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Devoir n°1 – Biologie
Durée : 3h

Ce devoir est découpé en deux parties. Durées indicatives   : 1h30 pour la partie 1 ; 1h30 pour la 
partie 2.

Partie 1. Cours

L'importance des polymères glucidiques chez les végétaux

Votre exposé comportera une introduction, qui présentera une problématique claire et précise. Il fera
l'objet d'un développement organisé et suivant une progression logique. Vous ferez apparaître un 
plan explicite et détaillé. Vous rédigerez également une conclusion.
La qualité et la précision de la schématisation sera prise en compte dans la notation.

Partie 2. Acquisition et maintien de la structure fonctionnelle de 
l’hémoglobine

L'hémoglobine est une protéine présente dans les hématie (globules rouges) des mammifères et
responsable du transport du dioxygène. Son fonctionnement repose notamment sur l’acquisition de
sa structure quaternaire.
En 2002, on a isolé le gène AHSP, et on a montré qu'il était exprimé dans les érythroblastes
(cellules à l'origine des hématies), tout comme les deux gènes codant les globines α et β (sous-
unités de l’hémoglobine de l'adulte, de type α2β2).

Analysez les documents présentés afin de montrer que la protéine AHSP interagit avec la globine
α selon des mécanismes que l'on présentera, et qu'elle permet sa bonne conformation.

Vous ne rédigerez ni introduction ni conclusion générales. Veillez à faire apparaître explicitement
les numéros des documents étudiés. Les documents pourront être découpés et intégrés à la copie, à
condition d’être exploités.
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Document 1. La structure quaternaire de l'hémoglobine
En bleu : les deux sous-unités α ; en rouge : les deux sous-unités β ; en vert : le hème, portant un
atome de fer. Image issue de données de cristallographie par diffraction de rayons X. Le mode de
représentation choisi permet de visualiser les structures secondaires telles que les hélices α, les
feuillets β et les boucles.

Document 2. Comparaison des hématies de sauvages et de mutants AHSP (-/-)
On a généré une souris mutante n'exprimant pas le gène AHSP. On analyse par coloration
spécifique violette des corps de Heinz un frottis sanguin de souris sauvages +/+ (à gauche) et de
souris mutées -/- (à droite) (G x1500)
Les corps de Heinz sont formés par des agglomérats de chaînes dénaturées de l’hémoglobine. On
rappelle qu'une protéine est dite dénaturée si elle n'a pas sa conformation tridimensionnelle
fonctionnelle.
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Document 3. Etude de la dénaturation des globines
On incube la protéine AHSP avec la globine ou la globine pendant 60 minutes dans les proportions 
molaires indiqués à droite des figures ([AHSP]/[α] ou [AHSP]/[β]).
On ajoute à t = 0 min du ferrocyanure de potassium qui provoque la dénaturation des globines et 
leur précipitation. On vérifie au préalable (résultat non présenté) que le ferrocyanure de potassium 
ne dénature pas la protéine AHSP.
Une augmentation d’absorbance traduit une augmentation de précipitation (mesure par 
spectrophotométrie à la longueur d’onde de 700 nm : A700).

Document 4. Etude des interactions entre la protéine AHSP et les globines
On incube la protéine AHSP avec des quantités variables de globine α et de globine β. Les 
interactions entre AHSP et les globines α et β sont analysées par électrophorèse sur bande d’acétate 
de cellulose en conditions non dénaturantes. Une fois la migration achevée, les bandes sont colorées
avec de la benzidine, un composé coloré qui se fixe uniquement aux protéines contenant un hème, 
en l’occurrence aux globines α et β.
Les concentrations en AHSP et en globines (α-Gb et β-Gb) sont indiquées au dessus de chaque piste

(exprimées en μmol.L
-1

).
Les indications portées à droite de chaque gel correspondent à l’identification de la position de 
migration de différentes combinaisons des protéines étudiées.
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Document 5. L'interface globine α – AHSP
A. Modélisation issue de données de cristallographie par diffraction de rayons X. La globine α est 
représentée en gris, AHSP en bleu.
B. Séquence d'acides aminés de la globine α. les « Δ » indiquent les acides aminés dont on a prédit 
qu'ils pourraient intervenir dans une interaction avec AHSP.
NB : les acides aminés sont ici désigné par leur abréviation à une lettre.

Sources :
– doc 1 : Wikimedia Commons

– docs 2 à 4 : adapté de l'épreuve B du concours A-BCPST, d'après :
Kihm A.J. et al., Nature, vol. 417, 2002
Kong Y et al., The Journal of Clinical Investigation, 114, 2004
Yu X et al., The Journal of Clinical Investigation, 117, 2007

– Yu X et al., Red Cells, Iron and Erythropoiesis, 113, 2009
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