
TP9 : Les Innovations Génétiques
Au sein d’une espèce, le génome reste constant d'une génération à l'autre. Toutefois, entre deux individus 
de la même espèce, il présence des différences notables. Comment expliquer cette contradiction ?

1 Rappel de 1ère S: Les différents types de mutations.
Activité déjà faite en première ; voir poly 1S_TPanagene.pdf

2 Etude du polymorphisme des groupes sanguins ABO et 
des groupes tissulaires HLA.
Les groupes sanguins classiques (A, B, AB et O) dépendent de trois gènes (dits A, B et O). Quelles sont les 
différences entre les trois allèles ? Idem pour les groupes tissulaires.
(Dans Anagène, prendre les séquences dans fichier/thèmes d'étude/polymorphisme des gènes)

3 Famille multigénique : le constat.
Les paragraphes précédents concernent les variations qui peuvent affecter un gène d'une espèce. Mais il 
existe des cas apparemment surprenants : par exemple, les gènes des globines.

Si vous voulez en savoir plus, allez explorer une base de données de biologie moléculaire. Allez sur le site 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Cherchez à gauche, “genomic biology”, puis “human” dans la liste proposée. Enfin tapez dans le petit 
formulaire : search from human for hemoglobin. Examinez les gènes hba1, hba2, hbg1, hbm, hbd, hbz, 
hbq1, hbg2, ... 

Ils ne sont pas tous sur le même chromosome, et certains qui sont sur le même chromosome ne sont pas à la 
même place. Vous pouvez même visualiser la séquence protéique ou le mRNA au format FASTA ou au 
format GENBANK

4 Comparer les gènes des différentes globines.
Avec Anagène (fichier/banques de séquences/les chaînes de l'hémoglobine) comparez les séquences des 
quatre hémoglobines les plus importantes (αβγδ). Certains élèves compareront les gènes, d'autres les 
protéines.
Que constatez-vous ?

5 Construire un cladogramme. 
Construire le cladogramme des quatre globines ci-dessus. Comment peut-on l'interpréter ? 

6 Lien avec l'évolution
Si une mutation a pour conséquence de modifier la séquence sans perturber la structure tridimensionnelle 
de la molécule en un autre endroit (par exemple remplacement d’un acide aminé par un autre de même 
encombrement  ou  d’un  acide  aminé  par  un  autre  ayant  les  mêmes  caractéristiques  d’hydrophobie  ou 
d’hydrophilie), cette mutation est dite « neutre ». On peut supposer que sa conservation n'affectera pas la 
survie de l'espèce et qu'une partie de la population possèdera la séquence mutée. Par contre, si la mutation 
modifie  la  structure  tridimentionnelle  de la  molécule,  on peut  prévoir  que  les  organisme mutés  seront 
souvent non-viables. 

Ainsi,  la  conservation de  certains  de ces  sites peut  s'expliquer  par  leur  position particulière  dans  la 
molécule, en relation avec la fixation de l'hème.  

● C'est le cas pour les histidines 58 et 87 dans la chaîne alpha (63 et 92 dans la chaîne beta), dont les 
chaînes latérales interagissent avec l'hème.

L'explication couramment proposée est la suivante : si une mutation a pour conséquence un changement de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


l’un des acides aminés en rapport avec la fixation du hème au niveau de la globine, la fonction de la 
molécule s’en trouvera vraisemblablement altérée ; elle ne sera pas donc pas conservée (sélection naturelle 
négative) 

● Ce raisonnement peut être appliqué à d'autres sites conservés pour lesquels les explications 
suivantes sont proposées :  

• la glycine (notée G) est l’acide aminé présentant le plus faible encombrement (sa chaîne 
latérale comprend un hydrogène seulement). Or, sa position au cœur de la globine entre 
deux hélices, ne tolérerait pas un acide aminé plus « volumineux » ; 

• la proline (P) introduit un coude nécessaire à l’interruption de l’hélice C, indispensable à 
la structure globulaire ; 

• la phénylalanine (F) et la valine (V) participent au positionnement du hème : de tels acides 
aminés sont indispensables à la fonction de la protéine ; 

• la tyrosine (Y) crée un contact entre les hélices H et F indispensable à la stabilité de la 
structure spatiale de la globine 

Vous examinerez les structures 3D des molécules des hémoglobines αβ avec rastop ou rasmol (au choix 
en fonction de ce que vous avez fait l'an dernier et de ce qui est disponible dans la salle de TP.). À partir 
des indications ci-dessus, vous mettrez en évidence l'hème et les acides aminés indispensables, ou 
importants de la structure de l'hémoglobine. On peut, par exemple effectuer le script suivant (accessible par 
Ctrl M) : 
select all   //  wireframe off   //  spacefill off   //  backbone on    //  
select hem   // wireframe on  // color cpk  select *.fe   //  spacefill on   // color blue    //  
select <ici mettez les numéros que vous avez notés séparés par des virgules>  //  
wireframe 2  color cpk  // select all 

Voir fiche rasmol_help.pdf pour d'autres commandes.

Vous noterez les numéros et la nature des acides aminés que vous avez sélectionnés comme 
particulièrement importants. 
Détails sur  <http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/globines/html/synthese.htm>

7 Autre famille multigénique. 
La famille de l'ocytocyne. 

Vous pouvez essayer de créer le fichier nécessaire et de générer l'arbre cladistique avec Treeconw ou autre 
(voir TP précédents)

8 Conclusion
En principe, vous devez avoir établi que :
« Ce polymorphisme des séquences d'ADN résulte de l’accumulation de mutations au cours des 
générations. Suivant leur nature et leur localisation, les mutations (substitution, addition ou délétion d’un 
ou de plusieurs nucléotides) ont des conséquences phénotypiques variables. »

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/globines/html/synthese.htm


À l'aide de ce document, vous reconstruirez l'histoire des gènes de ces hormones. 

Famille de l’ocytocine :
Ocytocine (OT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Leu Gly(NH2)
Mésotocine (MT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Ile Gly(NH2)
Isotocine (IT) : (COOH)Cys Tyr Ile Ser Asn Cys Pro Ile Gly(NH2)
Glumitocine (GT) : (COOH)Cys Tyr Ile Ser Asn Cys Pro Gln Gly(NH2)
Valitocine (VT) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Val Gly(NH2)
Aspatocine (VT) : (COOH)Cys Tyr Ile Asn Asn Cys Pro Leu Gly(NH2)

Famille de l’ADH :
AVP (arginine-vasopressine) : (COOH)Cys Tyr Phe Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
LVP (lysine-vasopressine) : (COOH)Cys Tyr Phe Gln Asn Cys Pro Lys Gly(NH2)
PP (Phénypressine) : (COOH)Cys Phe Phe Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
AVT (arginine-vasotocine) : (COOH)Cys Tyr Ile Gln Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)

Chez les invertébrés :
Arginine-conotocine : (COOH)Cys Ile Ile Arg Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)
Lysine-conotocine : (COOH)Cys Phe Ile Arg Asn Cys Pro Lys Gly(NH2)
Hormone diurétique : (COOH)Cys Leu Ile Thr Asn Cys Pro Arg Gly(NH2)

Agnathes AVT
Poissons cartilagineux Holocéphales AVT OT

Raies AVT GT
Requins AVT VT

Poissons osseux Actinoptérigiens AVT IT
Dipneustes AVT OT MT

Amphibiens AVT OT MT
Reptiles AVT OT MT
Oiseaux AVT OT
Mammifères AVT OT AVP
Mammifères suidés AVT OT LVP

A Ala Alanine
R Arg Arginine
N Asn Asparagine
D Asp Aspartate
C Cys Cystéine
E Glu Glutamate
Q Gln Glutamine
G Gly Glycine
H His Histidine
I Ile Isoleucine

L Leu Leucine
K Lys Lysine
M Met Méthionine
F Phe Phénylalanine
P Pro Proline
S Ser Sérine
T Thr Thréonine
W Trp Tryptophane
Y Tyr Tyrosine
V Val Valine
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