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Pour parler du DPI… 

•  Atelier mobile sur le thème des “Empreintes 
génétiques” 

•  Conçu par: 
– Marie-Pierre Chevron, formation des enseignants 
– Chantal Wicky, biologiste 



Le labo “gitan” 

•  Micropipettes 
•  Electrophorèse 
•  Bloc chauffant 
•  Centrifugeuse 
•  Transilluminateur 
•  Machine PCR à venir 



Les expériences 

•  Enquêtes médicales (DPI) 
•  Enquêtes criminelles 
•  Phylogénie moléculaire 
•  Bactéries : amies ou ennemies ? Quand l’ADN 

“s’emmêle”… 
•  En préparation 
– organisme modèle dans la recherche 
– épigénétique 

 

 
Alignement de séquences d’ADN de trois espèces de Primates. 

Dans ce cas, le gorille présente une différence d’un seul nucléotide avec le 
chimpanzé, alors que l’orang-outan en présente 4 : le gorille est donc plus 

proche parent du chimpanzé que ne l’est l’orang-outan. 

 

Molécules utilisables 

Les régions de l’ADN des organismes n’évoluent pas toutes à la même vitesse. Certaines 
régions évoluent rapidement et permettent d’étudier des relations à faible échelle, par exemple 
entre individus d’une même population ou entre espèces très proches. Pour étudier les 
relations entre espèces plus éloignées, on utilisera plutôt l’ADN mitochondrial au sein des 
animaux et l’ADN chloroplastique au sein des végétaux, ou alors l’ADN ribosomial. En effet, 
ces régions d’ADN sont homologues chez un grand nombre d’espèces. De plus, elles 
contiennent plusieurs gènes, permettant une comparaison plus précise. Ce laboratoire se 
penche sur le gène ndhA, contenu dans les chloroplastes de très nombreuses plantes. 

 

 

Construction d’arbres phylogénétiques 

Les résultats d’une analyse de phylogénie moléculaire sont généralement révélés sous forme 
d’arbre phylogénétique. Premièrement, il est nécessaire de posséder un jeu de données 
suffisamment grand et concernant des séquences homologues des êtres vivants pour lesquels 
on cherche à établir des liens de parenté. Deuxièmement, ces séquences homologues vont être 
alignées, généralement à l’aide d’un programme informatique (le logiciel Seaview dans notre 
cas, voir Fiche 4). Cet alignement de séquences requiert néanmoins souvent une édition 
manuelle, afin d’éliminer les positions ambigües des séquences traitées. Troisièmement, une 
analyse comparative des séquences peut être réalisée, grâce à un algorithme de reconstruction 
phylogénétique, afin d’obtenir l’arbre phylogénétique des taxons (espèces ou groupes 
d’espèces) examinés. 
Les dernières avancées dans le domaine de la phylogénie moléculaire ont pu être réalisées 
grâce à l’amélioration de ces méthodes de reconstruction, notamment celle du maximum de 
parcimonie, utilisée dans ce laboratoire. 
Le maximum de parcimonie (MP) consiste à déterminer, parmi plusieurs arbres, celui qui 
possède le moins de changements évolutifs (voir exemple ci-après). Cette méthode donne de 
bonnes phylogénies pour des séquences proches, comme c’est le cas pour les espèces 
analysées dans cette expérience. 
 

 

Un exemple (méthode MP) 

Les insectes possèdent généralement deux ou quatre ailes. Quel nombre d’ailes est apparu en 
premier ? En comparant des séquences nucléotidiques de mouche, d’abeille, de papillon et de 
libellule, voici deux arbres expliquant l’apparition des caractères « 4 ailes » et « 2 ailes ». 



Public cible	  

•  Les écoles  

•  Les musées (Science et spaghetti) 

•  Foires et expositions (Jubilé125) 

•  Journées portes ouvertes et centre de loisirs 



Exemple : Jubilé 125  



Ambiance de l’atelier 

•  Petits groupes 
•  Ambiance intime 
•  Discussions 
•  Références à la vie quotidienne 
– Situations médicales (DPI, dépistage) 
– Série télé 
– OGM dans l’alimentation 

•  Résultats à emporter 



Si vous en avez besoin… 

•  Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
–  http://www.fr.ch/mhn/fr/pub/ecoles/valise_adn.htm 
 

•  HEP (Haute Ecole Pédagogique de Fribourg) – DICS 
(direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport) 
–  http://www.hepfr.ch/dm/mallettes-dexp%C3%A9rimentation-0 

 

 
 

VALISE PEDAGOGIQUE ADN 
 

 

 

Atelier Pratique 
Une collaboration entre l’Université de Fribourg, le Musée 

d'histoire naturelle de Fribourg et l’Ecole de l’ADN de Nîmes 
 

 

L’ADN en phylogénie moléculaire 

 
Identification et classification d’espèces 
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Merci de votre attention ! 


