PHYLOGENIE DE l’OURS DES CAVERNES

Lycée

Objectif : Construire un arbre de parentés (phylogénétique) des 9 espèces d’ursidés incluant
une espèce disparue de la faune du Pléistocène : l’ours des cavernes (Ursus spelaeus) afin
d’étudier les liens de parentés les reliant.
L’étude de l’ADN ancien ou paléogénétique permet de comprendre l’évolution de l’ours des
cavernes.

On utilisera les mêmes méthodes et les mêmes logiciels que dans l’activité :
Phylogénie des ursidés
1

Récupération des séquences des gènes dans GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

Gène mitochondrial : Cox1 (cyclo-oxydase) pour les 8 espèces.

2

Création des fichiers de séquences des gènes pour ANAGENE et PHYLOGENE
(cox1_ana.adn et cox1_phylo.adn)

3

Construction d’une matrice des distances

4

Construction d’un arbre des parentés (phylogénétique)

ANNEXE : Arbres obtenus par Céline BON (Thèse de doctorat)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00711689/document

Ailuropoda Melanoleuca : extra-groupe
Logiciel PhyML : méthode du maximum de vraisemblance (ML)

Phylogénie des genres Ursus et Tremarctus.
L'arbre phylogénétique ci-dessus a été réalisé à partir d'études récentes sur des restes d'ours des cavernes.
La phylogénie et les âges de divergence ont été déterminés à partir de séquences d'ADN issues du génome
mitochondrial de l'ours des cavernes (Ursus spelaeus) et 7 espèces actuelles d'ours. Les ours bruns de l'ouest et
de l'est de l'Amérique du Nord ont été distingués. Cependant, ils appartiennent à la même espèce.
Schéma modifié à partir de l'article "complet mitochondrial genome of the pleistocéne jawbone unveils the origins
of the polar bear", PNAS, mars 2010.
Cet arbre indique que la divergence entre l'ours brun et l'ours polaire est très récente à l'échelle des temps
géologiques (pleistocène moyen) et que la divergence entre l'ours polaire et l'ours brun d'Amérique de l'Ouest est
encore plus récente (0.01 millions d'années, au début de l'holocène). Ainsi, l'ours polaire étant une espèce très
jeune d'un point de vue évolutif, elle n'a sans doute pas eu le temps de présenter des différences génétiques
majeures avec le grizzly, ce qui pourrait expliquer la formation d'hybrides fertiles entre l'ours brun et l'ours polaire.

