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Rappels

Brassage d'exons : comme son nom l'indique, concerne uniquement les 
exons. Plusieurs mécanismes entrent en jeu, dont voici les deux 
principaux :

- crossing-over inégal où l'échange entre les deux chromatides conduit 
à une perte d'ADN sur l'une, et un gain sur l'autre.

- rétrotransposition où un élément transposable embarquerait un ou 
plusieurs des exons qui étaient situés en son aval.
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Rappels et définition

Evolution par duplication :  C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une 
duplication simple, une duplication par mésappariement décalé, une 
duplication par sur-réplication, .... Notamment, c'est ainsi que sont 
formées les familles multigéniques, modèle de Force – Duplication, 
Dégénérescence, Complémentarité.

Bactériorhodopsine :  c'est une grosse protéine capable de convertir de 
l'énergie lumineuse en énergie chimique. Il s'agit de la protéine la plus 
simple que l'on connaisse (en 2006) capable de remplir cette fonction. 
Elle est présente dans la membrane de certains micro-organismes sous 
la forme d'une structure à sept hélices transmembranaires.
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Définition
« GPCR » : Suite au contact d'un ligand qui lui est spécifique, le RCPG 

change de conformation chimique et modifie une protéine intra-
cellulaire de la famille des protéines G. Cette protéine, appelée ainsi 
car elle est associée à des guanosines phosphates (GDP ou GTP), 
devient alors active et régule à son tour l'activité d'un complexe 
enzymatique, entraînant la formation de seconds messagers qui vont 
provoqué la réponse cellulaire (en activant des kinases). Les opsines 
en sont mais se situent exclusivement dans la rétine.
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Résumé

Les auteurs ont remarqué l'étonnante ressemblance entre certains des 
domaines de la Bactério-rhodopsine  et du « G.P.C.R. » (G-protein-
coupled receptors). Ils se sont alors demandés si cela était dû à du 
brassage d'exons tardif, mais qui devait nécessiter un modèle de 
repliement différent pour les sept hélices transmembranaires du 
« GPCR ». Aussi, ils se sont demandés si cette ressemblance ne pouvait 
pas plutôt être la conséquence d'une duplication  sur le gène ancestral, 
tel que les hélices 5-7 proviendraient des hélices 1-3.

Ainsi, des premières analyses sur les séquences de ces deux protéines 
ont montré que le scénario de duplication était possible.
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Problématique

Les expériences précédentes avaient démontré, sans surprise, que les 
deux protéines n'avaient dans leur séquence d’acides aminés , rien à voir. 
La ressemblance entre leur séquence est donc très faible. Ce qui n'est pas 
étonnant puisque la divergence entre ces protéines est, sans doute, 
contemporaine de celle entre les procaryotes et les eucaryotes, il y a 1,5 
milliards d'années. Toutefois, il a été noté que pour une chose si lointaine, 
la structure est souvent beaucoup plus conservée que la séquence.

Peu de temps après ces expériences, d'autres chercheurs, Pardo et ses 
collaborateurs, ont publié un rapport qui mettait en évidence la 
ressemblance entre les hélices 7 de la Bactério-rhodopsine et 3 du 
« GPCR ». Ces chercheurs proposèrent donc comme origine un brassage 
d'exons qui se serait produit tardivement dans l'évolution du  « GPCR ».
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Les hélices des deux protéines par homologie.
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Problématique

Toutefois, cela remettait en cause la structure prototype de la 
Bactério-rhodopsine. Aussi, tous les chercheurs dans ce domaine auraient 
travaillé sur un mauvais modèle du  « GPCR » et leurs modes de liaison. 
Cela remettait même en cause un grand nombre d'expériences de biologie 
moléculaire qui avaient été faites et interprétées.

Par conséquent, les auteurs de l'article ont pensé qu'il s'agissait d'une 
question très importante et qui devait donc être étudiée et résolue.

Mais, ce n'était pas tout, ce rapport présentait aussi une autre 
hypothèse. Celle d'un possible duplication du gène ancestral, tel que les 
hélices 5-7 originelles aient donné les 1-3, ou vice-versa.

l-2-3-4 => 1-2-3-4-5-6-7
(l-2-3)
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Problématique

Avec cette interprétation, les similitudes entre les deux protéines ne 
seraient que des résidus de cette duplication très ancienne. Et ainsi, ils 
pourraient exister des preuves de similitudes intragéniques et 
intergéniques entre les hélices 1-3 et 5-7 de Bactério-rhodopsine et divers 
« GPCR ».

Toutefois, cette deuxième hypothèse n'a pas non plus satisfait les 
chercheurs, à ce moment là, et ils ont donc voulu répondre à cette 
épineuse question.



Bio 301A 13

Première Expérience

Pour répondre à cette question, ils ont donc choisi de faire des 
comparaisons par paire de séquences d'acides aminés des hélices 1,2 et 3 
avec les 5, 6 et 7 de divers « GPCR ». De même, ils ont comparé les 
séquences des hélices 1 et 5 de la Bactério-rhodopsine.
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D'ailleurs, on 
notera que dans les 
« GPCR » les deux 

hélices H2 et H6 
ont conservé leur 
proline, H3 et H7 
leur sérine. Grâce 

à ces éléments 
hautement 

conservés, il a été 
possible de 

produire ces 
alignements.
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Résultats première expérience

Ce qui frappa tout de suite les chercheurs est l'impressionnant 
pourcentage d'identité, 43%, et celui de similarité, 70%, pour la Bactério-
rhodopsine. Le tout ne comportant qu'une seule délétion.

Toutefois, ces alignements montrent également des similarités 
distinctes entre les paires d'hélices des segments H1-H3 et H5-H7 des 
« GPCR ». Celles-ci sont d'ordre intragéniques et suggèrent une 
duplication à partir d'un gène ancestral. Ainsi, les chercheurs se sont 
demandés comment cela pouvait s'inscrire dans le contexte d'un plus 
grand alignement avec les deux régions du gène contenant H1-H3 et H5-
H7.
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Deuxième expérience

Le gène de Bactério-rhodopsine  est le plus approprié pour une telle 
comparaison car il n'a pas la boucle hydrophile entre H5 et H6 qui existe 
dans les « GPCR » des Mammifères ; boucle qui a probablement été 
« incorporée » dans le gène quelque temps après la divergence avec celui 
bactérien.
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Résultats deuxième expérience

Le précurseur du gène de la Bactério-rhodopsine  peut être divisé en 
deux morceaux que nous pouvons alors aligner, mis-à-part quelques 
petites lacunes, de façon à rapprocher les alignement des régions 
hélicoïdales comme escompté : Hl vs H5, H2 vs H6 et H3 vs H7. En 
outre, ces domaines sont suffisamment conservés dans leur séquence pour 
que l'alignement soit statistiquement significatif, par rapport à ces mêmes 
séquences prises au hasard.

Il s'agit là de ce qu'ils s'attendaient à trouver, en considérant que la 
duplication se soit passé chez l'ancêtre de la Bactério-rhodopsine et du 
« GPCR » avant la divergence entre les procaryotes et les eucaryotes.
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Résultats deuxième expérience

Egalement, ils ont remarqué que les similitudes de séquence entre les 
deux moitiés du gène de la Bactério-rhodopsine étaient bien répartis sur 
tout l'ensemble. Ils ne s'attendaient pas à cela. Cela leur suggéra donc que 
l'alignement ne peut être attribué seulement à des similitudes inhérentes 
aux hélices amphiphyles qui caractérisent ces protéines membranaires.

De même, l'alignement de cette expérience pouvait appuyer plusieurs 
scénarios possibles quant à l'origine des sept hélices. Le premier serait 
celui déjà montré plus tôt :

l-2-3-4 => 1-2-3-4-5-6-7
 (l-2-3)

Il suggérait ainsi que H4 était déjà en place et que seules les hélices 1 à 3 
ont été dupliquées pour créer les H5 à H7, ou vice-versa.
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Résultats deuxième expérience

Le second impliquerait une origine différente pour H4. En effet, 
puisque le gène peut être divisé presque exactement en deux, on ne peut 
nier qu'il est possible qu'à l'origine ces protéines n'auraient pu compter 
que trois hélices. Alors, H4 découlerait de la formation de la région en 
boucle pour lier les domaines en double exemplaire.

Ainsi, ce serait une conséquence directe de la nécessité de maintenir 
l'orientation transmembranaire correcte des deux « morceaux » 
équivalents. En effet, ces « morceaux » sont dipolaires, ce qui dicte leur 
orientation.

Le potentiel transmembranaire aurait ainsi été la force électrostatique 
provoquant la connexion de ce nouveau segment afin de maintenir la 
bonne orientation des dipôles.
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Résultats deuxième expérience

Ce second scénario peut être résumé de cette façon :

l-2-3 => 1-2-3-(4)-5-6-7
(l-2-3)

Plusieurs facteurs tendent à appuyer un tel scénario. Notamment que 
H4 est presque exactement au centre du résidus 262 du précurseur du 
gène de la Bactério-rhodopsine. D'autres chercheurs ont d'ailleurs fait 
remarquer, plus tôt, plusieurs aspects inhabituels de H4 :

_ contient beaucoup de glycine (24 %)
_ pas de résidus aromatiques
_ pratiquement pas hydrophobe

Tout ceci est donc compatible avec l'origine éventuelle d'une boucle 
de cette région.
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Discussion

Mais, finalement, les chercheurs se sont dit que peu importait lequel 
de ces deux scénarios (pour H4) pouvait être impliqué dans l'évolution de 
la Bactério-rhodopsine. En effet, il est évident que la symétrie 
moléculaire de sa structure soutient l'homologie entre H1-H 3 et H5-H7, 
H4 étant donc « l'intrus ».

H3 et H7 contiennent chacune un résidu aspartique qui pend dans la 
cavité centrale de telle sorte que les groupes carboxylates peuvent agir 
comme neutralisant de la base protonée de Schiff qui est formée par la 
fixation de la lysine sur H7.
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Discussion

Dans le grand nombre de récepteurs sensoriels et aux 
neurotransmetteurs de la superfamille des « GPCR », les opsines des 
mammifères posséderaient les plus proches de la Bactério-rhodopsine en 
terme de structure globale et de séquences. Cette similitude présenterait 
donc un sérieux problème pour le modèle d'homologie proposé par Pardo 
et ses collaborateurs.

Mais depuis, d'autres recherches ont montré que la lysine se fixait 
aussi sur H7 dans les opsines des mammifères, comme c'est le cas chez la 
Bactério-rhodopsine. Ainsi, il n'y a pas de raison de penser que la 
structure des hélices soit très différente chez l'une et l'autre.

De plus, d'autres études ont encore démontré plus fortement 
l'homologie entre ces opsines des mammifères avec le reste de la 
superfamille des « GPCR ».

Finalement, le modèle d'homologie Bactério-rhodopsine - « GPCR » 
resterait correct.
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Discussion

Ils auraient trouvé le modèle de brassage d'exons plus convaincant si 
la lysine se fixait sur H3 dans les opsines des mammifères. Mais, elle se 
fixe clairement sur H7. De plus, le modèle d'homologie s'accorde toujours 
bien avec le rôle joué par l'Asparagine sur H7 qui est très proche de 
l'Aspartate sur H3.

Toutefois, pourquoi H3 des « GPCR » apparaît plus proche de H7 des 
Bactério-rhodopsine que de leur H3 ? Cela concerne donc le degré de 
similarité entre les séquences, mais Pardo et ses collaborateurs n'ont 
donné aucune information à ce sujet. Les auteurs de cet article ont tout de 
même émis l'hypothèse que des forces évolutives convergentes aient 
conduit à cette similarité entre les séquences paires tels que H3 et H7. Ils 
ont ajoutés que cela était peut-être dû à leur emplacement symétrique 
dans les protéines, aussi bien dans les Bactério-rhodopsine  que dans les 
« GPCR ».
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Discussion

Ainsi, cette plus grande homologie s'expliquerait par l'hypothèse de la 
duplication de H3 en H7, ainsi que par des suppressions dans la H3 de la 
Bactério-rhodopsine puisque sa H7 et la H3 du « GPCR » s'alignent assez 
bien. En effet, lorsqu'ils en ont tenu compte, ils ont obtenu un alignement 
raisonnable entre ces deux H3. En fait, l'existence de ces lacunes a sans 
doute été ce qui avait posé des soucis aux chercheurs précédents.
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Discussion

Finalement, il a été montré que les homologies apparentes signalées 
par Pardo et ses collaborateurs, H3 de la Bactério-rhodopsine avec H5 du 
« GPCR » et H1 de la Bactério-rhodopsine avec H7 du « GPCR », sur les 
hélices impaires pourraient avoir pour origine une seconde duplication 
qui aurait plutôt précédé celle travaillée précédemment.

l-2-3 => 5-6-7

Ainsi, si le gène a évolué par duplication successive,

l-2 => l-2-3-4 => l-2-3-4-5-6-7,

il pourrait y avoir un résidu général entre toutes les hélices impaires 
(hélices extérieures).
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Discussion

Toutefois, cela semble tout de même peu probable que deux étapes 
successives de duplication puissent avoir eu lieu dans l'évolution du gène 
de la Bactério-rhodopsine. Toujours est-il que les similitudes restent 
visibles et sont compatibles avec un tel scénario. Et, en fait cela n'est pas 
moins plausible que les deux brassages d'exon nécessaire pour créer le 
« GPCR » avec la Bactério-rhodopsine tel que proposé par Pardo et ses 
collaborateurs.

D'autant plus que des protéines, telles les trioses phosphates 
isomérases, ont fournis des preuves abondantes que des duplications 
successives pouvaient intervenir dans l'évolution des protéines.
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Conclusion

Pour finir, cet article a permis de donner des informations 
supplémentaires pour l'interprétation des observations de Pardo et ses 
collaborateurs. De plus, il a également soutenu le modèle conventionnel 
d'homologie qui est utilisé par un grand nombre de groupes de recherche.

Toutefois, les auteurs ont tenu à souligner que selon toute probabilité, 
la grande distance évolutive de ces hypothétiques événements, brassage 
d'exons ou duplication(s), il était impossible d'appuyer l'une ou l'autre par 
la seule analyse de la séquence moléculaire. Mais que, tout de même, la 
symétrie était un bon appui à l'hypothèse d'une homologie intragénique de 
la Bactério-rhodopsine.

Malheureusement, il n'existait à l'écriture de cet article aucune 
méthode pour répondre correctement à la question de départ. Ainsi, les 
auteurs ont déclaré que les deux hypothèses étaient tout aussi valables 
tant que de nouvelles informations sur la structure et la fonction des 
« GPCR » ne seraient pas disponibles.
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