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ÉVOLUTION MOLÉCULAIRE - BIO 3502 
Plan de cours – 2008 

Sujet à changements sans préavis 
 
 
Dr Stéphane Aris-Brosou 
Gendron 251 
Tél.: 613-562-5800 poste 6354 
courriel: sarisbro @ uottawa.ca 
 
Horaire:   lundi de 8:30  à  10:00 Complexe sportif E217; jeudi de 10:00  à  11:30 Complexe 
sportif E217 
 
Heures de bureau: seront annoncées ultérieurement  
 
Livre: Fundamentals of Molecular Evolution. Second edition. Graur et Li, 2000. Disponible à la 
librairie de l'Université d'Ottawa et à l'Agora.      
 
Notes de cours. disponibles sur le Campus Virtuel de l’Université d’Ottawa 
(http://www.saea.uottawa.ca/index.php?lang=en) 
 
Aperçu du cours: 
 
L'objectif de ce cours est de vous présenter les fondements théoriques sous-jacents à la 
compréhension des processus évolutifs qui sont responsables des changements du matériel 
génétique au cours de l'évolution. On discutera aussi des implications et applications de ces 
changements. Plusieurs exemples vous aideront à comprendre les concepts qui seront introduits 
durant ce cour. 
 
Évaluation: 
 
Examen de mi-session I : 1h30 et couvrant les chapitres 1 à 4 ; 20% ou 30% 
Examen de mi-session II : 1h30 et couvrant les chapitres 5 et 6 ; 20% ou 30%  
Examen final : (3h00) et couvrant les chapitres 1 à 8; 40%, 50% ou 60%  
 
 
ABSENCE AUX EXAMENS (Règlements de la Faculté des sciences, Annuaire des études de 
premier cycle) 
 
a) Dans le cas d'une absence justifiée à un examen de mi-session pour un cours ne durant qu'une 
session, on inscrit, pour l'examen manqué, la note de l'examen final. Un certificat médical 
présenté au professeur responsable du cours au plus tard 5 jours ouvrables après la date de 
l'examen sera accepté comme étant une absence justifiée. Ce certificat doit soit être émis par le 
Service de santé de l'Université d'Ottawa ou soit être validé par le Service de santé de 
l'Université d'Ottawa. Des raisons telles qu’un voyage ou une erreur commise dans la lecture de 
l'horaire d'examen ne seront pas acceptées comme étant une absence justifiée. 
 
b) Dans le cas d'une absence qui n'est pas justifiée à un examen de mi-session pour un cours ne 
durant qu'une session, on inscrit, pour l'examen manqué, la note de zéro pour cet examen. 
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c) Pour les examens finaux, tous les règlements de la Faculté des sciences s'appliquent (voir 
l'Annuaire des études de premier cycle). 
 

 
CONTENU (Chapitres de Graur et Li, 2000) 

 
Chapitre 1 - Gènes, codes génétiques et mutations 

- L'ADN et sa réplication 
- La structure des gènes et des pseudogènes 
- Les acides aminés et les protéines 
- Les codes génétiques 
- Les mutations et la recombinaison 
 

Chapitre 2 - Dynamique des gènes dans les populations 
- Sélection naturelle 
- Dérive génétique 
- Probabilité de fixation 
- Temps de fixation 
- Taux de substitutions des gènes 
- Test de l'hypothèse des mutations neutres 
 

Chapitre 3 - Changements dans les séquences de nucléotides 
- Les substitutions dans une séquence d'ADN 
- Les substitutions entre deux séquences d'ADN 

- Le modèle à un paramètre 
- Le modèle à deux paramètres 
- Autres modèles 
- Les suppositions des différents modèles 
 

Chapitre 4 - Taux et types de substitutions 
- Variation du taux de substitutions synonymes et nonsynonymes entre gènes 
- Les théories sélectioniste et neutraliste d'évolution moléculaire 
- Causes de la variation dans les taux de substitutions 
- Types de substitutions 
- Biais dans l'utilisation des codons synonymes 
- Horloges moléculaires et tests de taux relatif 

Chapitre 5 - Phylogénies moléculaires 
- Terminologie 
- Types de données 
- Méthodes de reconstruction 

- Méthode UPGMA et autres méthodes de distance 
- Méthode de parcimonie maximale 
- Méthode de maximum de vraisemblance 

- Racine des arbres phylogénétiques 
- Comparaisons de la topologie de différents arbres 
- Mesure de la fiabilité des arbres 
- Problèmes associés avec la reconstruction des arbres phylogénétiques 
- Examples de phylogénies moléculaires 
 

Chapitre 6 - Duplications des gènes, brassage des exons et évolution concertée 



 3 

- Domaines des protéines et exons des gènes 
- Formation des familles multigéniques et l'acquisition de nouvelles fonctions 
- Pseudogènes: remaniés, non-remaniés et unitaire 
- Brassage d'exons 
- Hypothèses des Introns Ancients et des Introns Récents 
- Autres façons de produire des gènes ayant de nouvelles fonctions 
- Évolution concertée 

- Conversion génique 
- Enjambements inégaux 
- Détection et examples d'évolution concertée 
- Facteurs affectant les taux d'évolution concertée 
- Examples d'évolution concertée 

- Gènes d'ARN ribosomal 5S liés à des familles multigéniques 
répétées en tandem 
- Conversions géniques dans les génomes de la levure et d'E. coli 

 
Chapitre 7 - Évolution par transposition 

- Les trois types d'éléments transposables 
- LINEs et SINEs 
 

Chapitre 8 - Évolution des génomes 
- Taille des génomes prokaryotiques et eukaryotiques 
- Paradoxe de la valeur C 
- Mécanismes responsables de l'augmentation de la taille des génomes 
- Maintient de l'ADN non-codant 
- Structure des génomes prokaryotiques et eukaryotiques 


