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Scénario 4) Permettre à l'élève de vérifier des preuves de l'évolution en comparant 

diverses protéines chez plusieurs espèces -> séquences, alignement, etc. 

 

Dans un cours sur l’hérédité génétique… 

Mise en situation : 

Sous l'effet du réchauffement climatique, la neige arctique fond à vue d'œil, ce qui lui a 

permis de dévoiler, entres autres, des restes de mammouths. Les carcasses gelées sont en 

mesure de conserver le patrimoine génétique de l’animal. Les scientifiques ont pu ainsi séquencer le 

génome entier et notamment le gène MT_CYB qui code pour la protéine Cytochrome B.  

Les élèves sont dans la peau de chercheurs scientifiques qui doivent vérifier des preuves de 

l'évolution en comparant la protéine Cytochrome B retrouvée par le séquençage du génome du 

mammouth avec cette même protéine issue de plusieurs espèces très différentes et pouvoir ainsi 

juger de leurs classifications dans le grand arbre de la phylogénie. 

Format de transmission (magistral) : 

La plus grande partie de l’hérédité est toujours due à la combinaison de l’ADN de la femelle 

(ou mère) et du mâle (ou père). Sans compter l’enjambement chromosomique, un seul 

individu doté de 23 chromosomes, comme l’être humain, peut produire plus de 8 millions de 

combinaisons génétiques distinctes pour un seul gamète ! Cependant, ceci n’est pas le cas 

dans deux domaines de l’hérédité:  

- L’ADN mitochondrial (mtDNA) est transmis de façon intacte et exclusive de la femelle 

(ou mère) à son enfant, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.  

 

- Le chromosome Y. Celui-ci est transmis immuablement du mâle (ou père) à son 

descendant masculin. 

 

Ces 2 domaines de l’hérédité peuvent subir des mutations génétiques hasardeuses et 

anodines au fil du temps qui sont ensuite transmises à leurs descendances.  

 

Mais focalisons-nous sur l’ADN mitochondrial. Il est plus 'solide' que l'ADN nucléaire ce qui a 

permis de retrouver cet ADN (et de le séquencer) sur des restes d'animaux disparus. Il 

semble clair aujourd’hui, pour l'ensemble de la communauté scientifique, que la 

mitochondrie dérive de la symbiose d'une bactérie dans une cellule précurseur. L'argument 

central en faveur de cette hypothèse est qu’elle possède son propre système génétique. 

C’est fortement grâce à elle que les animaux peuvent respirer. En effet, certains gènes 

mitochondrials codent pour des protéines telles que la Cytochrome B qui entre dans la 

chaîne respiratoire. Son homologue chez les végétaux est le chloroplaste. 

 



La comparaison de variantes dans le gène mitochondrial MT_CYB codant pour la Cytochrome 

B est utile pour classer des espèces très 'éloignées' car ce gène n’a pas beaucoup évolué et, 

de surcroît, est universel. De telles mutations sont la clef de la reconstruction de l’histoire 

génétique des êtres vivants. 

Objectifs :  

Les élèves doivent vérifier des preuves de l'évolution en comparant la protéine Cytochrome 

B du mammouth avec celle présente chez une vingtaine d’espèces très différentes et pouvoir 

ainsi évaluer leurs classifications par un arbre phylogénétique approximatif. Ils doivent 

pouvoir rechercher les séquences homologues par Blast des espèces proposées (par 

exemple mammouth, homme, kangourou, porc, mouche, serpent, requin, levure, chien, âne, 

tortue, etc.) - donc savoir utiliser la bioinformatique - et ensuite recréer au mieux ce que 

pourrait être la phylogénie de ces 20 espèces. 

Insertion curriculaire : 2
ème

 du Collège 

Sens que l'élève donne à l'activité : 

Il s’insère dans un complexe réseau de parenté entre êtres vivants plus ou moins éloigné de 

l’Homo sapiens. Par extension, il peut se rendre compte de la magnificence de l’hérédité 

génétique ! ☺ 

Production attendue : 

Arbre qui éprouve de manière approximative les relations phylogénétiques entre plusieurs 

espèces très différentes. Pour se faire, les élèves doivent faire un rapprochement entre le 

taux de similitudes dans les vingt séquences proposées du cytochrome B et la construction 

en 2D d’un arbre phylogénétique. 

  

 

 


