
Les outils de la biologie moléculaire : étude des opsines.

Avant tout loguez-vous ; tout doit se passer dans votre répertoire personnel ; faites le ménage à la fin si
vous voulez !

Explorer une base de donnée moléculaire

– Aller sur le site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
(utilisez Internet Explorer pour des raisons de
proxy)

– Taper opsin (sans e à la fin)
– Combien y a-t-il de fichiers protéines dans les

bases de données ?
– Restreindre la recherche à homo sapiens
– Combien y a-t-il de tels fichiers protéines dans

les bases de données ?
– Comment sont désignés les trois types d’opsine

(bleue, verte et rouge) ?
– Cherchez « opsin + le nom du pigment bleu »
– Visualisez la première page contenant ces fi-

chiers ; descendez un peu et cochez quelques fi-
chiers présentant le nom d’espèce (en latin) ; vi-
sualisez les séquences protéiques au format fasta

(text) (lien display settings en haut de page)
– Appelez le professeur pour validation.

Aligner les séquences ; générer un arbre

– Un fichier semblable à ce que vous venez de faire
se trouve sur le site kordonnier.fr ; téléchargez
dans votre dossier personnel (u :), puis décom-
pactez l’archive zip

– Lancer l’application clustalx (en principe, pré-
sente dans c:nProgram FilesnPhylogenenCollectionsnElephantsnPrograms.

– Ouvrez le fichier opsine1SW.fasta
– Menu : Alignement / complete alignement ; s’il

y a un problème, copiez l’exécutable clustalx

dans votre répertoire personnel et recommencez.
– Générez un « arbre » ; il s’agit d’un calcul qui

estime quelles sont les resemblances entre les sé-
quences et donc en infère un « arbre généalogique
de parenté ».

– Visualisez l’arbre construit avec Njplot

– Appelez le professeur pour validation

Comparer trois séquences (les opsines
humaines)

– Ouvrez le fichier long.pro avec Geniegen
– Ajoutez les séquences medium.pro et short.pro

– Alignez.
– Regardez les informations.
– Ou bien ouvrez opsine.seq

– Les séquences nucléotidiques ou les séquences
peptidiques des opsines humaines sont très sem-
blables. Les opsines sont donc des protéines ho-
mologues ainsi que les gènes qui les codent. Tous
ces gènes dérivent d’un même gène ancestral.
Quels sont les deux gènes d’opsines qui ont subi
une mutation le plus récemment ?

– Appelez le professeur pour validation

Léger défaut de vision des couleurs

– Les humains possèdent normalement l’op-
sine Ops_L_HomA (présente dans le fichier
red_opsin_L-HommeA-E-pro.edi Toutefois cer-
tains ont une opsine rouge telle que celle de la
ligne Ops_L_HomE ; À l’aide de « Génie gé-
nétique », repérez les différences entre les deux
séquences protéiques.

– Chez l’homme E, le pic du pigment "rouge" qui
est décalé de  nanomètres vers les courtes lon-
gueurs d’onde. Des expériences de psychosensibi-
lité montrent que l’homme E a une moins grande
sensibilité aux couleurs rouges que l’homme A.
% des européens sont de type A et % de
type E.

– appelez le professeur pour validation

Comment voient les Cebus (singes du
nouveau monde) ?

– Chez ces singes, il n’y a que deux opsines : une
opsine bleue (S comme short) et une opsine ML
qui se trouve sur le chromosome X.

– Les séquences nucléiques de  allèles du gène ML
chez des singes du nouveau monde se trouvent
dans le fichier opsML_cebus_pro.edi. Ouvrir
avec Genie Gen ; comparer les trois séquences.

– Les mâles possède un de ces trois allèles sur leur
chromosome X ; les femelles qui ont deux chromo-
somes X peuvent être hétérozygote, c’est-à-dire
posséder deux gènes ML différents. Et alors... ?

– Appelez le professeur pour validation.


