
  

Les innovations génétiques.

La diversité actuelle des êtres vivants est le résultat 
de l'accumulation d'un grand nombre de mutations et 
de phénomènes similaires.



  

Beaucoup de gènes existent sous forme de plusieurs 
“versions”   différentes, appelées allèles. Les deux allèles 
d'un chromosome sont portés par un lieu précis et 
déterminé du (des) chromosomes, le locus. (mot latin qui 
peut suivant les auteurs faire loci ou locus au pluriel)
Un organisme diploïde possède deux allèles d’un gène 
dans toutes ses cellules. 

Un homozygote est un individu qui porte deux allèles 
identiques d'un même gène. 
Un hétérozygote est un individu qui porte deux allèles 
différents d'un même gène.  
Le génotype est l'ensemble des allèles des gènes étudiés 
chez un organisme.



  

Exemple : les groupes sanguins ABO :

quatre phénotypes possibles : 
[A]
[B]
[O]
[AB]

Le phénotype d’un individu est l’expression
de son génotype dans un environnement donné
ce qui produit le caractère observable chez cet individu



  

les trois allèles des groupes sanguins ABO :
A et B diffèrent par 4 mutations.



  

les trois allèles des groupes sanguins ABO :
l'allèle O code pour une protéine incomplète.

Il diffère des deux autres allèles par une délétion d'un 
nucléotide en position 258. Cela décale tout le cadre de 
lecture à partir du 86e codon, et entraîne donc un 
changement de la séquence d'a.a. dans l'enzyme à partir de 
cette position. Ce décalage entraîne l'apparition précoce 
d'un codon stop (117e codon), ce qui explique que la 
protéine synthétisée soit plus courte, et donc non 
fonctionnelle. 



  

Familles multigéniques :

Dans le génome de tous les organismes existent des gènes dont les 
similitudes sont telles qu’elles font soupçonner une parenté entre 
eux (on dit que ce sont des gènes homologues paralogues).
Les orthologues sont des homologues résultant d’un événement de 
spéciation. Ils représentent les gènes dérivés d’un ancêtre commun 
qui ont divergé à cause de la séparation des espèces (spéciation).
Les orthologues ont tendance à avoir des fonctions similaires.
Les paralogues sont des homologues produits par duplication de 
gènes. Ils représentent des gènes dérivant d’un ancêtre commun qui 
a dupliqué au sein d’une même espèce et ont ensuite divergé. Les 
paralogues ont tendance à avoir des fonctions différentes.

 



  



  

Hémoglobine Type de chaînes Moment de synthèse
Hb embryonnaire Ζ2 ε2    avant 9 semaines
Hb foetale α2 γ2    9 semaines---naissance
Hb A α2 β2           après naissance (97%)
Hb D α2 δ2 après naissance (2%)



  

Le gène de la myoglobine est sur le chromosome 22.

Chromosome 16

ζ             φζ        φα1    α1        α2

Chromosome 11
      ε        Gγ     Aγ          φβ           δ          β



  

Alpha1.adn       ACCAAGACCTACTTCCCGCACTTCG---ACCTGAGCCAC---------------GGCTCT
Alpha2.adn       ACCAAGACCTACTTCCCGCACTTCG---ACCTGAGCCAC---------------GGCTCT
Theta.adn        ACGAAGACCTACTTCTCCCACCTGG---ACCTGAGCCCC---------------GGCTCC
Zeta.adn         ACCAAGACCTACTTCCCGCACTTCG---ACCTGCACCCG---------------GGGTCC
gammaG.adn       ACCCAGAGGTTCTTTGACAGCTTTGGCAACCTGTCCTCTGCCTCTGCCATCATGGGCAAC
gammaA.adn       ACCCAGAGGTTCTTTGACAGCTTTGGCAACCTGTCCTCTGCCTCTGCCATCATGGGCAAC
Beta.adn         ACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTTGGGGATCTGTCCACTCCTGATGCTGTTATGGGCAAC
Delta.adn        ACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTTGGGGATCTGTCCTCTCCTGATGCTGTTATGGGCAAC
Epsilon.adn      ACCCAGAGATTTTTTGACAGCTTTGGAAACCTGTCGTCTCCCTCTGCCATCCTGGGCAAC
Myoglob.adn      ACTCTGGAGAAGTTTGACAAGTTCAAGCACCTGAAGTCAGAGGACGAGATGAAGGCATCT
                 **   *      **        *     * ***                     *     

HBA_HUMAN  -VLSPADKTN VKAAWGKVGA HAGEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHF-DL 
HBAZ_HUMAN -SLTKTERTI IVSMWAKIST QADTIGTETL ERLFLSHPQT KTYFPHF-DL 
HBG_HUMAN  GHFTEEDKAT ITSLWGKVN- -VEDAGGETL GRLLVVYPWT QRFFDSFGNL 
HBE_HUMAN  VHFTAEEKAA VTSLWSKMN- -VEEAGGEAL GRLLVVYPWT QRFFDSFGNL 
HBD_HUMAN  VHLTPEEKTA VNALWGKVN- -VDAVGGEAL GRLLVVYPWT QRFFESFGDL 
HBB_HUMAN  VHLTPEEKSA VTALWGKVN- -VDEVGGEAL GRLLVVYPWT QRFFESFGDL 
2MM1__     -GLSDGEWQL VLNVWGKVEA DIPGHGQEVL IRLFKGHPET LEKFDRFKHL 



  



  



  

Les acides aminés communs à toutes les globines :

Ces acides aminés sont proches de l'hème qui représente le “site acrif” 
de la molécule. 



  

On peut dater approximativement les duplications en comparant des 
espèces dont les dates de divergence sont supposées connues.

La divergence entre α et β globine date d'environ 450 ou 500 millions 
d'années, car on trouve ces 2 types de gènes chez tous les vertébrés 
sauf la lamproie. 
On pense donc que l'ancêtre commun des agnathes et des vertébrés 
devait posséder un seul gène de globine.

On retrouve la δ globine chez les primates uniquement ; la β et la 
δ globine ont divergé entre 40 et 80 millions d'années.

On retrouve α1 et α2 distincts chez les seuls singes anthropoïdes qui 
ont divergé il y a moins de 20 millions d'années.



  

http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/BMbioch/POLY.Chp.13.3.html


