
TP1 : Etude de l’hémoglobine.
Capacités mises en jeu dans ce TP :

B1 Saisir des informations.
B2 Formuler un problème.
B4 Adopter une démarche explicative.
B5 Elaborer une synthèse, conclure.
C3 Maîtriser l’outil informatique.

1) Observation des molécules HbA et HbS. 
Logiciel RASTOP
• Ouvrir  les  molécules  hbnred  et  hbsred  (dossier  drepanocytose  dans

rastopvf)
• Les faire tourner.
• Les colorer par chaîne (CHAIN en anglais).
• Sélectionner les molécules d’hème (HEM en anglais).
• Les colorer et changer de mode de représentation.
• Rechercher des renseignements sur chaque molécule.

(C3)

Décrire en une phrase la composition d’une molécule d’hémoglobine. (B1)
Décrire en une phrase les résultats de la comparaison des 2 hémoglobines. (B1)

2) La composition des molécules HbA et HbS. 
Logiciel ANAGENE
• Afficher les 2 protéines. Pour cela :

o dans le menu « thème d’étude » choisir « relations phénotype –
génotype » puis « phénotype drépanocytaire ».

o sélectionner les 2 protéines.
• Se déplacer le long des deux séquences à la recherche des différences.
• Confirmer l’observation en demandant au logiciel une « comparaison

simple ».

(C3)

Décrire la différence entre la chaîne β de l’hémoglobine d’un individu atteint de
drépanocytose (HbS) et HbA. (B1)

Déduire des observations la définition de la structure primaire d’une protéine (aide :
schémas p 162, Belin). (B4)

Question : 
3) La polymérisation de l’HbS. 

RASTOP
• Ouvrir la molécule hbshbs (dossier drepanocytose dans rastopvf).
• La colorer par chaîne.
• Sélectionner la valine en position 6 et la mettre en valeur (couleur, forme).
• Zoomer sur la zone intéressante.
• Lister les acides aminés avec lesquels la valine peut adhérer.
• Sélectionner et mettre en valeur l’acide aminé leucine 88.

(C3)

Expliquer la polymérisation de l’hémoglobine de l’individu drépanocytaire. (B1)

Dresser un bilan de cette étude. (B5)

Ceci n’est pas une fiche élève sinon il
n’y aurait plus de démarche.

Fiche prévue pour en faire un
transparent, par exemple.



TP1 : Etude de l’hémoglobine. CORRIGE.

À quelles différences doit-on cette diversité phénotypique ?

ou Comment peut-on expliquer les phénotypes différents ?

II- ORIGINE DES PHENOTYPES ALTERNATIFS.
Hypothèse : La protéine différente assure une fonction différente.
Pour comprendre l’origine des phénotypes alternatifs, on cherche à comprendre les
particularités de la molécule anormale.

A.      Etude de l’hémoglobine. TP1.  
1) Observation des molécules HbA et HbS. RASTOP

L’Hb est une molécule résultant de l’assemblage de 4 chaînes polypeptidiques (= suite d’acides
aminés) : 2 chaînes alpha de 141 aa et 2 chaînes bêta de 146 aa.

Les 2 hémoglobines se ressemblent fortement : elles présentent une configuration spatiale (ou
structure IV) qui semble identique.

2) La composition des molécules HbA et HbS. ANAGENE
La chaîne bêta de l’HB d’un individu  atteint  de drépanocytose  diffère  de l’Hb normale au
niveau du sixième aa ; où une valine (Val) remplace l’acide glutamique (Glu).

Def : La structure primaire d’une protéine est l’ordre d’enchaînement (= séquence) des acides
aminés dans la chaîne polypeptidique. La séquence des acides aminés caractérise une protéine. 
Quelle est la conséquence de cette différence ?

3) La polymérisation de l’HbS. RASTOP
En fonction des différents acides aminés, la protéine prend une certaine configuration spatiale
qui lui donne sa fonction.
Ici,  les  deux  molécules  d'hémoglobine  (HbS-HbS  ici  mais  pouvant  être  HbS-HbA)  sont
adhérentes  en  un  point.  L'acide  aminé  valine  étant  un  acide  aminé  hydrophobe,  lorsqu'il
remplace l'acide aminé acide glutamique qui est hydrophile, il se crée un "point de collage"
entre l'acide aminé leucine 88) d'une chaîne alpha (du premier tétramère) et l'acide aminé valine
6 d'une chaîne bêta (du deuxième tétramère) car les molécules sont entourées par un film d'eau.
Cette liaison répétée entre de nombreuses molécules  d'hémoglobine est  responsable  de leur
polymérisation et de la déformation des hématies.
Bilan : La séquence des acides aminés d’une protéine (ou structure primaire) détermine la
configuration spatiale de cette protéine et donc sa fonction. Une modification de la séquence
peut donc avoir d’importantes conséquences phénotypiques.
Comment détermine-t-on la séquence d’une protéine ?

B.      Techniques d’étude des protéines.  
En TP → 2 diaporamas
Maison : Q1 à Q4 p 157.


