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Chez l’Homme et chez différentes espèces de primates, la vision des couleurs est dite trichromatique : 
elle résulte de l’activité de trois types de photorécepteurs rétiniens, les cônes bleus, verts et rouges. La 
sensibilité de ces cônes à la lumière dépend de molécules sensibles à la lumière, des pigments. les 
pigments rétiniens sont des protéines appelées opsines, respectivement les opsines bleue, verte et 
rouge, codées par des gènes. Mais d’autres espèces comme la souris ne possèdent que deux types 
d’opsines : la vision est alors dichromatique. On cherche à préciser l’évolution qui a conduit à 
l’apparition de la vision trichromatique. 
 
❶ Les opsines humaines : un air de famille 
 
Dans l’espèce humaine, les séquences des gènes qui codent les opsines S, M et L sont 
identiques à plus de 20% (ont dit que leur degré d’homologie est supérieur à 20%). Une 
telle ressemblance ne peut être due au hasard : ces gènes proviennent d’un unique gène 
ancestral dont ils ont hérité leurs ressemblances. ils forment donc une famille multigénique, 
ensemble de gènes occupant des locus différents, ayant éventuellement des fonctions 
différentes, mais fortement homologues et issus d’un même gène ancestral. la formation 
d’un famille multigénique comme celle des opsines implique deux mécanismes génétiques 
complémentaires : 

• les duplications-transpositions qui créent des copies d’un gène ancestral et les 
insèrent dans un locus différent, parfois même sur un autre chromosome 

• les mutations qui sont responsables des différences qui apparaissent entre les 
copies. 

La vision trichromatique est dont le résultat de la duplication d’un gène d’opsine, le gène V. 
 
➋ L’opsine bleue des primates : retrouver les étapes d’une évolution 
 
L’opsine bleue est présente chez toutes les espèces étudiées. La comparaison des 
séquences protéiques de l’opsine bleue chez ces espèces montre un degré d’homologie 
supérieur à 20%, ce qui confirme que toutes ces molécules sont issues d’une même opsine 
ancestrale.  
 
Plus le degré d’homologie entre les opsines de deux espèces est élevé, plus le lien de 
parenté entre ces mêmes espèces est étroit. Ainsi , dans l’arbre phylogénétique (arbre de 
parenté) du document 1, on rapproche les espèces dont les opsines présentent le plus faible 
pourcentage de dissimilitudes (voir matrice des dissimilitudes obtenue avec phylogène). La 
duplication à l’origine de la vision trichromatique doit être positionnée avant l’ancêtre 
commun à toutes les espèces qui possèdent les trois opsines, mais après tous les ancêtres 
des espèces à vision dichromatique (voir document 1). Pour obtenir l’opsine L, et non une 
seconde opsine V, des mutations ont été nécessaires sur la copie du gène V.  
 
Par ailleurs, les mutations étant aléatoires, on peut penser qu’elles se produisent également 
dans toutes les lignées de l’arbre phylogénétique., sauf dans celles de l’Homme, du 
Chimpanzé et du Bonobo, dont les opsines ont des séquences identiques et n’ont pas 
encore eu le temps d’accumuler des mutations. Cette forte similitude entre les opsines des 
trois espèces confirme que le Bonobo et le Chimpanzé sont les espèces actuelles les 
plus proches de l’Homme. 
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Période
actuelle

Document 1. Arbre phylogénétique (arbre de
parenté) de quelques primates
basé sur la comparaison de opsines bleues (la
souris est prise comme extra-groupe).

D : duplication du gène V
(apparition de la vision trichromatique)
M : mutations probables

: Ancêtres communs à plusieurs espèces
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Matrice des dissimilitudes (en %) pour les séquences protéiques de l’opsine bleue, 
obtenue avec phylogène 

Cebus 
Saïmiri 
Homme 
Gorille 
Chimpanzé 
Bonobo 
Souris 
Macaque 


