
Proposition de correction devoir n°2

I ) Les gènes des pigments rétiniens possèdent plus de 20% de similitudes dans leur séquence nucléotidique. 
Les scientifiques considèrent qu'un tel taux de similitude n'est pas dû au hasard mais atteste d'une origine 
commune : ces 4 gènes (ou 3 gènes), dérivent donc d'un gène ancestral commun et ainsi forment une famille
dite multigénique.

Mécanisme conduisant à l'obtention de la famille multigénique des gènes de l'opsine : voir cours.

II )
1 )  Comme les attributs anatomiques ou morphologiques, on peut établir des liens de parentés à partir 

d'attributs moléculaires communs telle que la rhodopsine. Ainsi, plus le taux de similitude est 
important entre la rhodopsine de deux espèces, plus le lien de parenté entre ces 2 espèces est étroit et 
plus l'ancêtre commun est récent.

2 ) 
Arbre de parenté issu de la comparaison de la rhodopsine chez quelques vertébrés.

Seconde représentation   :

Arbre de parenté issu de la comparaison de la rhodopsine chez quelques vertébrés.

3 ) Ainsi, c'est la rhodopsine du rat qui possède le plus de similitudes avec celle de l'homme parmi les 
espèces proposées (95%). Donc ce sont ces deux vertébrés les plus proches dans cette collection et 
leur ancêtre commun est le plus récent.
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III ) 
1 ) Le doc 1 dit que les chats perçoivent les couleurs mais pas le rouge

Or je sais que la vision des couleurs est due au fonctionnement des cônes, photorécepteurs présents 
sur la rétine qui absorbent la lumière grâce aux pigments qu'ils contiennent ; les opsines.
Il existe 3 opsines différentes chez l'homme avec leurs spectres d'absorption respectifs : une opsine 
sensible aux radiations bleues (S), une, sensible aux radiations vertes (M) et une dernière, sensible 
aux radiations rouge (L). L'ensemble de ces 3 opsines permettent la vision trichromate de l'homme. 
De plus chaque cône ne contient qu'une opsine : ainsi, on distingue 3 types de cônes : S, M, L.
J'en déduis que si le chat ne perçoit pas le rouge, c'est qu'il ne doit pas posséder d'opsine L (ni de 
cônes L), ce qui le limite à une vision dichromate.

2 ) Le doc 1 dit que le chat possède, comme l'homme sur sa rétine deux types de photorécepteurs et que 
comme l'homme, il possède plus de bâtonnets que de cônes.
Or je sais que les bâtonnets ne permettent pas la vision des couleurs mais ne réagissent qu'à l'intensité
lumineuse. Le doc.2 indique que les bâtonnets ont un seuil d'activation à la lumière très bas (environ 
1 lux) : ils sont donc très sensibles à la lumière et permettent une vision sous faible éclairement c'est-
à-dire une vision nocturne et crépusculaire
En outre, le doc 1 indique qu'ils possèdent en plus de l'homme une membrane réflectrice derrière la 
rétine qui va pouvoir réfléchir sur cette dernière, la moindre parcelle de lumière qui n'aurait pas été 
captée par les bâtonnets au premier passage. Cette membrane va donc optimiser et augmenter 
l'efficacité des bâtonnets ce qui va permettre une meilleure vision nocturne que si elle n'existait pas.
Ainsi, le nombre très important de bâtonnets sur la rétine du chat mais surtout la présence de cette 
membrane réflectrice supplémentaire par rapport à l'oeil de l'homme rendent la vision nocturne du 
chat plus performante que celle de l'homme.


