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Atelier de Biologie moléculaire : « Comment optimiser
l'enseignement de l'évolution humaine aux étudiants ?
Comment mieux l'inscrire dans le cadre darwinien ? »

Encadré par Sabine Costagliola & Laurence Ladrière

Dans un premier temps, l'atelier s'est sur
tout consacré à répondre aux questions desensei
gnants restées en suspens suiteaux deux exposés
de Mesdames Costagliola et Ladrière.

Plusieurs questions ont été soulevées et
les notions principales à en retirer sont les
suivantes :

- la notion de duplication : apportant un
avantage évolutif de par le fait qu'une copie
garde sa fonction d'origine et que la copie
dupliquée peut évoluer « librement » ;

- la notion d'identification de gènes et
de copies multiples : gènes connus et copies
de gènes ;

- la notion de mutation (par différents
processus exposés) délétère (exprimée ou
pas) ou mutation apportant un avantage
évolutif (selon les conditions du milieu par
exemple) ;

- la notion de « bricolage » de la cellule ;
- la notion d'hybridation entre espèces

(voir exposé d'Isabelle Crevecoeur).

Dans un deuxième temps, les enseignants
ont exposé leurs demandes quant à l'enseigne
ment de cette matière :

- liste de références bibliographiques
(articles et ouvrages de référence) ;

- exemples concrets chez l'homme afin
de sensibiliser les étudiants ;

- projet d'exposition des derniers acquis
sur l'évolution de l'homme, en y intégrant
l'aspect moléculaire - par M. Robert Six
(Groupe d'Étude des Sciences de la Terre,
G. E. S. T.).
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