’autres 
séquences. Dès que votre banque de données est complète, cliquez dans la fenêtre ‘import 
type’ sur l’option ‘done’ (accompli). 
Le logiciel vous montrera ensuite une liste de séquences importées. Sur la gauche, vous 
trouverez alors la désignation de chaque séquence et derrière le deux-points, la séquence 
entière sera affichée sur la même ligne. 
Si vous désirez ouvrir un alignement déjà existant afin de continuer son analyse, choisissez le 
format adéquat. L’alignement peut déjà être dans le format FASTA, portant le nom *.aa, ou 
dans un autre format, comme par exemple Clustal (*.aln). 
 
Traiter une séquence/un alignement 
Changer le nom d’une séquence 
Les noms des séquences peuvent être modifiés par l’utilisateur. Pour cela, cliquez dans la 
barre de menu sur ‘Project’ > ‘Edit Sequence List’ (modifier la liste de séquences). Une 
fenêtre apparaîtra et vous montrera toutes les données des séquences. Par un double-clic sur la 
séquence désirée, une nouvelle fenêtre s’ouvrira et montrera le nom actuel de la séquence. 
Remplacez-le si vous le voulez et confirmez ensuite avec ‘OK’. [Dans l’alignement 
apparaîtront les dix premiers caractères (préréglage)]. 
 
Degré de concordance 
Le dessous des caractères qui symbolisent les nucléotides des séquences est coloré en diverses 
nuances de gris. Ces nuances indiquent le degré de concordance entre les différentes 
séquences. Il est également possible de varier par des boutons le nombre de nuances. 0, 2, 3 
ou 4 niveaux de nuances (niveau 4 dans l’exemple ci-dessous). Après chaque déplacement de 
séquence, les nuances de gris seront actualisées dès que vous cliquerez sur le bouton. 
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Décalage d’une séquence 
Dans la barre de menu, vous trouverez deux boutons qui vous permettront de décaler des 
nucléotides particuliers (‘Grab and Slide’ 1) ou des parties entières d’une séquence (‘Grab 
and Drag’ 2). 
 
 
 
 
Trouver des concordances 
Pour comparer des séquences, il est nécessaire de trouver des concordances entre les brins 
d’ADN. Vous pouvez effectuer cette procédure à la main ou à l’aide du moteur de recherche 
du logiciel même. Pour y accéder, choisissez dans la barre de 
menu l’option ‘Edit’ (édition) > ‘Find’ (trouver). Vous 
pouvez également y accéder par le bouton : . La fenêtre 
‘Find Dialog’ s’ouvrira et vous y trouverez la case ‘Find 
String’ (trouver suite) (3) où vous pouvez entrer une suite 
de nucléotides qui existe dans une des séquences d’ADN 
utilisées. Activez ensuite l’option ‘Find all and shade’ 
(trouver et ombrer) (4). La nuance de couleur peut être 
modifiée sous ‘Text Color’. Dès que vous cliquerez sur 
‘Find’, le logiciel passera toutes les séquences en revue afin 
de trouver des concordances avec la séquence principale et 
les coloris automatiquement. 

Cela facilitera énormément l’alignement des séquences. Pour contrôler les concordances, vous 
pouvez constamment actualiser les nuances grisâtres de toutes les séquences. Les autres 
colorations disparaîtront en même temps. Si le logiciel ne trouve aucune concordance, vous 
pouvez soit passer à un autre fragment de la séquence d’ADN soit permettre au logiciel 
d’accepter un certain nombre d’inexactitudes (mismatches ou insertion/délétion) en cliquant 
sur la fenêtre ‘Find Dialog’ (5). 
 
   
Enregistrer un alignement 
Vous pouvez enregistrer un alignement pour continuer plus tard son traitement avec GeneDoc 
ou d’autres logiciels. Passez par ‘File’ > ‘Export’ pour enregistrer le fichier dans le format 
FASTA ou Clustal (vous arriverez au même résultat en choisissant ‘Project’ > ‘Edit Sequence 
List’ > ‘Export’). 
 
 
Traduction de séquences (ADN en séquences d’acides aminés) 
Dans un alignement, vous pouvez non seulement comparer les nucléotides de différentes 
séquences d’ADN, mais aussi les traduire en séquences d’acides aminés. Cette traduction est 
effectuée par le logiciel même. Avant de lancer la traduction, vous devez d’abord supprimer 
tous les trous (gaps) qui ont été insérés pour un alignement réussi (ils servent seulement à 
visualiser les délétions et insertions). Pour lancer ensuite la traduction, choisissez ‘Project’ > 
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‘Trans DNA to Protein’. Une petite fenêtre avec le titre ‘DNA/RNA Translation’ s’ouvrira et 
vous y trouverez une liste avec le codage des acides aminés (9). Vous avez maintenant la 
possibilité d’effectuer un déphasage (shift), c’est-à-dire un décalage du cadre de lecture d’un 
ou de deux nucléotides pour le cas où la séquence ne 
commence pas avec un triplet complet (10). Dans 
certains cas, vous devrez essayer différentes versions de 
cadre de lecture. La séquence d’acides aminés 
apparaîtra dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez alors 
facilement retourner à la fenêtre de la séquence d’ADN 
en fermant ou réduisant celle de la séquence de l’acide 
aminé. 
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Proposition de solution 
2a. 
À partir de la base n° 554, 32 bases manquent à la séquence mutante. 
 
Extrait de GeneDoc : 

  
2b. Délétion 
 
3. 
– Décalage du cadre de lecture et par cela une autre séquence d’acides aminés (structure 
primaire) et par conséquent une autre structure secondaire et tertiaire de la protéine. 
– Décalage du cadre de lecture qui mène à un codon-stop prématuré qui fait que la protéine 
est raccourcie de façon considérable. 
– Pas de décalage du cadre de lecture. Nombre de bases soumises à la délétion sont un 
multiple de 3. 
 
4. 
La mutation provoque un décalage du cadre de lecture. La séquence d’acides aminés est 
modifiée et il y a création d’un codon d’arrêt prématuré. La protéine est fortement réduite et, 
ainsi, il manque au récepteur CCR5 trois sections transmembranaires qui sont nécessaires 
pour l’adhésion du virus (voir « illustrations de la modification »). 
 
Allèle normal (extrait de la séquence de l’acide aminé n° 170 à 216) :… Gln, Lys, Glu, Gly, 
Leu, His, Tyr, Thr, Cys, Ser, Ser, His, Phe, Pro, Tyr, Ser, Gln, Tyr, Gln, Phe, Trp, Lys, Asn, 
Phe, Gln, Thr, Leu, Lys, Ile, Val, Ile, Leu, Gly, Leu, Val, Leu, Pro, Leu, Leu, Val, Met, Val, 
Ile, Cys, Tyr, Ser, Gly… 
 
Allèle mutant (extrait de la séquence de l’acide aminé n° 170 à 216) :… Gln, Lys, Glu, Gly, 
Leu, His, Tyr, Thr, Cys, Ser, Ser, His, Phe, Pro, Tyr, Ile, Lys, Asp, Ser, His, Leu, Gly, Ala, 
Gly, Pro, Ala, Ala, Ala, Cys, His, Gly, His, Leu, Leu, Leu, Gly, Asn, Pro, Lys, Asn, Ser, Ala, 
Ser, Val, Ser, Lys, STOP 
 
Exrait de GeneDoc : 

 
 
 
 
 
6. 
Chez les porteurs homozygotes de la mutation, le récepteur n’est exprimé que de manière 
modifiée. Le VIH ne peut infecter la cellule. Chez les porteurs hétérozygotes de la mutation, 
le récepteur intact est exprimé de manière réduite, par conséquent, l’infection par le VIH 
progresse moins vite. 
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Illustration de la modification 
 

Récepteur du complément CCR5 intact et adhésion du VIH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Récepteur du complément CCR5∆32 mutant et adhésion du VIH 

 

 
   
Dû à l’interruption prématurée de la synthèse biologique peptidique, il manque les trois 
derniers segments transmembranaires à la protéine mutante. Ainsi le virus VIH ne pourra plus 
s’attacher à la cellule hôte et une fusion membranaire n’est plus initiée. 
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