Thème 1A1: L'origine du phénotype des individus

TP5 – Les familles multigéniques: exemple de l'hémoglobine
La molécule d’hémoglobine, présente dans les hématies,
participe au transport du dioxygène, chez un grand nombre
de vertébrés. C’est une protéine constituée de 4 chaînes
polypeptidiques identiques 2 à 2.
En fait il n'existe pas une mais DES hémoglobines. Avant la
naissance, les hématies du fœtus contiennent de
l'hémoglobine fœtale (F) constituée de deux chaînes  et de
deux chaînes g. Après la naissance, les hématies
contiennent de l'hémoglobine adulte A, très largement
majoritaire (97%), de l'hémoglobine D (2%) et de
l'hémoglobine F (environ 1%). L'hémoglobine A est
constituée de deux chaînes  et de deux chaînes .
L'hémoglobine D est constituée de deux chaînes  et de
deux chaînes 
Document de référence

Les globines
sont des
protéines
composant
l’hémoglobine.
Chaque
hémoglobine est
constituée de 4
globines de 2
types différents.

Problème posé : Comment expliquer l'existence de plusieurs gènes codant pour des protéines
ayant une structure 3D très voisine et remplissant le même rôle?

Matériel :
- Logiciel Anangène2, Phylogène
- Fichiers : toutes-globines-humaines-adn.edi, toutes-globines-humaines-pro.edi, toutes-globines-humaines-pro ALN
- Fiche technique logiciel
UTILISER DES TECHNIQUES: logiciel
- Lancer ANAGENE2
- Télécharger les séquences nucléiques suivantes : Alpha1, Bêta, Delta, Gamma A. Vous recommencerez
pour télécharger les séquences protéiques: Alpha1pro, Bêtapro, Deltapro, Gamma Apro
- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour comparer les séquences nucléotidiques PUIS polypeptidiques
(protéines) Choisir comme séquence de référence la plus longue!
- Identifier les pourcentages de ressemblances via le bouton « information »,
sans avoir
modifier la séquence de référence (déplacement vers le haut)
- Récapitulez vos résultats sous une forme judicieuse et proposez un document interprétatif (s’aider du
document 3)
 Reporter les valeurs dans deux tableaux (=matrice) en indiquant le pourcentage de similitudes.
Production attendu : Deux matrices, une sur les séquences nucléotidiques (ADN) et l’autre sur les

séquences polypeptidiques
- Lancer PHYLOGENE
- Ouvrir le fichier toutes-globines-humaines-pro ALN
- Sélectionner dans le tableau les 8 séquences peptidiques suivantes en les mettant en surbrillance :
Alpha1 – Alpha 2 – Gamma A – Gamma G - Bêta - Delta –Epsilon.
- Cliquer ensuite sur l’onglet « Arbre ». Sur un tel arbre, la longueur des branches horizontales est
proportionnelle au nombre (ou au %) de différences entre deux molécules situées aux extrémités.
(En effet, on admet que plus les différences sont nombreuses, plus l’évènement à l’origine de deux gènes
apparentés est ancien. Inversement, un faible nombre de différences est indicateur d’un évènement
récent).
 Appeler le professeur pour vérification et obtenir l'arbre
RAISONNER
- Recopier l’arbre phylogénétique
- À l’aide des documents 2 et 4, expliquer l’évolution des génomes des vertébrés concernant les gènes à
l’origine des globines
- Donner un cadre temporel* à cette phylogénie, il faut faire appel aux données paléontologiques
(document 1). *donner un cadre temportel = dater chacun des duplications
- Vous compléterez ensuite l’arbre phylogénétiques avec des repères temporels.
Coup de pouce https://www.youtube.com/watch?v=KkbBPiqJ9BQ

Document 4: Le crossing over inégal et la duplication génique

