
TP 3/ partie 1 
Les opsines chez les mammifères 

a) A partir des documents 
suivants, complète le 
tableau qui explique la vision 
chez les mammifères 

 



Type de 
vision 

Exemples 
de 
primates 

Opsines 
présentes dans 
les 
photorécepteurs 

Origine génétique des 
opsines ( nombre et 
type de gènes codant 
pour les opsines) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Données expliquant les différents types de vision chez les mammifères 



b) Place sur l’arbre de parenté suivant le moment de 
l’apparition du caractère « Vision trichromate » 

c) Retrouve à partir de cet arbre de quels primates l’homme 
serait le plus proche parent 



d) On veut préciser la place de l’homme au sein des 
primates. Pour tester les hypothèses de parenté on va comparer 
des séquences de gènes ou de protéines similaires présentes 
chez plusieurs individus pour déterminer leur niveau de  parenté. 
 
Utilise le protocole suivant pour vérifier l’hypothèse de 
parenté de l’homme au sein des primates à l’aide de l’analyse de 
son opsine bleue 



 
1- Ouvre le logiciel PHYLOGENE 
2- Sélectionne « Archontes » dans 
le menu déroulant en bas . Clique 
sur OK; puis « fichier –ouvrir- 
fichier de molécules ( ou tableau de 
séquence selon la version) – 
archontes primates (ouvrir) – 
molécules - opsine bleue primate».  
A l’écran s’affiche pour chaque 
Primate étudié, la séquence en 
acides aminés de son opsine bleue)  
 3 - Sélectionne l’homme, le 
bonobo, le chimpanzé, le macaque, 
gorille. Ce sont les singes de 
l’Ancien Monde.  
4- Clique sur matrice des 
distances. c’est-à-dire le tableau 
qui récapitule les différences entre 
les molécules des espèces étudiées, 
prises deux à deux . 
5- Complète alors ton tableau avec 
celui qui s’affiche     
 ( …voir suite à la diapo suivante) 



6- Clique sur «  arbre » et un arbre construit à partir des 
différence moléculaire apparait 
 
7- Confirme où non l’hypothèse de la place de l’homme au sein 
des primates en rédigeant une phrase qui résume ce que tu 
viens de faire comme étude moléculaire. 
 

8- Note sur ton 
arbre ci- contre 
primate de l’ancien 
monde, primate du 
nouveau monde, 
vision dichromate, 
vision trichromate 
et ajoute les 
couleurs 
correspondants 
aux opsines 
présentes. 
 



TP 3/ partie 2 
De l’œil au cerveau 

1. A partir du document suivant, 
retrouve une hypothèse 
expliquant l’anomalie visuelle du 
patient. 

 

*L’IRM est  une technique 
d’imagerie médicale 
permettant ici de mettre 
en évidence des zones du 
cerveau activées ou des 
structures (ici une 
tumeur) 



Correction « Anomalie visuelle 
des couleurs » 

 Le patient a son champs visuel gauche privé de la perception 
des couleurs. On peut se demander l’origine de cette 
anomalie. 

 Les rétines droites et gauches sont intactes 

 Par contre l’IRM du patient montre une tumeur localisée 
dans le cerveau , du côté occipital et dans l’hémisphère 
droit. 

 J’en déduis que la partie du verveau affectée par la tumeur 
est responsable de la vision  notamment des couleurs 



 

2.Légende le document de manière à suivre le trajet du 
message provenant du champ visuel droit et du champ visuel 
gauche.  
3.Précise ce qui se passe au niveau du chiasma optique. 
4.Résume le trajet du message depuis la rétine jusqu’au cortex 
visuel  

Champ visuel binoculaire 





A retenir 

 Certains primates sont dichromates :ils  ne 
possèdent que deux gènes pour deux opsines 
différentes . D’autres comme nous sont tri 
chromates : ils possèdent trois gènes qui codent 
pour trois opsines différentes. Notre vision tri 
chromate du monde nous permet de nous placer 
parmi les primates. 

 Il existe des aires du cortex cérébral activées 
lors la perception visuelle, ce sont les aires 
visuelles. Elles sont situées dans le lobe occipital 
de sorte que le champ visuel gauche se projette du 
côté occipital droit et le champ visuel droit se 
projette du côté occipital gauche 

 


