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Phylogénie moléculaire

Sous la direction de : Emmanuel J.P. DOUZERY 1

1   un PRÉAmBuLe PhyLoGÉnÉTIque

Deux révolutions conceptuelles ont marqué la biologie évolutive durant le XXe siè-
cle : d’une part le raisonnement en termes de population et d’autre part le raison-
nement en termes d’arbre phylogénétique (O’Hara 1997). La pensée « population-
nelle » s’est largement développée à partir des années 1930, conduisant à l’essor de la 
biologie et de la génétique des populations. Dans ce cadre, chaque espèce est consi-
dérée comme un ensemble de populations changeantes comprenant des individus 
interféconds. La pensée « phylogénétique » trouve quant à elle ses racines dans les 
célèbres arbres évolutifs dressés dans la seconde moitié du XIXe siècle par Darwin et 
Haeckel. Cependant, c’est seulement avec Hennig dans les années 1950 que la pen-
sée « phylogénétique » s’est largement répandue, au travers de sa mise en pratique 
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dans la systématique éponyme. Dans ce contexte, les biolo-
gistes systématiciens organisent l’immense diversité des es-
pèces actuelles et éteintes dans un système de référence, en 
prenant en compte le cours historique de leur descendance 
avec modification, c’est-à-dire leur phylogénie. Les espèces 
ne sont plus alors considérées comme des entités indépen-
dantes — classées par exemple dans des genres, familles, ou 
ordres — mais comme les éléments interconnectés et indis-
sociables d’un arbre phylogénétique.

Pour mieux mesurer le pouvoir exploratoire offert par les 
arbres phylogénétiques en sciences de l’évolution, prenons 
un exemple théorique. Considérons la séquence d’un même 
gène chez les taxons 1 à 6. Dans ces 6 séquences d’ADN, une 
même position comporte une adénine (A) chez les taxons 1, 
3 et 5, et une guanine (G) chez les taxons 2, 4 et 6. Comment 
expliquer ce profil nucléotidique chez nos 6 taxons ? En l’ab-
sence de toute information phylogénétique, il est impossi-
ble de déduire ce qu’il s’est passé, notamment comprendre 
le degré de variabilité du site en question. En revanche, sous 
l’hypothèse d’une plus proche parenté des taxons 1 et 2 vis-
à-vis des taxons 3 et 4, et 5 et 6, nous pouvons supposer que 
le nucléotide ancestral A a été substitué 3 fois par une gua-
nine (G) chez les taxons 2, 4 et 6 (Figure 1A). [De manière 
similaire, si nous admettons que c’est G le nucléotide an-
cestral, alors il faut admettre 3 substitutions de G vers A, 
chez les taxons 1, 3 et 5]. Nous aurions donc ici un site qui a 
été très variable durant l’histoire évolutive des taxons consi-
dérés. En revanche, sous l’hypothèse d’une plus proche pa-
renté des taxons 1, 3 et 5, vis-à-vis des taxons 2, 4 et 6, nous 
voyons apparaître la possibilité que le nucléotide ancestral A 

n’ait été substitué qu’une seule fois par un G (Figure 1B). 
Nous aurions donc au contraire un site très peu variable ! Cet 
exemple se généralise aisément : les taxons 1 à 6 pourraient 
être des angiospermes, avec « A » et « G » correspondant 
respectivement à l’allofécondation et à l’autofécondation, et 
dans ce cas la connaissance de la phylogénie pourrait nous 
renseigner sur l’évolution du régime reproducteur chez ces 
6 plantes. Les phylogénies contribuent donc à une meilleure 
compréhension de l’évolution des caractères.

De manière plus générale, les phylogénies possèdent un 
fort pouvoir prédictif. Dans la mesure où la science des clas-
sifications qu’est la systématique est aujourd’hui construite 
dans un cadre phylogénétique (Lecointre et Le Guyader 
2001), des taxons classés dans le même ensemble seront donc 
des proches-parents évolutifs. Ils auront ainsi plus de chan-
ces de partager un grand nombre de caractères communs que 
des parents phylogénétiquement plus éloignés. Des études 
pharmacologiques auront par exemple une plus grande pro-
babilité de succès en se penchant sur des espèces peu étudiées 
mais qui sont apparentées à des espèces déjà reconnues pour 
les propriétés médicinales de leurs principes actifs.

Par ailleurs, les phylogénies contribuent à orienter les 
priorités de recherche. Le choix des espèces dont le génome 
sera séquencé est partiellement conditionné par leur posi-
tion phylogénétique : comparer les génomes d’espèces étroi-
tement apparentées permet de mieux comprendre les mo-
dalités d’apparition du polymorphisme moléculaire, tandis 
que la comparaison d’espèces éloignées révèle les régions 
génomiques soumises à fortes contraintes sélectives (voir 
Chapitre 5). Cependant, le degré d’utilité des phylogénies 

A  Taxon 1

G  Taxon 2

A  Taxon 3

G  Taxon 4

A  Taxon 5

G  Taxon 6
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A > G

A > G

A > G

(a)

A  Taxon 1

A  Taxon 3

A  Taxon 5

G  Taxon 2

G  Taxon 4

G  Taxon 6

A
A > G

(b)

La connaissance de la phylogénie des organismes Figure 1 
est indispensable pour la compréhension de leurs modalités 
évolutives. A : Un premier exemple de relations phylogénétiques 
entre 6 taxons. Les nucléotides A et G rencontrés à un même 
site dans leur génome sont indiqués dans le rectangle grisé. 
Le cercle indique que le nucléotide ancestral supposé est A. 
Trois changements de A vers G sont indiqués pour expliquer le 

profil observé pour ce site. B : Un second exemple de relations 
phylogénétiques entre ces 6 taxons. Le changement de relations de 
parenté implique qu’un unique changement de A vers G suffit à 
expliquer le profil observé pour le site. D’autres scénarios évolutifs 
sont bien entendu possibles, mais celui-ci est le plus économe en 
termes de changement évolutif.
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dépend très largement du degré de confiance que nous pou-
vons leur accorder. Il est difficile d’imaginer que la décision 
de séquencer le génome complet d’un arbuste calédonien 
comme Amborella ou d’une discrète plante aquatique comme 
Hydatella ne se fonde que sur un arbre phylogénétique, sug-
gérant que ces taxons comptent parmi les plus anciens re-
présentants encore vivants d’angiospermes, si cette phylogé-
nie n’est pas solidement étayée et validée (Qiu et al. 1999, 
Saarela et al. 2007) !

Les arbres phylogénétiques s’avèrent être des outils cen-
traux pour comprendre la distribution des structures biologi-
ques dans la nature. Cependant, les histoires évolutives pas-
sées n’étant pas directement accessibles aux biologistes, nous 
allons devoir disposer de témoins et d’outils pour les recons-
tituer. L’inférence phylogénétique va ainsi s’appuyer (i) sur 
des témoins de l’évolution que sont les caractères, qu’ils 
soient morpho-anatomiques, embryologiques, cytologiques 
ou encore moléculaires et (ii) sur des outils méthodologiques 
qui vont synthétiser l’information évolutive apportée par 
les caractères. Parallèlement au développement de la puis-
sance informatique capable de les gérer, ce sont les carac-
tères moléculaires qui, en biologie évolutive, ont vu leur ac-
quisition et leur utilisation se généraliser le plus rapidement. 
Cette tendance reflète tout d’abord l’avènement de la PCR 
dans les laboratoires au début des années 1990, puis celui 
du séquençage de génomes complets d’organismes depuis 
1995 - 1997 et enfin celui de nouvelles techniques de séquen-
çage d’ADN dites massives depuis 2005. L’utilisation de sé-
quences d’ADN, ARN et protéines pour inférer des phylo-
génies constitue ainsi le fondement d’une discipline nommée 
phylogénie moléculaire. Ses deux centres d’intérêt sont d’une 
part le gène et son histoire dans un génome donné, et d’autre 
part l’organisme portant les gènes et son histoire dans l’ar-
bre du vivant.

2  LA RePRÉSenTATIon 
PhyLoGÉnÉTIque

Les représentations phylogénétiques sont des objets géomé-
triques ayant pour but de modéliser l’histoire évolutive d’un 
groupe d’organismes. Ces représentations cherchent à illus-
trer « le cours historique de la descendance des êtres orga-
nisés » (Darlu et Tassy 1993). Souvent comparés à des ar-
bres généalogiques, voire confondus avec eux, leur message 
est d’une autre nature. En effet, l’arbre phylogénétique ré-
pond à la question : « qui est plus proche parent de qui ? », 
tandis que l’arbre généalogique répond à la question : « qui 
descend de qui ? ». Par conséquent, à la croisée des bran-
ches d’un arbre généalogique se trouve un ancêtre bien iden-
tifié (une grand-mère, un arrière grand-père). En revanche, 
aux intersections des arbres phylogénétiques se trouvent des 
ancêtres hypothétiques que nous devons plutôt imaginer 
comme une collection d’états de caractère ancestraux n’ayant 
potentiellement jamais coexisté dans un même organisme. 
Si les représentations phylogénétiques constituent sans nul 
doute l’un des outils les plus puissants des sciences de l’évo-
lution, leur signification n’est pas toujours directement per-
ceptible. À cela s’ajoute un vocabulaire spécifique particuliè-
rement riche en synonymes, issus de la double, voire triple, 

origine de ces graphes (origine biologique, mathématique et 
informatique).

2.1 caractéristiques générales des arbres

2.1.1 Arbres ou réseaux ?

Arbres et réseaux sont deux catégories de graphes utilisés par 
les biologistes travaillant en sciences de l’évolution. Arbres et 
réseaux diffèrent fondamentalement dans leurs formes et si-
gnifications. D’un point de vue mathématique, les réseaux 
(Figure 2A) peuvent être définis comme étant des « graphes 
connexes cycliques ». L’adjectif « connexe » indique que tous 
les sommets sont connectés par des liens, et « cyclique » indi-
que que certains nœuds peuvent être connectés par différen-
tes combinaisons de liens. La Figure 2 récapitule également 
un certain nombre de synonymes utilisés pour les notions de 
liens et de sommets.

Contrairement aux réseaux, les arbres (Figure 2B) sont 
des graphes connexes non cycliques. En d’autres termes, sur 
une représentation arborée, tous les sommets sont inter-
connectés, mais il n’est pas possible de joindre deux som-
mets par plus d’une et une seule combinaison de liens. De 
plus, si tous les sommets internes sont connectés par exacte-
ment trois liens (les sommets externes n’étant par définition 
connectés qu’une fois), nous parlerons alors d’arbre résolu 
(cf. Figures 2C à 2F : nœud I). Dans le cas où il existe plus 
de trois liens, nous parlerons d’arbre irrésolu (cf. Figure 2G : 
nœud II), donnant localement lieu à une multifurcation (ici, 
une trifurcation). Notons tout de suite que seuls certains ar-
bres (en fait les arbres enracinés, cf. plus bas et Figures 2C 
à 2G) sont à proprement parler des arbres phylogénétiques 
(voir 2.2). Pour l’heure nous ne considérerons que ce type 
d’arbre.

2.1.2 La direction du parcours évolutif

Les techniques d’enracinement des arbres (e.g., passage 
de la Figure 2B à 2C et Figure 2H) ont pour effet de dé-
finir la direction du parcours évolutif, c’est-à-dire la direc-
tion du temps. Dans le cas de la Figure 2C, le temps va donc 
du bas vers le haut. Si ce type d’orientation est la plus cou-
rante, il est possible de « coucher » les arbres à droite, à gau-
che (Figure 2D), voire même de les retourner (Figure 2F) ! 
En tout état de cause, la direction temporelle sera déterminée 
par rapport d’une part à la racine qui, et par définition, corres-
pond au nœud le plus ancien, et d’autre part aux taxons termi-
naux (feuilles) qui définissent les temps les plus récents.

2.1.3 Les ancêtres

Dans une représentation phylogénétique (arbre enraciné), les 
nœuds (ou sommets internes) représentent les ancêtres hypo-
thétiques des sommets (nœuds ou feuilles) qui sont situés au-
dessus d’eux. Ainsi dans la Figure 2C, II représente l’ancê-
tre hypothétique des taxons terminaux 3, 4, 5 mais également 
de l’ancêtre III. Notons que III est lui-même ancêtre hypo-
thétique des taxons terminaux 4 et 5. Le nœud le plus pro-
fond porte le nom particulier de racine de l’arbre (nœud IV 
dans les Figures 2C à 2H). Ce nœud représente l’ancêtre hy-
pothétique de l’ensemble des sommets et donc des taxons ter-
minaux inclus dans l’analyse. Bien évidemment, ce statut de 
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1-5 : feuille = taxon (ou gène) = sommet externe

II : nœud = ancêtre hypothétique = sommet interne : racine

: lien = branche
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Représentations graphiques permettant de Figure 2 
matérialiser les relations de parenté entre organismes ou entre 
gènes, accompagnées du vocabulaire utilisé. La signification 
des différentes représentations est explicitée dans le texte. A : 
Réseau. Il existe plusieurs chemins indépendants pour passer 
des taxons no 2 à no 4 : par II et V, par II-I-IV-V et par II-III-
IV-V. B : Arbre non raciné. Il existe un et un seul chemin pour 
passer des taxons no 2 à no 4 : par I, II, puis III. C et D : Arbres 
phylogénétiques (racinés en IV). Le temps s’y écoule de « bas 
en haut » et de « droite à gauche », ce qui introduit une relation 

de précédence entre les nœuds II et III : II est plus ancien que 
III. E : Cet arbre reste identique aux deux précédents (C et D), 
bien que les taxons ne soient pas disposés dans le même ordre. 
F : Phylogramme possédant la même topologie que les arbres C, 
D et E, mais pour lequel les longueurs de branches ne sont pas 
toutes identiques car elles sont représentées proportionnellement 
à la quantité d’évolution accumulée. L’échelle est donnée et est 
exprimée en nombre de substitutions nucléotidiques par site de 
l’alignement de séquences.
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racine est relatif puisqu’il n’est valable que pour une étude 
donnée et devra être réétabli à chaque inclusion de nouveaux 
taxons.

2.1.4 Les relations de parenté (règle de lecture)

Les relations de parenté sont matérialisées par les liens 
(= branches). L’ensemble du vivant ayant une origine uni-
que, tous les organismes vivants sont apparentés. La notion 
de parenté n’a donc de sens que si elle est relativisée. D’après 
les Figures 2C à 2F, par exemple, nous pouvons dire que les 
taxons 4 et 5 sont plus apparentés entre eux qu’ils ne le sont 
vis-à-vis de 3. Dans cet exemple, c’est le fait que 4 et 5 par-
tagent un ancêtre hypothétique commun exclusif (nœud III) 
qui véhicule l’information de plus fort apparentement. Cette 
dernière observation est absolument fondamentale, et elle 
constitue le premier des deux points qui pourraient résumer 
à eux seuls tout ce qu’il faut retenir de la représentation phy-
logénétique. Nous remarquons aussi que des deux ancêtres 
hypothétiques II (commun à 3, 4, 5) et III (commun à 4 et 
5), l’ancêtre hypothétique III est plus récent que l’ancêtre II.

Il est également très important de réaliser que les lignes 
horizontales (Figure 2C et Figures 2E à 2H) ou verticales 
(Figure 2D) n’ont aucune signification évolutive, que les ar-
bres se comportent comme des mobiles, et que les nœuds 
fonctionnent comme des points libres de rotation. Ainsi un 
arbre analogue à la Figure 2C, mais où des rotations autour 
de quelques nœuds auraient été introduites, conserve rigou-
reusement la même signification en termes d’apparentement 
de ses feuilles (Figure 2E). Par suite, le taxon 4 n’est ni plus 
proche ni plus distant du taxon 3 que le taxon 5 ne l’est. Par 
comparaison, la Figure 2B (arbre non enraciné) ne permet 
pas de définir toutes les relations de parenté. Bien qu’il soit 
possible d’exclure le fait que 1 et 3 soient les plus proches pa-
rents parmi les taxons ici représentés, nous ne pouvons en 

aucun cas conclure que 1 et 2 le sont. En effet, il suffirait que 
l’enracinement se fasse sur le lien entre I et 1 ou entre I et 2 
pour que ce ne soit plus le cas.

Les réseaux (Figure 2A) sont plus difficiles à lire et à in-
terpréter. En effet, de nombreux taxons sont reliés par plus 
d’un chemin possible, ce qui rend moins intuitif leur signi-
fication biologique. Dans ce type de graphique, les liens 
peuvent représenter des quantités de flux géniques par op-
position à des relations de parenté sensu stricto. Les représen-
tations en réseaux seront donc généralement réservées aux 
études dites tokogénétiques (infra-spécifiques), alors que les 
arbres phylogénétiques seront plutôt le produit des études 
supra-spécifiques. Notons que d’autres utilisations des ré-
seaux ont été proposées, par exemple pour illustrer des zones 
de non-résolution dans les phylogénies, en lieu et place des 
multifurcations (Holland et al. 2005). Cette proposition uti-
lise le fait que certains biais méthodologiques se superposent 
aux signaux phylogénétiques pour créer l’illusion de flux de 
gènes ayant des origines multiples.

2.1.5 Similitude versus apparentement

La similitude entre deux organismes représente leur degré de 
ressemblance, mais ne fait aucune hypothèse quant à l’ori-
gine de cette ressemblance (ce qui la distingue de la notion 
d’homologie dont nous parlerons en 3.2). Ressemblance et 
apparentement ne sont pas équivalents : cela constitue le 
second des deux points qui pourraient résumer à eux seuls 
tout ce qu’il faut retenir de la représentation phylogénéti-
que. En effet, deux organismes étroitement apparentés peu-
vent être très dissemblables, et inversement, deux taxons 
phylogénétiquement éloignés peuvent être très semblables. 
Ce cas de figure se rencontre communément, comme illus-
tré par la morphologie très semblable des taupes européen-
nes (famille des Talpidés) et des taupes dorées africaines 

1-5 : feuille = taxon (ou gène) = sommet externe

II : nœud = ancêtre hypothétique = sommet interne : racine
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 Figure 2 (suite) : G : La branche connectant les nœuds II et 
III (arbres C, D et E) a été collapsée, impliquant la disparition 
du nœud III. Il en résulte une irrésolution, matérialisée par une 

trifurcation conduisant aux taxons no 3 à 5. H : Justification du 
positionnement de la racine au nœud IV grâce à l’enracinement 
par un groupe externe de niveau supérieur.
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(famille des Chrysochloridés), alors que ces dernières sont 
phylogénétiquement plus apparentées aux éléphants (ordre 
des Proboscidiens) et font partie avec eux du groupe des 
Afrothériens (Delsuc et al. 2003) (Figure 3). En résumé, dans 
le domaine de la biologie évolutive, c’est la culture du quali-
tatif qui doit primer sur la culture du quantitatif (Lecointre 
1997).

2.1.6 Irrésolution et radiation

Contrairement à ce que les Figures 2C à 2F suggèrent, un 
nœud ne met pas toujours en relation exactement 3 liens. 
Certains sommets peuvent en effet être connectés à plus de 
trois liens, et nous parlerons de multifurcations par opposi-
tion aux bifurcations classiques. Dans la Figure 2G, l’ancê-
tre hypothétique II découle d’un lien mais donne naissance 
à 3 liens (vers les taxons 3, 4 et 5). Ces multifurcations pos-
sèdent deux significations qu’il n’est pas possible de différen-
cier a priori d’après la figure. La première est d’ordre métho-
dologique. Il est possible que certaines méthodes ou jeux de 
données ne parviennent pas à trancher entre différentes hy-
pothèses de parenté possibles (3 et 4 sont plus proches pa-
rents, ou c’est 3 et 5, ou encore c’est 4 et 5). Dans ce cas, les 
relations ne sont pas résolues et cette incertitude est repre-
sentée par une multifurcation. Il s’agit alors de polytomie ap-
parente (« soft polytomy »). La seconde signification est quant 
à elle d’origine biologique. Ainsi, si un groupe ancestral se 
diversifie très rapidement, par exemple à la suite d’une radia-
tion adaptative ou d’isolements périphériques multiples, il est 
possible qu’une même population ancestrale se soit divisée 
en plus de deux ensembles. Ici la multifurcation sera réelle et 
désignée comme polytomie véritable (« hard polytomy »).

2.1.7 monophylie, paraphylie et polyphylie

Ces termes désignent respectivement : 1) un ensemble de 
taxons incluant un ancêtre hypothétique et l’intégralité de ses 
descendants (pouvant eux-mêmes être des ancêtres ou des 
taxons terminaux), 2) un groupe incluant un ancêtre hypo-
thétique et certains de ses descendants et 3) un groupement 
de taxons non apparentés présentant des ressemblances. Ces 
groupements n’ont bien évidemment pas la même signifi-
cation biologique et diffèrent dans la nature même de leurs 

ressemblances (voir Paragraphes 3.3 et 3.4). La Figure 4 il-
lustre ces différents types de groupements. Notons finale-
ment que seuls les groupes monophylétiques ont un sens d’un 
point de vue évolutif puisque ce sont les seuls dont les mem-
bres partagent une histoire évolutive qui leur est propre.

2.2 notions de racine et de groupe externe

Chaque nœud d’une reconstruction phylogénétique consti-
tue schématiquement la représentation d’un ancêtre hypo-
thétique. La « racine » désigne le nœud le plus ancien d’une 
phylogénie donnée (Figures 2C à 2H). Par définition, la ra-
cine est également une représentation de l’ancêtre de l’en-
semble des taxons étudiés. C’est également la reconnaissance 
de cette « origine » et l’orientation par rapport à ce point qui 
permet de transformer une représentation arborée en arbre 
phylogénétique, et donc de donner une direction à l’ensem-
ble des processus de transformation utilisés pour reconstruire 
la phylogénie (cf. Paragraphe 4.1).

La procédure d’enracinement est sans conteste la plus 
délicate de l’inférence phylogénétique. Une première ap-
proche, aujourd’hui plus historique que réellement mise en 
œuvre, est de définir pour chaque caractère un état ancestral 
et un état dérivé. Pour ce faire, le phylogénéticien va se ser-
vir d’informations issues de l’ontogénie et de la paléontolo-
gie. Par exemple, si un état de caractère parmi deux apparaît 
plus tôt lors du développement ou dans le registre fossile, il 
semble logique de faire l’hypothèse que cet état de caractère 
soit ancestral et que l’autre soit dérivé du premier. Toutefois, 
de nombreux contre-exemples existent et il suffit d’imagi-
ner les effets que peuvent avoir les hétérochronies du déve-
loppement ou encore les lacunes de fossilisation pour s’en 
convaincre.

Une autre solution consiste à utiliser un groupe externe. 
Ce groupe doit, par définition, être constitué du point de vue 
évolutif de taxons extérieurs au groupe d’étude. Par exem-
ple, il est possible d’enraciner un arbre appréhendant les re-
lations de parenté entre oiseaux en considérant les mammi-
fères comme groupe externe. Toutefois, si le groupe externe 
est trop éloigné sur le plan évolutif, le risque est de ne plus 
pouvoir faire de comparaison (les morphologies seront trop 
dissemblables pour détecter des caractères homologues [cf. 
Paragraphe 3.2]). En revanche, si le groupe externe est trop 
proche, alors il est possible qu’il ne soit plus réellement ex-
terne et qu’il fausse l’inférence. Si le choix du groupe ex-
terne peut être problématique, la procédure d’enracinement 
est quant à elle transparente puisqu’il s’agit par définition de 
placer la racine sur le lien connectant le groupe interne au 
groupe externe (Figure 2H), soit dans le cas de notre exem-
ple sur la branche reliant les oiseaux d’une part et les mam-
mifères d’autre part.

Un autre enracinement, qualifié d’à mi-distance (« mid-
point rooting »), peut parfois être utilisé lorsqu’il n’y a pas de 
groupe externe utilisable, ou alors pour des commodités de 
représentation graphique. Dans ce cas, la racine est posée à 
mi-distance du plus long chemin séparant deux taxons de 
l’arbre phylogénétique (voir par exemple Paragraphe 5.3). 
Sur l’arbre de gauche de la Figure 16, le plus long chemin 
entre deux taxons est celui connectant Bos taurus à Odocoileus 
virginianus. L’enracinement à mi-chemin consiste à adopter 
une représentation phylogénétique dans laquelle la branche 

Taupe
européenne

Placentaires

Afrothériens

Taupe
dorée

Éléphant
d’Afrique

Similitude
morphologique

Parenté
évolutive

Chez les taupes en particulier, et en évolution Figure 3 
en général, il ne faut jamais confondre ressemblance et 
apparentement. La phylogénie moléculaire a démontré que, du 
point de vue évolutif, les taupes dorées sont plus apparentées aux 
éléphants qu’aux taupes européennes, contrairement à ce que leur 
similitude morphologique pourrait laisser supposer.
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conduisant au groupe externe est divisée de manière à ce que 
la base de l’arbre soit équidistante de ces deux taxons les plus 
éloignés.

Enfin, la représentation la plus courante et la plus pra-
tique des phylogénies utilise la convention de la trifurcation 
de base. Dans ce cas, trois branches partent de la base d’un 
arbre : la première conduit au groupe externe, tandis que les 
deux autres constituent la première bifurcation au sein du 
groupe interne. Cette trifurcation de base reflète une ambi-
guïté, celle de ne pas posséder un groupe externe encore plus 
éloigné que celui déjà utilisé. En d’autres termes, une analyse 
phylogénétique ne peut pas résoudre la position du nœud ra-
cine sans l’aide d’un groupe externe de niveau supérieur par 
rapport à tous les taxons déjà considérés.

2.3  différentes représentations graphiques 
pour les arbres

Les arbres phylogénétiques ont la capacité de véhiculer de 
nombreuses informations. Toutefois, avoir la capacité ne si-
gnifie pas forcément que celles-ci soient toujours exploitées. 
Selon la représentation graphique adoptée, il est possible de 
reconnaître le type d’arbre et généralement le type d’infor-
mation véhiculée.

2.3.1 Le dendrogramme

Comme son étymologie l’indique (graphique en forme d’ar-
bre), « dendrogramme » est une terminologie globale qui 
s’applique à tous les types de graphiques arborés, c’est-à-dire 
les cladogrammes, les phénogrammes, les phylogrammes ou 
encore les arbres ultramétriques tel que les chronogrammes. 
Il faut garder à l’esprit qu’un dendrogramme possède une os-
sature nommée « topologie », qui consiste d’un point de vue 
qualitatif en l’arrangement relatif des nœuds les uns par rap-
port aux autres avec leurs interconnections matérialisées par 
les branches. Seule cette information topologique est utili-
sée dans les cladogrammes traditionnels. Cependant, une 
information quantitative peut se superposer à la topologie : 
ce sont des branches de longueurs variables, matérialisant le 
degré de divergence évolutive des taxons depuis leur sépara-
tion vis-à-vis de leurs ancêtres communs.

2.3.2 Le cladogramme

Ce type de dendrogramme est illustré par la Figure 5A. Les 
cladogrammes issus de l’école cladiste (Hennig 1966) ne re-
présentent que les relations de parenté. Par définition, les 
taxons terminaux sont équidistants de la racine de l’arbre. 
Si la représentation classique dispose les liens issus d’un an-
cêtre selon un angle aigu, la représentation de la Figure 5B 
sous forme de « cladogramme rectangulaire » véhicule exac-
tement la même information.

2.3.3 Les phylogrammes

Ils permettent de représenter sur un même graphe les rela-
tions de parenté et le degré de différence entre les nœuds ou 
les taxons terminaux (Figure 5C). En effet, certaines recons-
tructions phylogénétiques peuvent à la fois rendre compte 
des relations de parenté et du degré de divergence. Dans le 
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Illustration des notions de monophylie, paraphylie Figure 4 
et polyphylie. (i) Un groupe monophylétique, ou clade, ou 
encore groupe naturel, contient tous les descendants — sans 
exception — d’un même ancêtre commun. Les taxons 4 + 5 
descendent du nœud III et constituent un groupe monophylétique. 
Les taxons 3 + 4 + 5 descendent du nœud II et constituent un 
autre groupe monophylétique. (ii) Un groupe paraphylétique, ou 
encore groupe artificiel, ne contient qu’une partie des descendants 
d’un ancêtre commun donné. Les taxons 3 + 4 descendent du 
nœud II et constituent un groupe paraphylétique : le taxon 5 
descend aussi du nœud II mais il a été oublié du groupe 3 + 4. 
(iii) Un groupe polyphylétique, ou encore groupe artificiel, 
contient les descendants de plusieurs ancêtres distincts. Les taxons 
2 + 5 constituent un groupe polyphylétique : le taxon 2 descend du 
nœud I tandis que le taxon 5 descend du nœud III.
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phylogramme de la Figure 5C, seule la longueur des liens 
horizontaux est intégrée dans la représentation de la quan-
tité de changement. Les lignes perpendiculaires à cet axe 
n’ont aucune signification biologique. La parenté est indi-
quée par les nœuds et les branches du graphique, tandis que 
les longueurs de branches sont proportionnelles aux nom-
bres de changements évolutifs intervenus entre deux taxons. 
Les branches sont considérées proportionnelles au produit 
du taux de changement évolutif par le temps qui s’est écoulé 
depuis la séparation des taxons.

Dans un phylogramme, les taxons terminaux — consi-
dérés sauf indication contraire comme contemporains les uns 
des autres — ne seront donc pas tous équidistants de la racine 
de l’arbre. Deux taxons proches-parents (i.e., 2 taxons par-
tageant un ancêtre commun exclusif par rapport aux autres 
taxons étudiés) n’ont pas forcément accumulé le même nom-
bre de changements évolutifs depuis leur séparation. La Fi-
gure 5C illustre le cas d’école où le taxon 4 est plus appa-
renté à 5 qu’à 3 (via l’ancêtre III), mais est plus semblable à 
3 (distance évolutive totale 0,2 + 0,1 + 0, 2= 0,5 unités arbi-
traires de changement évolutif) qu’à 5 (distance évolutive to-
tale de 0,8). Notons au passage que la contemporanéité des 
taxons 4 et 5, couplée à leur origine unique à partir du même 
nœud III, implique que la différence de longueur de branche 
se traduit par un contraste de taux d’évolution, trois fois plus 
élevé chez 5 que chez 4.

2.3.4 Les arbres ultramétriques

Ils ont la capacité de représenter à la fois des relations de pa-
renté et des quantités de changement évolutif. Contrairement 
aux phylogrammes, les arbres ultramétriques (Figure 5D) pos-
tulent que les taxons frères accumulent la même quantité de 
changement par unité de temps. Les taxons terminaux seront 
donc équidistants des nœuds qui les sous-tendent ; en parti-
culier, ils se situeront tous à égale distance de la racine. Si de 
prime abord ils peuvent sembler identiques aux cladogram-
mes rectangulaires, une observation plus fine révèle une dif-
férence fondamentale. Dans un arbre ultramétrique, les liens 
entre des nœuds internes consécutifs n’ont pas nécessairement 
la même longueur (Figure 5D : 0,3 entre les nœuds IV et II, 
puis 0,1 entre ce même nœud II et le nœud III), contraire-
ment aux cladogrammes rectangulaires (Figure 5B). Ce type 
de représentation est particulièrement intéressant pour repré-
senter le résultat de méthodes qui imposent une constance des 
taux d’évolution, comme par exemple la méthode UPGMA 
(cf. Paragraphe 4.3.3). Ces arbres sont également utilisés 
dans un contexte biologiquement plus réaliste qu’est celui des 
chronogrammes. Comme leur nom le suggère, ces chrono-
grammes ont pour but de placer les arbres phylogénétiques 
dans un cadre temporel. Ainsi, après diverses corrections (cf. 
Paragraphe 7.5), les branches seront directement proportion-
nelles au temps écoulé et, pour peu que l’étude n’inclue que des 
taxons vivants, tous les taxons terminaux seront équidistants 
de la racine (Figure 5D : ligne pointillée).
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tel que les chronogrammes ou les phénogrammes. L’échelle 
en C représente un taux de substitution par site, voire plus 
généralement une dissimilarité. En D, l’échelle représente soit le 
temps (chronogramme), soit une dissimilarité.



1912   L A  R E P R É S E N T A T I O N  P H Y L O G É N É T I Q U E

2.4.2  exercice no 2 : réaliser un parcours évolutif  
et identifier les ascendances communes

Parmi les nœuds No 1 à 6, lequel matérialise l’ancêtre commun 
hypothétique des Champignons et des Deutérostomiens ? 
Que matérialisent les autres nœuds ? Le phylogramme est 
dessiné d’après Philippe et al. (2004), avec une échelle ex-
primée en nombre de remplacements d’acides aminés pour 
environ 30 000 sites protéiques comparés. Ce phylogramme 
sera réutilisé par la suite pour illustrer les horloges molécu-
laires (cf. Paragraphe 7.5).

2.4.3  exercice no 3 : apprendre à réenraciner  
un arbre phylogénétique

Quel arbre possède une topologie différente des autres, et 
pour quelle raison ?

2.4.4  exercice no 4 : faire abstraction de l’aspect  
esthétique des arbres phylogénétiques

Quel(s) arbre(s) possède(nt) une topologie différente des 
autres, et pour quelle raison ?

2.3.5 Les phénogrammes

Ils ne sont pas à proprement parler des arbres phylogénéti-
ques puisqu’ils n’ont pas pour vocation de représenter les re-
lations de parenté. En effet, ces dendrogrammes sont le pro-
duit d’études dites phénétiques (Sneath et Sokal 1973) qui 
regroupent les taxons présentant la plus forte similitude glo-
bale, en faisant l’hypothèse de la constance de leur vitesse 
d’évolution au cours du temps. Graphiquement, les phéno-
grammes sont des arbres ultramétriques (Figure 5D). Aussi, 
seule la légende permettra d’expliciter le type d’information 
véhiculée.

2.3.6 Les arbres en notation parenthésée

Dans certaines situations, par exemple pour communiquer 
avec un ordinateur, il peut être utile de disposer d’une re-
présentation non graphique des arbres. Le format dit 
« Newick 8:45 » — du nom du restaurant de Dover (New 
Hampshire, États-Unis) où ce format a été popularisé le 
26 juin 1986 à 20h45 par entre autres Joe Felsenstein et 
David Swofford — permet par un jeu de parenthèses de s’af-
franchir du graphisme tout en conservant les différentes in-
formations. Il s’agira d’encadrer par une parenthèse ouvrante 
et une parenthèse fermante l’ensemble des taxons descendant 
d’un même nœud. Ces taxons (en gras ci-dessous) seront sé-
parés par une virgule et la ligne sera terminée par un point 
virgule. Par suite, l’arbre de la Figure 5A (ainsi que celui en 
5B) deviendra « ((1,2),(3,(4,5))); », et celui de la Figure 2G 
deviendra « ((1,2),(3,4,5)); ».

Il est également possible de rendre compte du degré de 
divergence évolutive entre les taxons en indiquant la lon-
gueur du lien après chaque taxon et chaque nœud séparé par 
deux points. Attention, suivant la notation anglo-saxonne et 
pour éviter les confusions, les décimales sont séparées par 
des points et non par des virgules. Le phylogramme de la 
Figure 5C deviendra donc :

« ((1:0.4,2:0.15):0.5,(3:0.2,(4:0.2,5:0.6):0.1):0.3); »
Enfin, il est possible de rajouter une information (en italique 
ci-dessous) à chaque nœud en l’intercalant après chaque pa-
renthèse fermante, et avant les éventuels deux points des lon-
gueurs de branche. Ainsi, les arbres des Figures 3 et 5D de-
viendront respectivement :

(Taupe européenne,(Taupe dorée,Éléphant)Afrothériens)
Placentaires;

et « ((1:0.15,2:0.15)I:0.5,(3:0.35,(4:0.25,5:0.25)III:0.1)
II:0.3)IV; »

2.4  exercices sur la représentation 
phylogénétique

2.4.1  exercice no 1 : noter que les représentations 
phylogénétiques s’apparentent à des mobiles 
en rotation

Selon l’arbre 1, la grenouille est-elle plus proche de la carpe 
ou de l’homme ? En quoi l’arbre 2 change-t-il votre point de 
vue ? D’après Baum, Smith et Donovan (2005).

Arbre 1

Arbre 2

Exercice 1.
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2.4.5 Solution des exercices

Dans le premier exercice, le nœud le plus ancien des deux 
arbres se situe en bas de la figure, et le temps s’écoule du 
bas vers le haut. Par conséquent, la grenouille et l’homme 

partagent un ancêtre commun plus récent que la grenouille 
et la carpe. Du point de vue évolutif, la grenouille est donc 
plus proche parente de l’homme que de la carpe. Ceci n’em-
pêche pas que la grenouille et la carpe soient dessinées côte 
à côte sur l’arbre 1. Malgré quelques rotations autour des 
branches internes, la topologie de l’arbre 2 est strictement 
identique à celle de l’arbre 1. Les conclusions phylogénéti-
ques demeurent inchangées. 
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Dans le deuxième exercice, le nœud 1 constitue la ra-
cine (représentation en trifurcation de base : cf. Para-
graphe 2.2). Le nœud 2 matérialise l’ascendance com-
mune des Champignons et des Animaux Bilatériens 
(Protostomiens + Deutérostomiens), et donc en particulier 
celle des Champignons et des Deutérostomiens. Les autres 
nœuds numérotés matérialisent respectivement les ancêtres 
communs hypothétiques les plus récents des Choanoflagellés 
+ Bilatériens (3), Bilatériens (4), Deutérostomiens (5) et 
Protostomiens (6).

Dans le troisième exercice, trois arbres phylogénétiques 
possèdent la même topologie qui peut s’écrire de la manière 
parenthésée suivante : (O,(((A,B),(C,D)),(((E,(F,G)),(H,
I)) ,((J,K),(M,(L,N)))))); [Il s’agit des phylogénies 1 à 3].

En revanche, la topologie de l’arbre 4 s’écrit : 
(O,(((A ,B ),(C,D)),(((E,(F,G)),(H,I)),((J,K),(N,(L,M)))))); 
[La différence implique le branchement relatif des feuilles 
M, L et N]. Cette différence sera visible si les arbres 2, 3 et 
4 sont réenracinés par la feuille O.

Dans le quatrième exercice, 8 arbres parmi les 9 ont leur 
topologie qui peut s’écrire de la manière parenthésée sui-
vante : (((((A,B),C),(D,(E,(F,G)))),H),(I,J)); [Il s’agit des 
phylogénies 1, 2, et 4 à 9]. En revanche, la topologie de 

l’arbre 3 s’écrit : (((((A,B),C),(E,(D,(F,G)))),H),(I,J)); [La 
différence implique le branchement relatif des feuilles D et 
E].

3  LeS cARAcTèReS :  
deS IndIceS ÉVoLuTIFS

Les organismes évoluant par descendance avec modification, 
il est prévisible que des taxons apparentés partagent certains 
caractères distinctifs hérités de leur ancêtre commun. Mais 
qu’est-ce qu’un caractère ? Tous les caractères sont-ils utili-
sables à des fins phylogénétiques ? Quels types de caractè-
res pouvons-nous utiliser ? Comment synthétiser l’informa-
tion évolutive apportée par les caractères pour retracer des 
phylogénies ?

3.1  depuis les caractères  
morpho-anatomiques  
jusqu’aux caractères moléculaires

Par définition, un caractère correspond à tout attribut obser-
vable d’un organisme. L’état de caractère correspond quant 
à lui à une des modalités qui est prise par ce caractère. Par 
exemple, « couleur de l’œil » est un caractère, tandis que 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Exercice 4.
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« bleu » est un état du caractère « couleur de l’œil ». Notons 
que la présence et l’absence d’un caractère correspondent 
également à des modalités. Ainsi la présence ou l’absence 
d’yeux correspond à un des états du caractère « yeux ».

Pour être utilisables par le phylogénéticien, ces caractè-
res — et surtout leurs états — vont devoir être codés en mo-
dalités discrètes. Ainsi, c’est principalement les caractères 
ayant une variabilité discontinue qui vont constituer l’objet 
des études phylogénétiques, alors que les caractères à varia-
bilité continue seront plutôt traités par des analyses multiva-
riées. Il est néanmoins possible d’analyser phylogénétique-
ment les caractères à variabilité continue, par exemple en 
décomposant la variabilité continue en différentes classes 
de valeurs. Ceci pose néanmoins la question de la signifi-
cation biologique de ces classes. En revanche, les analyses 
phylogénétiques excluront généralement les caractères ex-
trinsèques aux taxons. Ces caractères ne dépendant pas di-
rectement de l’organisme mais plus de leur contexte écolo-
gique, géologique ou géographique, ils ne seront pas pris en 
compte (par exemple herbivore / carnivore, ou répartition 
européenne / africaine).

Les caractères morpho-anatomiques ont été à la base 
des premières reconstructions phylogénétiques. Issus de 
l’anatomie comparée et de l’embryologie, les caractères ex-
ternes (morphologie) et internes (anatomie) représentent 
une source d’information relativement accessible. En revan-
che, il est de plus en plus fréquemment montré dans la lit-
térature spécialisée que les caractères morpho-anatomiques, 
plus directement soumis aux forces de la sélection naturelle, 
sont très sensibles aux phénomènes de convergence. Le sque-
lette interne des vertébrés ou la forme des pièces copulatri-
ces des insectes (genitalia) sont des exemples très classiques 
de caractères morpho-anatomiques utilisables en reconstruc-
tion phylogénétique. Toutefois, il est possible d’en utiliser 
beaucoup d’autres. Songeons par exemple aux patrons de co-
loration (cf. Chlorophytes et Rhodophytes), à la forme ou 
au nombre d’appendices (cf. Héxapodes et Décapodes), à la 
forme des coquilles, des feuilles, ou encore à la position des 
flagelles (cf. Opisthokontes).

La biochimie et la biologie moléculaire, principalement 
sous la forme de l’analyse des protéines et des acides nu-
cléiques, constituent une autre source d’information. Dans 
un premier temps, limités par la nature continue de certai-
nes variations (fréquences alléliques, réactions immunologi-
ques, ou encore pourcentages d’hybridation ADN-ADN), 
ces caractères se sont imposés comme des marqueurs de ré-
férence depuis les années 1990. Ce succès est très certai-
nement lié à cinq propriétés fondamentales des caractères 
« moléculaires » :

(i) la possibilité de les analyser dans un contexte de varia-■■
tion discrète, une opportunité offerte par le développement 
des facilités de séquençage protéique puis nucléotidique ;
 (ii) leur abondance : ces caractères sont disponibles en ■■
nombre gigantesque (les génomes de certains virus, bacté-
ries, mammifères et plantes peuvent respectivement com-
porter des milliers, millions, milliards et dizaines de mil-
liards de paires de bases) ;
 (iii) leur objectivité : la détermination de leur état est indé-■■
pendante de l’expérimentateur et ne nécessite aucune ex-
pertise taxonomique, à l’exception de l’expertise nécessaire 

à l’identification initiale du spécimen sur lequel seront pra-
tiquées les analyses moléculaires ;
 (iv) leur ubiquité : l’expérience acquise pour un groupe taxo-■■
nomique est facilement transposable à un taxon complète-
ment différent, et un même gène ou une même protéine 
peuvent permettre de comparer des organismes de plans 
morpho-anatomiques parfois radicalement différents ;
 (v) une partie de la variation moléculaire peut être consi-■■
dérée comme neutre d’un point de vue évolutif, c’est-à-
dire qu’elle va s’accumuler sans conséquence biologique 
(donc avec des risques réduits de convergence). Ceci est 
typiquement le cas des substitutions en région non co-
dante ou des substitutions synonymes (c’est-à-dire n’af-
fectant pas la séquence protéique) en région codante (voir 
Chapitre 5).

Certaines méthodes employées pour analyser des séquences 
de protéines ou d’acides nucléiques sont intrinsèquement spé-
cifiques aux approches moléculaires. En effet, avec ces mar-
queurs, le nombre de caractères est quasi-illimité mais leurs 
différents états sont qualitativement moins informatifs que 
ceux des caractères morphologiques. Le changement d’une 
guanine vers une adénine est en effet plus probable que l’ap-
parition d’un membre locomoteur, par exemple. En revan-
che, le recours à d’autres caractères  /  états de caractères tels 
que la présence ou l’absence d’un gène donné, ou encore la 
présence de signatures génomiques — insertion  /  délétion (ou 
« indel »), motif spécifique, éléments transposables — néces-
site un codage qui n’est pas sans rappeler une approche mor-
pho-anatomique appliquée au génome.

3.2  homologie primaire versus homologie 
secondaire

L’analyse phylogénétique repose sur l’analyse de caractères 
dont nous pouvons a priori penser qu’ils sont suffisamment 
identiques, c’est-à-dire qu’ils sont comparables. Ces caractè-
res constituent des hypothèses d’homologie primaire, ou en-
core des homologies de connexion. L’identification de tels 
caractères est régie par le principe dit du triple parallélisme 
(Agassiz 1859). Ce principe, formalisé par cet auteur dans 
un tout autre contexte, reconnaît trois sources d’information 
propres à identifier des homologies primaires. La première 
correspond à l’identité de position (Owen 1845) : un organe 
sera homologue entre deux organismes de plans d’organisa-
tion comparables s’il présente toujours les mêmes connexions 
avec d’autres organes. Par exemple, dans l’androcée de l’ané-
mone et de l’ancolie, l’anthère sera homologue car connecté 
au reste de la fleur par une même pièce, le filet. De même, la 
position 287 du gène rbcL codant la grande sous-unité de la 
RubisCo sera reconnue comme homologue entre l’anémone 
et l’ancolie puisque connectée aux positions 286 et 288 chez 
ces deux angiospermes. L’ontogénie est la seconde source 
d’identification des homologies primaires. L’observation du 
développement embryonnaire peut, par exemple, révéler des 
caractères homologues reconnaissables uniquement à des 
stades précoces du développement (voir Chapitre 8). La pa-
léontologie et l’examen de la lignée de transformation four-
nissent la dernière source d’homologie classique. 

La détection de caractères homologues est nécessaire 
mais n’est pas suffisante pour pouvoir établir des relations de 
parenté. En effet, il va également falloir que ces caractères 
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soient variables, c’est-à-dire qu’ils prennent des états diffé-
rents. Le jeu de données analysé par le phylogénéticien sera 
donc un ensemble de caractères a priori identiques (homolo-
gie primaire) mais présentant un certain degré de variation. 
L’analyse phylogénétique reconstruira l’arbre expliquant ces 
variations par le scénario le plus adéquat, par exemple un 
scénario de parcimonie maximale impliquant le moins de 
transformation des caractères (cf. Paragraphe 4.1). Une fois 
reconstruit, l’arbre permettra de reconnaître les états de ca-
ractère ayant été hérités d’un ancêtre commun exclusif. Ces 
états porteront le nom d’homologie secondaire ou d’homolo-
gie de filiation. Inversement, si l’arbre indique qu’un même 
état de caractère est apparu à plusieurs reprises, il sera consi-
déré comme une homoplasie, c’est-à-dire une ressemblance 
ne provenant pas de l’ancêtre commun.

3.3 Synapomorphie et symplésiomorphie

Les notions de groupe monophylétique, paraphylétique et 
polyphylétique sont utilisées pour définir des groupements 
de taxons, mais elles trouvent leurs équivalences à l’échelle 
des caractères. Lorsqu’un caractère homologue change d’état 
à la base d’un groupe donné, il définira un groupe monophy-
létique et sera considéré comme une synapomorphie de ce 
groupe. Un exemple est l’articulation de la mandibule chez 
les mammifères qui se fait entre l’os dentaire et l’os squa-
mosal. En revanche, si le caractère homologue étudié reste 
dans un état ancestral, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas modifié 
à la base du groupe considéré, alors nous parlerons de sym-
plésiomorphie. Ce sont typiquement des caractères définis-
sant un groupe paraphylétique. Ils n’offrent pas ou très peu 
de valeur pour indiquer un lien de parenté. Notons tout de 
suite que synapomorphie et symplésiomorphie sont des no-
tions relatives. Ainsi, l’écaille d’origine épidermique est une 
synapomorphie des amniotes mais une symplésiomorphie 
des « reptiles ». Les « reptiles » sont en effet des amniotes 
ayant conservé leurs écailles épidermiques mais qui n’ont dé-
veloppé ni plumes ni poils. Les groupements polyphylétiques 
sont quant à eux définis par des ressemblances superficielles, 
les homoplasies. La présence d’écailles chez une carpe et chez 
un lézard fournit également un tel exemple d’homoplasie 

puisque l’écaille d’origine dermique chez les téléostéens n’est 
absolument pas homologue de l’écaille épidermique des am-
niotes. Ces deux types écailles ne peuvent être homologues 
puisqu’elles ne se développent pas à partir des mêmes tissus 
(cf. critère ontogénétique du triple parallélisme).

3.4  L’homoplasie : convergence, 
parallélisme, réversion

Notons que plusieurs scénarios évolutifs permettent d’ex-
pliquer la similitude non héritée, encore appelée l’homopla-
sie. Nous parlerons de convergences lorsque ces similitudes 
sont acquises indépendamment à partir de morphologies dif-
férentes. Un exemple particulièrement frappant est le syn-
drome de troglomorphose (dépigmentation, réduction, voire 
perte des yeux, hypertrophie des organes sensoriels non opti-
ques) qui affecte un grand nombre d’organismes (e.g., crusta-
cés, hexapodes, téléostéens) lorsqu’ils colonisent les milieux 
souterrains. Nous parlerons de parallélisme pour décrire un 
cas particulier de convergence dans lequel la similitude appa-
raît indépendamment à partir de morphologies cette fois-ci 
identiques. Le milieu souterrain, et en particulier le genre de 
poisson Astyanax, nous en fournit un très bon exemple. En 
effet de nombreuses populations de surface ont conquis in-
dépendamment le milieu souterrain et ont été atteintes par 
la troglomorphose (Strecker et al. 2004). Finalement, nous 
parlerons de réversion lorsque deux structures présentent des 
états similaires par suite d’un retour à l’état initial d’au moins 
l’une d’entre elles. Par exemple, les cétacés et les anguilles 
sont des organismes aquatiques. Toutefois, les différents an-
cêtres des anguilles n’ont jamais conquis le milieu terrestre, 
tandis que ceux des cétacés ont réalisé cette conquête avant 
de retourner secondairement à leur milieu de vie ancestral.

3.5 orthologie et paralogie

Afin de pleinement transposer la notion d’homologie dans un 
contexte moléculaire, il est nécessaire d’introduire le concept 
d’orthologie et de paralogie (Fitch 1970). Les gènes ortho-
logues sont des gènes qui ont été séparés par un événement 
de spéciation (Figure 6). A contrario, les gènes paralogues 
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DUPLICATION SPÉCIATION

Notions d’orthologie et de Figure 6 
paralogie. Des séquences nucléotidiques 
qui apparaissent suite à des événements 
de duplication (D : carrés) sont qualifiées 
de paralogues, tandis que celles résultant 
d’événements de spéciation (S : cercles) sont 
qualifiées d’orthologues. L’histoire évolutive de 
différentes copies humaines (H) et murines (M) 
des gènes 1 (G1) et 2 (G2) sont représentées. 
Les arrondis blancs et noirs connectent 
respectivement des copies orthologues et 
paralogues.
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sont issus d’une séparation liée à un événement génomique 
(i.e., une duplication). Pour reconstruire l’histoire des or-
ganismes, seuls les gènes orthologues doivent être utilisés. 
En revanche, c’est l’ensemble des copies (ensemble des pa-
ralogues) qui devra être considéré si nous désirons recons-
truire l’histoire évolutive de la famille de gènes. Quoiqu’il 
en soit, l’identification de l’homologie au niveau moléculaire 
passe par une étape de comparaison des séquences d’ADN, 
d’ARN et de protéines, nommée alignement. 

3.6  L’alignement des séquences 
moléculaires

De même qu’il faut vérifier que les séquences étudiées sont 
orthologues, il faut aussi s’assurer que les nucléotides (ou aci-
des aminés) ayant la même position dans les différentes sé-
quences sont issus d’un même nucléotide (ou acide aminé) 
ancestral. Cette étape d’alignement des séquences permet 
par la suite de comparer des nucléotides qui sont effective-
ment comparables. Aligner les séquences est une étape diffi-
cile. En effet, au cours de l’évolution, des nucléotides ont pu 
être modifiés ou même supprimés, tandis que d’autres ont pu 
être insérés au sein de la séquence. Prenons l’exemple suivant 
(Caraux et al. 1995) où nous disposons de trois séquences :

S1 = AGAATAGCCA
S2 = AGGATAGGA
S3 = AGTATGGA

Un alignement possible de ces séquences est :
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S1 A G A A T A G C C A
S2	 A	G	G	A	T	A	G	G	•	A
S3	 A	G	T	A	T	•	G	G	•	A
Cet alignement peut s’expliquer de la manière suivante : 

aux positions 1, 2, 4, 5, 7 et 10 il n’y a eu aucun événement 
mutationnel ; il y a eu deux substitutions à la position 3 ; il 
y a eu une délétion — matérialisée par le point — à la posi-
tion 6 dans la séquence S3 ; en position 8 une substitution 
dans la séquence S1 ; en position 9 une insertion dans la sé-
quence S1. Il existe d’autres façons d’interpréter cet aligne-
ment. Considérons par exemple qu’il y a eu deux délétions 
(dans les séquences S2 et S3) à la position 9 au lieu d’une 
insertion (dans la séquence S1). Cette difficulté à savoir s’il 
y a eu insertion ou délétion au cours de l’histoire évolutive 
des séquences fait d’ailleurs que le terme général et condensé 
d’« indel » est souvent utilisé. Par rapport à nos deux inter-
prétations, la première est celle qui s’explique par un nom-
bre minimum d’événements évolutifs ; c’est donc en ce sens 
l’explication la plus parcimonieuse et celle qui sera retenue. 
De la même manière, parmi tous les alignements existant, on 
tend toujours à conserver le plus parcimonieux. 

D’un point de vue informatique, le problème de l’aligne-
ment s’apparente à la recherche de la « distance d’édition » 
entre les séquences. Dans le cas de la distance d’édition, l’ali-
gnement qui minimise le nombre d’événements mutation-
nels (nombre de substitutions + nombre de délétions + nom-
bre d’insertions) est recherché. En biologie, la probabilité 
d’une substitution est différente de celle d’une délétion suivie 
d’une insertion. Cela est pris en compte lors de l’alignement, 
en attribuant des coûts distincts aux différents événements 
mutationnels (voir aussi Chapitre 5). Par exemple, au niveau 

nucléotidique, une transition est généralement moins coû-
teuse qu’une transversion, et au niveau protéique, il est moins 
coûteux de remplacer un acide aminé hydrophile par un autre 
acide aminé hydrophile plutôt que par un acide aminé hydro-
phobe. Quels que soient les coûts utilisés, ce problème peut 
être résolu de manière efficace pour deux séquences grâce à 
des techniques dites de « programmation dynamique ».

Pour reconstruire la phylogénie de n séquences nucléo-
tidiques, la première étape consiste à aligner ces n séquences. 
Trouver le meilleur alignement pour n séquences est un pro-
blème difficile lorsque n > 2. De plus, le coût de l’alignement 
est une mesure raisonnable mais imparfaite de sa qualité bio-
logique. Dans le cas où l’alignement est conduit en vue d’ef-
fectuer une reconstruction phylogénétique, l’objectif est avant 
tout de mettre en correspondance des positions pour lesquel-
les il y a une homologie quasi certaine. Pour les régions les 
plus conservées, il est très probable que les nucléotides ali-
gnés sur un même site soient effectivement homologues. Les 
biologistes utilisent donc généralement un algorithme heu-
ristique afin d’obtenir un premier alignement raisonnable qui 
privilégie les grandes régions stables. Lorsque les données 
traitées sont de taille raisonnable, cet alignement est sou-
vent affiné à la main en se servant de logiciels interactifs. 
Des outils permettent ensuite d’enlever automatiquement les 
zones où l’alignement est ambigu. Cette étape est particuliè-
rement importante dans des études à grande échelle (beau-
coup de sites et  /  ou de taxons) pour lesquelles l’étape de cor-
rection manuelle n’est plus possible. Finalement, seules les 
positions pour lesquelles il n’y a eu ni insertion ni délétion 
sont conservées pour la reconstruction phylogénétique, car il 
est difficile de prendre en compte simultanément les événe-
ments évolutifs de natures différentes que sont d’une part les 
remplacements de nucléotides ou d’acides aminés, et d’autre 
part leurs insertions  /  délétions.

L’alignement des séquences définit la correspondance 
entre leurs nucléotides ou acides aminés. Les séquences ali-
gnées constituent les données fondamentales de la recons-
truction phylogénétique. L’alignement est donc une étape 
cruciale qui conditionne la qualité de l’inférence phylogéné-
tique. Les étapes d’obtention des séquences alignées ne se-
ront pas détaillées ici. On dispose des séquences alignées, 
sans événement de type insertion ou délétion. Par exemple, 
dans le cas des trois séquences S1, S2 et S3 décrites ci-dessus, 
les séquences alignées et pour lesquelles les positions 6 et 9 
de l’alignement ont été supprimées sont :

 1 2 3 4 5 7 8 10
S1 = A G A A T G C A
S2 = A G G A T G G A
S3 = A G T A T G G A
[ 1 2 3 4 5 (6) 7 8 (9) 10]
[S1 = A G A A T (A) G C (C) A ]
[S2 =	A	G	G	A	T	(A)	G	G	(•)	A	]
[S3 =	A	G	T	A	T	(•)	G	G	(•)	A	]
Ce jeu de données étant constitué de trois séquences de 

même longueur, les positions homologues entre les diver-
ses séquences sont placées sur une même colonne. Une co-
lonne du jeu de séquences alignées est appelée site et corres-
pond à un caractère moléculaire. Lorsque ce site est variable 
entre les séquences comparées, il comprend au moins deux 
nucléotides (ou acides aminés) différents, ce qui correspond 
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à d’autant d’états de caractères différents. Une fois un aligne-
ment non ambigu disponible, plusieurs approches existent 
pour retracer l’histoire évolutive des séquences correspon-
dantes. Ces approches sont présentées ci-dessous, certai-
nes concernant tous les types de caractères — ceux issus de la 
morpho-anatomie jusqu’aux caractères moléculaires — tan-
dis que d’autres ne s’appliquent (ou en tout cas ne sont géné-
ralement appliqués) qu’à ces derniers.

4  LeS InFÉRenceS PhyLoGÉnÉTIqueS

4.1  La cladistique et la parcimonie 
maximale

Les bases de la cladistique (ou classification phylogénétique) 
sont principalement le fait des travaux de l’entomologiste al-
lemand Hennig (1966). Cette approche cherche à établir les 
relations de parenté entre organismes en identifiant la co-
occurrence des états dérivés parmi les états de caractères ho-
mologues (des synapomorphies dans le Paragraphe 3.3). 
Notons ici que la cladistique travaille sur des caractères non 
seulement variables — ils doivent présenter au moins deux 
états chez les taxons considérés — mais encore « informa-
tifs », c’est-à-dire que chacun de ces deux états doit être pré-
sent chez au moins deux taxons. Toutefois, il est fréquent 
qu’après analyse, certains états de caractères apparemment 
homologues et dérivés ne proposent pas les mêmes regroupe-
ments de taxons. Soit par exemple trois caractères soutenant 
une relation de parenté exclusive entre A, B et C, alors qu’un 
quatrième favorise une relation entre C et D. La cladisti-
que propose de résoudre ce paradoxe — un conflit d’informa-
tion — en favorisant la solution faisant le moins d’hypothèses 
ad hoc, c’est-à-dire impliquant le moins de ressemblance sans 
ascendance commune ou, dit encore autrement, impliquant 
le moins d’homoplasie(s). Dans notre exemple, l’approche 
cladistique favorisera donc la relation (A,B,C) au détriment 
de la relation (C,D). Cette notion d’économie d’hypothèses 
est à l’origine de l’appellation « maximum de parcimonie » 
(MP, en abrégé) souvent attachée à l’approche cladistique. 
Par analogie avec la vie démocratique, la parcimonie maxi-
male propose à chaque caractère informatif de voter, et les 
relations de parenté qui émergent à la majorité relative sont 
élues dans le cladogramme final.

4.1.1 La double optimisation

L’approche du maximum de parcimonie peut être vue comme 
le produit d’une double optimisation. À partir d’un jeu de 
données constitué, c’est-à-dire d’un jeu de données compi-
lant les différents états de caractères homologues (homolo-
gie primaire), la première optimisation établira pour chaque 
caractère le scénario évolutif impliquant le moins de chan-
gements d’états et le moins d’homoplasies. Pour les topolo-
gies représentées en Figure 7, et pour la distribution des états 
constatés au niveau des taxons terminaux — le site d’ADN 
A-A-A-G-G chez les taxons 1-2-3-4-5 — il est possible 
d’envisager de nombreux scénarios de substitutions nucléo-
tidiques dont quelques-uns sont ici explicités. Le scénario 
impliquant une seule substitution d’un A vers un G (i.e., un 

« pas » évolutif : Figure 7A) est plus parcimonieux que le scé-
nario impliquant deux substitutions parallèles de A vers G 
(Figure 7B). Plus généralement, pour identifier le scénario le 
plus parcimonieux, il sera nécessaire de reconstruire les états 
de caractères aux nœuds en minimisant le nombre de subs-
titutions nécessaires pour expliquer les états de caractère ob-
servés au niveau des taxons terminaux. Par exemple, si nous 
faisons l’hypothèse d’un G ancestral à la racine du clado-
gramme, cela nécessitera au total deux pas sous l’hypothèse 
d’un G ancestral pour les taxons 3-4-5 (Figure 7C), contre 3 
pas sous l’hypothèse d’un A ancestral pour ces mêmes taxons 
(Figure 7D).

Cette première optimisation pour un caractère donné est 
ensuite réitérée pour chaque autre caractère. Il découle direc-
tement de la Figure 7 que l’optimisation des caractères est 
directement dépendante de la topologie utilisée pour iden-
tifier les scénarios les plus parcimonieux. C’est de ce constat 
que découle la deuxième optimisation, à savoir l’optimisa-
tion entre les arbres. Dans le cas le plus simple où le nombre 
de taxons est limité, il sera possible de reconstruire l’ensem-
ble des topologies possibles. Ainsi, dans l’exemple pré-
senté dans la Figure 7, la phase d’optimisation entre les ar-
bres consistera à identifier la topologie — parmi toutes celles 
possibles — minimisant le nombre d’homoplasies pour l’en-
semble des caractères, chaque caractère ayant lui-même été 
optimisé sur chaque topologie. Par exemple, notons qu’une 
topologie alternative à celle identifiée dans les Figures 7A-D 
consistant à rapprocher les taxons 3 et 4 à l’exclusion de 5 
coûtera alors 2 pas pour expliquer l’occurrence du site A-A-
A-G-G (Figures 7E-F). Notons d’ailleurs ici que deux scé-
narios également parcimonieux permettent d’expliquer l’oc-
currence du site considéré : (i) un parallélisme de A vers G 
le long des branches conduisant respectivement aux taxons 4 
et 5 (Figure 7E) ; (ii) une réversion de G vers A le long de 
la branche conduisant au taxon 3 après une substitution 
basale de A vers G (Figure 7F). Les anglo-saxons quali-
fient de « DELTRAN » (« DELayed TRANsformation ») 
le premier scénario dans lequel les changements sont re-
tardés le plus possible durant l’histoire évolutive — les pa-
rallélismes  /  convergences y sont favorisés — tandis que le 
deuxième scénario est quant à lui qualifié d’« ACCTRAN » 
(« ACCelerated TRANsformation ») pour souligner le chan-
gement précoce d’état de caractère qui a lieu — les réversions 
y sont favorisées.

En conclusion, la double optimisation consiste donc en 
une procédure de choix du meilleur (arbre) parmi les meilleurs 
(scénarios d’évolution des caractères). Cette optimisation ex-
haustive n’est cependant possible que pour un nombre ré-
duit de taxons terminaux de l’ordre de quelques dizaines, ce 
qui représente déjà un nombre astronomique de comparai-
sons. En effet, pour 10 taxons, il existe plus de 34 millions 
de topologies dichotomiques différentes, et pour 20 taxons il 
en existe 8 200 794 532 637 891 559 000. Au-delà de ce nom-
bre, il est possible d’utiliser des algorithmes non exhaustifs 
mais exacts. Autrement dit, il existe des procédures, telles 
que l’approche de « Branch and Bound » (Hendy et Penny 
1982), qui garantissent de découvrir l’arbre le plus parcimo-
nieux sans pour autant explorer l’ensemble des topologies 
possibles. Toutefois, les analyses actuelles incluent générale-
ment plus de 50 taxons et fréquemment au-delà d’une cen-
taine de taxons. Or, pour 55 taxons, il existe plus de 3 ⋅ 1084 
topologies, soit plus que d’atomes dans l’univers connu, et 
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pour 135 taxons plus de 2 . 10267 topologies, soit plus que de 
particules dans l’univers connu, rendant donc inapplicables 
les méthodes exactes (exhaustives ou non).

Dans la plupart des situations, pour faire face au grand 
problème de l’inférence phylogénétique qu’est l’immense 
combinatoire des arbres qu’il est possible de reconstruire, les 

Optimisation par maximum de parcimonie du Figure 7 
nombre de changements évolutifs inférés à partir d’une 
phylogénie déterminée. L’exemple (a) est le scénario le plus 
économe en hypothèse de changement (le plus parcimonieux). Les 
optimisations (b), (c) et (d) sont moins parcimonieuses. L’exemple 

(e) illustre l’optimisation DELTRAN. L’exemple (f ) illustre 
l’optimisation ACCTRAN. À noter que la topologie des exemples 
(e) et (f ) est différente de celle des exemples (a) à (d).
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approches heuristiques remplacent les évaluations exactes. 
Ces approches sont conçues pour n’évaluer qu’un échantillon 
des topologies possibles dans lequel il est espéré avoir cap-
turé la topologie optimale. Dans ce cas, la seconde optimi-
sation — l’optimisation entre les arbres — sera réalisée sur un 
échantillon d’arbres plutôt que sur l’intégralité de l’univers 
des arbres possibles. Ce type d’approche, bien que déconcer-
tant de prime abord, est généralement valide pour peu que 
soit constitué un échantillon réaliste de l’univers des possi-
bles. La pratique courante consiste à raffiner un arbre rapide-
ment reconstruit, par exemple par une méthode de distance 
(cf. Paragraphe 4.3). Pour cela, des techniques de remanie-
ments de branches permettent de brasser les topologies pos-
sibles (cf. Paragraphe 4.2). La confiance dans le fait d’avoir 
identifié l’arbre optimal augmente lorsque la topologie de ce 
dernier ne change pas au fil de recherches heuristiques indé-
pendantes, lancées à partir d’arbres de départ différents.

4.1.2 L’artéfact d’attraction des longues branches

La méthode de reconstruction par maximum de parcimo-
nie est particulièrement sensible à certains biais systéma-
tiques, c’est-à-dire qu’elle a tendance à toujours favoriser 
les même relations de parenté entre séquences ou taxons, 
mais indépendamment de leur véritable histoire évolutive 
(Felsenstein 1978). Le plus important de ces biais est très 
certainement l’artéfact dit d’attraction des longues branches. 
Lorsque deux taxons non apparentés évoluent rapidement, 
une augmentation significative de la fréquence des conver-
gences et des réversions est attendue. Un taux élevé de chan-
gements d’états de caractères augmente en effet automati-
quement la probabilité d’homoplasie(s) : il y a d’autant plus 
de chances d’observer indépendamment une adénine en po-
sition 287 du gène rbcL chez deux plantes non apparen-
tées lorsque le gène en question évolue vite. Concrètement, 
il a été observé que certains gènes de certains taxons évo-
luent considérablement plus vite que chez leurs congénères 
(Douzery et Galtier 2007). Ce phénomène biologique est 
certes problématique pour l’ensemble des méthodes d’infé-
rence, mais il l’est tout particulièrement dans le cadre des 
analyses par maximum de parcimonie. En effet, deux taxons 
présentant des branches terminales beaucoup plus longues 
que celles de leurs plus proches parents seront attirés l’un 
vers l’autre : il apparaîtra en effet plus économique d’inter-
préter des convergences non détectées comme des synapo-
morphies apparentes.

Prenons un exemple concret. L’alignement de séquen-
ces de la Figure 8 présente 100 nucléotides du gène BRCA1 
alignés chez deux rongeurs — la souris (Mus) et l’écu-
reuil volant (Glaucomys) — chez un de leur proche-parent 
primate — l’homme (Homo) — puis chez un parent plus 
éloigné — le cheval (Equus) — et enfin chez un groupe 
externe — le tenrec (Echinops). La Figure 8 illustre le phé-
nomène d’attraction des longues branches. L’arbre le plus 
parcimonieux inféré à partir des 100 sites de BRCA1 y est 
représenté sous forme de phylogramme. Alors que les deux 
rongeurs Mus et Glaucomys devraient se grouper ensemble, 
la séquence de la souris émerge en premier dans le groupe 
interne, avant la séparation du cheval vis-à-vis de l’ensem-
ble homme + écureuil volant ! Il faut ici noter la longueur 
importante de la branche conduisant à la souris, une obser-
vation reflétant un taux d’évolution élevé de la séquence de 

BRCA1 murine. Au sein de ce fragment du gène BRCA1, 
le site no 11 porte le signal en faveur de la monophylie des 
deux rongeurs : la transversion de A vers T est une syna-
pomorphie pour Glaucomys + Mus. À l’inverse, les trois sites 
no 45, 75 et 96 portent l’information apparente — sous forme 
d’une transition de G vers A — d’une plus proche parenté 
de Glaucomys vis-à-vis de Homo et Equus, que vis-à-vis de 
Mus. À trois contre un, l’arbre le plus parcimonieux propose 
donc le regroupement hétérodoxe de Glaucomys avec Homo 
et Equus, à l’exclusion de Mus. Pour les trois sites sus-men-
tionnés, il est frappant de constater que la séquence de sou-
ris présente le même état de caractère (G) que la séquence 
du groupe externe Echinops. Les deux séquences à évolu-
tion la plus rapide — celle de Mus et d’Echinops — vont donc 
avoir une probabilité plus élevée de présenter des homopla-
sies (convergences, réversions) qui, mal interprétées, vont 
conduire au regroupement erroné proposé par l’arbre le plus 
parcimonieux.

Le phénomène d’attraction des longues branches est 
très certainement l’un des pièges les plus dangereux de la re-
construction phylogénétique. En effet, pour reconstruire le 
cours historique de la descendance des organismes, il est es-
sentiel de connaître la direction et le sens de cette histoire. 
Or, et comme nous l’avons vu précédemment, les techniques 
modernes de reconstruction utilisent à cet effet des grou-
pes externes. Ces taxons, situés par essence à l’extérieur du 
groupe d’étude, seront souvent caractérisés par des branches 
plus longues que celles du groupe interne : ils attireront donc 
fréquemment et artificiellement vers la base de la phylogé-
nie les plus longues branches présentes dans le groupe étu-
dié. Ainsi l’enracinement des phylogénies par le groupe ex-
terne est souvent considéré comme l’étape la plus précaire de 
l’inférence phylogénétique (Swofford et al. 1996).

4.1.3 Les biais de composition en bases

Les méthodes de parcimonie appliquées à des jeux de don-
nées moléculaires sont également très sensibles aux biais de 
composition en nucléotides ou en acides aminés. Certains 
gènes ou génomes sont connus pour avoir des composi-
tions génomiques en bases A, T, C et G très déséquilibrées. 
Localement, l’exon 1 du gène FAM120A contient par exem-
ple 96 % de G + C en troisième position du codon chez les 
mammifères (données de la base de séquences OrthoMaM) ! 
Chez les bactéries, à l’échelle de la fraction du génome co-
dant pour les protéines, ces compositions nucléotidiques 
moyennes peuvent aller de seulement 26 % de G + C chez 
Buchnera aphidicola (une γ-protéobactérie) à 69 % chez 
Rubrivivax gelatinosus (une β-protéobactérie), voire même 
72 % chez Streptomyces coelicolor (une bactérie Gram+). Il 
est évident que dans des situations aussi extrêmes, des espè-
ces non apparentées présenteront de nombreux sites conver-
gents. En effet, à un même site, nous avons quasiment 3 fois 
plus de chances d’observer l’état de caractère G ou C chez 
Rubrivivax et Streptomyces par rapport à Buchnera, simple-
ment par le jeu des abondances relatives des nucléotides cor-
respondants. Ainsi, des espèces phylogénétiquement non-
apparentées mais partageant des compositions en bases 
similaires vont avoir tendance à être regroupées ensemble de 
manière artéfactuelle.

Par exemple, l’ARNr 16S des 5 bactéries suivantes pré-
sente une composition en G + C contrastée : 55 % chez 
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les mésophiles Deinococcus radiodurans et Bacillus subti-
lis, contre 63-64 % pour les thermophiles Thermus thermo-
philus, Thermotoga maritima et Aquifex pyrophilus (Embley 
et al. 1993). L’analyse phylogénétique par parcimonie maxi-
male de l’alignement de séquences indique une parenté entre 
Deinococcus et Bacillus, à l’exclusion des trois autres bacté-
ries. Ce résultat contredit cependant l’affinité évolutive cou-
ramment admise entre Deinococcus et Thermus à l’exclusion 
de Bacillus. L’arbre le plus parcimonieux a donc ici conduit 
à un regroupement artificiel : les deux séquences d’ARNr 
16S dont les compositions en bases étaient les plus pro-
ches ont été attirées l’une par l’autre. Ce phénomène a été 
renforcé par le fait que les trois séquences les plus riches en 
G + C ont elles aussi été attirées ensemble. Identifier cet ar-
téfact a permis de montrer que les séquences d’ARNr 16S de 
Deinococcus et Bacillus se sont en fait indépendamment ap-
pauvries en G + C. Plus généralement, de nombreuses étu-
des ont montré l’impact des biais de composition en bases 
sur la qualité de la reconstruction phylogénétique, soulignant 
la nécessité méthodologique de prendre en compte ce phé-
nomène (par exemple Lockhart et al. 1994, Galtier et Gouy 
1998, Blanquart et Lartillot 2006).

4.2 Les approches probabilistes

4.2.1 un jeu entre le chercheur et la nature

Les méthodes probabilistes ont une longue histoire en scien-
ces de l’évolution et plus particulièrement en génétique des 
populations. Elles ont été introduites en phylogénie molé-
culaire dans les années 1980. Leur principe fondamental est 
le suivant. Dans un premier temps, l’évolution est explicite-
ment modélisée comme un processus stochastique, c’est-à-dire 
aléatoire, décrit en termes de probabilités de substitutions au 
cours du temps et le long des séquences génétiques. Un tel 
processus sera toujours décrit en fonction d’un certain nom-
bre de paramètres : l’arbre phylogénétique reliant l’ensemble 
des espèces considérées, mais aussi la vitesse d’évolution (le 
taux de substitution) et les éventuelles variations de ce taux 
au cours du temps et entre locus. Dans un deuxième temps, 
à supposer que ce modèle décrive à peu près correctement 
l’évolution réelle (hypothèse très lourde : cf. Encadrés 1 et 2), 
les valeurs des paramètres du modèle (y compris la topologie 
de l’arbre) sont estimées comme celles qui sont les plus sus-
ceptibles d’avoir produit les données effectivement observées. 

_____________________________________________________________________________________________________________1
___________________1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899999999990
__________1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Glaucomys CTAACCCAGTTGAATCATTGGAAAAAGAGTCTGCTTTCAGAACTAAAGCTGAACCTATAAGCAGTAGTATAAGCAACATGGAACTAGAATTAAATATCCA
Mus --C-T---AC----------AG---G--AC------C--C-G-AGG---CA--T---------AC---G----TG-TT----GG----------CG----
Homo --------A-A------C-C--------A----------A---G--------------------C-----------T--------C--------------
Equus --T---T-ACA-----------G-C---A-----------------------------------C--C---G----TC-------G--------------
Echinops --G---TG-CA-------C--CC-----A-----C--TC-----GT------G---T-G--------G-A----GGT--------G---CCG-C-G-GTT
____________°_°_*°***______°°°°°°_°°__°°____°_°__°_°_°*°___°°_°°__°_°____°*__°°°_°_°*°°°____°°_*___°°°_°°*_°°°

Glaucomys

Homo

Equus

Mus

Echinops

11

A T

45

G→A

75 96

1 pas

A→T

11

C→T

7

A→G

9

C→T

65

A→G

86

C→T

7

A→G

86A→C

86
10

C→T
A→G

9

C→

→

T

65

Illustration du phénomène d’attraction des longues Figure 8 
branches (LBA) en conditions de parcimonie maximale. 
L’alignement de 100 sites du gène BRCA1 est donné pour 
5 Mammifères (écureuil volant, souris, homme, cheval et tenrec). 
Les sites sont numérotés verticalement. Les sites constants, 
variables non-informatifs, et informatifs au sens de la cladistique 

sont respectivement indiqués par un soulignement, un rond et une 
étoile. Le phylogramme inféré par maximum de parcimonie est 
donné, ainsi que les substitutions nucléotidiques correspondantes. 
Chaque rectangle vertical est accompagné du numéro du site et 
de la substitution inférée. Les deux rongeurs Glaucomys et Mus 
devraient normalement être les plus-proches parents.
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Ces valeurs fournissent un estimateur statistique des paramè-
tres et donc, en particulier, de l’arbre phylogénétique.

Pour se représenter plus concrètement cette manière de 
procéder en deux temps (construire un modèle  /  estimer les 
paramètres sur les données), imaginons les choses sous la 
forme d’un jeu engagé entre la nature et le chercheur, et dont 
il est possible de proposer une première version entre deux 
joueurs humains. La règle du jeu est la suivante.

Les deux joueurs possèdent un programme permettant 
de simuler de manière aléatoire l’évolution d’un gène le long 
d’un arbre phylogénétique quelconque. Ce programme re-
présente le modèle probabiliste. Dans un premier temps, le 
joueur no 1, qui représente la nature, choisit un arbre phylo-
génétique T * (T comme « Topologie ») qu’il garde secret. Il 
utilise ensuite le programme pour simuler l’évolution, le long 
des branches de T *, de la racine jusqu’aux feuilles, d’un gène 
long de N nucléotides (Encadré 1). Collectant les séquen-
ces obtenues aux P feuilles de l’arbre, il construit une matrice 

de caractères de taille N × P. Dans la suite, nous appellerons 
cette matrice D, comme « Données ».

Le joueur no 1 communique alors la matrice D au joueur 
no 2 (le chercheur), dont l’objectif va être de deviner l’arbre 
phylogénétique ayant servi à produire ces données. La ques-
tion fondamentale, qui se pose alors au joueur no 2, est de 
construire une méthode mathématique fiable lui permettant 
de maximiser ses chances de retrouver l’arbre original (T *), en 
ne s’appuyant que sur les données D et sur le programme.

4.2.2 La notion de vraisemblance

Le programme de simulation est stochastique : si le même 
arbre est utilisé plusieurs fois de suite pour effectuer des si-
mulations indépendantes, d’une fois sur l’autre, différentes 
matrices de caractères peuvent apparaître. En fait, n’importe 
laquelle des 4 NP matrices possibles peut a priori apparaître 
sous un arbre donné. Mais évidemment, certaines auront 

e n c a d r é  1 .
construction de modèles probabilistes 
d’évolution 

Envisageons dans un premier temps un modèle très sim-
ple, permettant de simuler l’évolution d’un gène de lon-
gueur N. Il n’est certes pas réaliste, mais il est plus fa-

cile à comprendre. Il postule que chaque position du gène ou 
de la protéine évolue indépendamment des autres, et que les 
évènements de substitution se produisent de manière aléa-
toire, selon un processus de Poisson (c’est-à-dire que la pro-
babilité qu’un événement ait lieu est la même à tout instant). 
L’intensité du processus est mesuré par son taux λ, qui est 
un réel positif : alors, à n’importe quel moment, la probabi-
lité d’observer un événement de substitution durant un court 
laps de temps δt est de λ × δt. De plus, à chaque fois qu’une 
substitution a lieu, on tire au hasard le nucléotide final (après 
la substitution) parmi A, C, G et T, chacun avec une proba-
bilité de 1 / 4.

Ce modèle, le plus simple pouvant être imaginé, est ap-
pelé modèle de Jukes et Cantor (JC), d’après les deux scien-
tifiques qui l’ont proposé pour la première fois en phylogé-
nie (Jukes et Cantor 1969). Deux exemples de réalisation du 
processus, en une position particulière du gène, et au cours 
d’une durée totale t, vont maintenant être présentés.

Le premier exemple (Figure 9A) présente deux situa-
tions correspondant soit à un taux faible λ1, soit à un taux 
plus élevé λ2 > λ1. Ces deux cas ont été simulés selon la pro-
cédure suivante :

–  pour démarrer le processus, tirer un nucléotide au ha-
sard, A, C, G ou T (par exemple C, dans le premier cas, 
ou A dans le second cas) ;

–  tirer un nombre k d’événements le long de l’intervalle 
de temps t, suivant une distribution de Poisson (ici 
k1 = 3 et k2 = 5). Très exactement, la probabilité de tirer 
k événements est de :

p k e
t

k
t

k

( )
( )

!
= −l l

 ;

–  répartir les k événements au hasard le long du segment 
temporel ;

–  définir l’état du processus après chaque événement 
de substitution en retirant un nucléotide au hasard 
(cas no 1 : successivement G, G de nouveau, puis A). 
Comme on peut le voir ici, il est permis de tirer le nu-
cléotide courant, ce qui résulte en une substitution vir-
tuelle (ici, de G vers G). Dans un deuxième temps, les 
événements virtuels sont éliminés : il reste alors au 
final k ’1 = 2 substitutions réelles le long de l’intervalle 
de temps. De même, pour le second cas de figure, nous 
avons au total 5 événements (successivement G, A, A 
de nouveau, puis T et G), résultant au final en k ’2 = 4 
substitutions réelles. Dans le second cas (pour lequel le 
taux λ2  est plus élevé), plus de substitutions se sont ac-
cumulées dans le même intervalle de temps.

Pour simuler l’évolution du gène dans son intégralité, nous 
appliquons alors cette recette successivement à chacun de ses 
sites.

Dans le deuxième exemple (Figure 9B), le formalisme est 
légèrement différent puisque les relations de parenté doivent 
être prises en compte. À ce stade, les positions 1 et 2 ont déjà 
été traitées, et il s’agit de procéder au traitement de la troi-
sième. Tout d’abord (1), on tire un état à la racine de l’arbre 
(ici T). Puis (2), on applique le principe expliqué ci-dessus le 
long de chaque branche prise l’une après l’autre, en procé-
dant depuis la racine jusqu’aux feuilles. Si la branche cou-
rante est une branche interne, alors, l’état final du processus 
au bout de la branche définit l’état initial pour les deux bran-
ches filles. S’il s’agit d’une branche terminale, l’état auquel le 
processus aboutit en fin de branche définit de manière univo-
que le caractère observé, en la position 3, pour le taxon cor-
respondant (T pour le chat, G pour le rat et le singe), état qui 
est reporté dans la troisième colonne de l’alignement en cours 
de création (3). Enfin, la procédure est réitérée, de colonne en 
colonne, jusqu’à remplir la matrice de caractères (4).
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beaucoup plus de chances que d’autres d’être produites et 
ceci va directement dépendre de l’arbre choisi.

Ceci suggère une stratégie pour le joueur no 2. 
Considérons en effet un arbre candidat T. À supposer que le 
joueur no 1 ait utilisé cet arbre, quelle est alors la probabilité 
qu’il produise les données D ? Appelons p(D|T ) cette pro-
babilité (la probabilité des données D sachant, ou condition-
nellement à, l’arbre T). Le joueur no 2 peut en principe cal-
culer cette probabilité, tout simplement en effectuant un très 
grand nombre de simulations sous l’arbre T : la fréquence à la-
quelle il voit apparaître exactement les données D, au nucléo-
tide près, représente alors p(D|T ). En pratique, vu l’énorme 
combinatoire représentée par les 4NP matrices possibles, une 
telle approche demanderait évidemment un temps de calcul 
astronomique, avant d’espérer voir apparaître ne serait-ce 
qu’une fois la matrice D. Il ne s’agit donc certainement pas 
de la meilleure méthode pour calculer la fréquence théorique 
p(D|T ). Mais elle a le mérite d’illustrer clairement ce que si-
gnifie cette probabilité, et en particulier, le fait qu’elle s’inter-
prète en termes fréquentistes.

En pratique, il existe une méthode simple, permettant 
de remonter le cours des calculs effectués au cours d’une si-
mulation le long d’un arbre quelconque. Cette méthode, dite 
de programmation dynamique (ou « pruning ») permet au 
joueur no 2 de calculer p(D|T ) très précisément, pour n’im-
porte quel arbre T et n’importe quelle donnée D, et ceci en 
un temps de calcul raisonnable. Une hypothèse cruciale, ren-
dant ces calculs possibles, est celle de l’indépendance entre 
positions de la matrice de caractères. Alors, la probabilité 
de la matrice entière (i.e., l’alignement) est le produit des 
probabilités de chacune des colonnes (i.e., les sites) prises 
indépendamment :

p D T p C Ti
i

N

( | ) ( | )=
=
∏

1
,

où Ci représente la i-ème colonne de l’alignement.

4.2.3 Principe du maximum de vraisemblance

Supposons maintenant que le joueur no 2 calcule cette pro-
babilité pour deux arbres distincts, T1 et T2, et qu’il trouve 
que p(D|T1) > p(D|T2). Autrement dit, les données ont plus de 
chances d’apparaître au cours d’une simulation sous T1 que sous 
T2. Alors, il est naturel qu’il se dise qu’il est plus vraisemblable 
que le joueur no 1 ait utilisé T1 plutôt que T2, et qu’il a donc 
plus de chance de gagner en misant sur T1. En termes sta-
tistiques, pour n’importe quel arbre T, la probabilité p(D|T ) 
est appelée la vraisemblance de T (« likelihood » en anglais). 
Elle est parfois aussi notée L(T ), mais nous conserverons ici 
la notation sous forme de probabilité conditionnelle.1

Partant de cette intuition, le joueur no 2 peut alors en 
principe calculer la vraisemblance p(D|T ), successivement, 
pour tous les arbres T possibles, puis choisir celui pour le-
quel cette vraisemblance est maximale. C’est là le principe 
du maximum de vraisemblance (ou ML, pour « Maximum 
Likelihood »). En pratique, plusieurs petits problèmes de-
mandent à être résolus.

Tout d’abord, sous les modèles classiquement utilisés 
en phylogénie (Encadré 2), en plus de la topologie de l’ar-
bre T *, il faut également spécifier un petit nombre de para-
mètres pertinents, comme par exemple la fréquence de cha-
cune des quatre bases (πA, πC, πG et πT) ou encore les longueurs 
des branches de l’arbre. Ces paramètres, que nous allons col-
lectivement désigner par θ, sont également inconnus par le 
joueur no 2. Or, la vraisemblance en dépend également. Il 
va donc s’agir, pour le joueur no 2, non seulement d’estimer 
la topologie, mais également l’ensemble de ces paramètres. 
Autrement dit, pour une topologie donnée T, il va d’abord 
ajuster θ afin de maximiser la vraisemblance p(D|T, θ). Et 
c'est cette vraisemblance maximale qui va lui servir de cri-
tère de comparaison entre topologies. Au bout du compte, 
cela revient à rechercher le couple (T, θ) pour lequel la vrai-
semblance est maximale. Nous réalisons ici une double opti-
misation : une première fois sur chaque arbre pour ajuster le 
critère de choix — vraisemblance maximale (ici), parcimonie 
maximale (cf. Paragraphe 4.1.1), ou encore moindres-carrés 
(cf. Paragraphe 4.3.4) — et une seconde fois pour identifier 
le meilleur de tous les arbres. Ces paramètres supplémen-
taires (θ), qu'il faut prendre en compte bien qu'ils ne nous 
intéressent pas, sont pour cette raison appelés paramètres de 
nuisance.2

Un second problème est que la combinatoire des arbres 
possibles est telle (cf. Paragraphe 4.1.1) qu’il n’est pas possi-
ble de calculer la vraisemblance pour chacun d’entre eux. En 
pratique, nous avons recours à des recherches heuristiques, 

1. Notons que d’un point de vue numérique, la vraisemblance prenant des 
valeurs extrêmement faibles, elle est généralement exprimée sous la forme 
de son logarithme népérien.
2. Dans certains cas, un biologiste peut toutefois être directement intéressé 
par les valeurs prises par ces paramètres, par exemple, la longueur des bran-
ches, en vue de faire des datations moléculaires (cf. Paragraphe 7.5). Qu’un 
paramètre soit ou non de nuisance dépend donc finalement de ce que nous 
voulons faire.

A A T ...

C A G ...

C G G ...

T

T  G
G

1 2 3
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C G A
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A G A A T G
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Deux exemples de réalisation du processus Figure 9 
d’évolution de séquences d’ADN, cf. Encadré 1.
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e n c a d r é  2 .
La large gamme de possibilités offerte  
par les modèles probabilistes d’évolution 

À partir du modèle JC (Encadré 1), des améliorations 
ont été proposées permettant de le rendre un petit 
peu plus réaliste. Chacune de ces améliorations va in-

troduire de nouveaux paramètres. Il faudra donc spécifier la 
valeur exacte de ces paramètres, afin de pouvoir effectuer des 
simulations. Et réciproquement, pour une analyse phylogé-
nétique, il faudra estimer les paramètres à partir du jeu de 
données, en même temps que la topologie de l’arbre (traités 
donc comme des paramètres de nuisance, voir texte principal).

Tout d’abord, certaines espèces évoluent plus vite que 
d’autres. Par exemple, les rongeurs évoluent en moyenne 
plus vite que les primates ou les cétacés. On peut essayer de 
rendre compte de ce phénomène en faisant en sorte que le 
taux du processus subisse des variations au cours du temps. 
En fait, puisqu’un taux plus élevé a le même effet qu’une 
durée plus longue (plus de substitutions observées au bout 
du compte dans les deux cas), on ne cherche pas à séparer 
les deux aspects, temps et taux, et on mesure directement les 
longueurs de branche en nombre moyen de substitutions par 
site. Du coup, les espèces ou les groupes évoluant plus vite 
auront des branches plus longues et apparaîtront plus loin 
sur la droite (par exemple ici, le rat, Figure 10A). Les lon-
gueurs associées à chaque branche sont autant de paramè-
tres de nuisance supplémentaires.

Par ailleurs, on a jusqu’à présent considéré que les 4 nu-
cléotides étaient équiprobables. Mais on peut relaxer cette 
hypothèse et considérer le modèle proposé par Felsenstein 
(1981) (F81), dans lequel les probabilités des 4 nucléotides 
sont a priori quelconques. Pour cela, on introduit 4 para-
mètres positifs, πA, πC, πG et πT, tels que πA + πC + πG + πT = 1 
(Figure 10B).

En fait, on peut envisager des modèles encore plus gé-
néraux, où la probabilité d’effectuer une substitution vers 
un nucléotide dépend du nucléotide courant. Il faut alors 
spécifier une matrice 4 × 4, définissant les taux de substitu-
tion entre chaque paire de nucléotides. Dans le cas présent 
(Figure 10C), on considère un modèle proposé par Kimura 
(1980). Par rapport à F81, ce modèle ne possède qu’un seul 
paramètre supplémentaire, κ, qui définit le rapport des 
taux de transitions (substitution purine  /  purine, ou pyrimi-
dine  /  pyrimidine) et de transversion (substitution entre pu-
rines et pyrimidines) : lorsque κ est élevé, les transitions sont 
beaucoup plus probables que les transversions. À l’inverse, 
lorsque κ = 1, transitions et transversions ont même probabi-
lité, et on se ramène alors au processus F81.

Tous les modèles envisagés jusqu’à présent ont été for-
mulés pour des alignements nucléotidiques. Mais on peut 

également en construire pour des alignements de séquen-
ces protéiques. Alors, l’alphabet est de taille 20, et les proces-
sus de substitutions correspondants doivent être décrits au 
moyen de matrices 20 × 20 d'acides aminés. Un exemple est 
donné en Figure 10D. Les taux d’échange entre acides aminés 
sont représentés ici par des bulles, dont la surface est d’autant 
plus grande que le taux est élevé. En général, les taux seront 
élevés entre acides aminés biochimiquement similaires (par 
exemple, D et E, aspartate et glutamate, deux acides aminés 
basiques, et donc chargés négativement).

Une étape supplémentaire, dans la complexification des 
modèles, consiste à prendre en compte le fait que les sites de 
la protéine n’évoluent pas tous de la même manière. Tout 
d’abord, modélisons une hétérogénéité qualitative : certaines 
positions évoluent lentement et d’autres rapidement. Pour 
cela, imaginons que chaque site possède une vitesse d’évolu-
tion qui lui est propre. La distribution des vitesses relatives 
entre sites est souvent modélisée par une distribution gamma 
(Γ), qui est modulable grâce à un paramètre, généralement 
appelé α. Lorsque α est grand, la distribution Γ a une faible 
variance (la majorité des sites ont un taux proche de 1), tan-
dis que pour α petit, la variance est élevée (beaucoup de sites 
lents et quelques sites très rapides). Le paramètre α fait donc 
partie des paramètres de nuisance du modèle.

Maintenant, allons plus loin, et proposons par exem-
ple différents processus de substitution en différents sites. 
Chaque processus étant caractérisé par sa matrice (cf. par 
exemple Figure 10C), envisager un processus distinct par 
site serait excessif et engendrerait beaucoup trop de para-
mètres de nuisance. Pour éviter cela, un nombre assez res-
treint de catégories de sites sont créées, chacune dotée de son 
processus d’évolution. Ce qui veut dire qu’à chaque catégo-
rie, on associe une matrice de substitution 4 × 4, ou 20 × 20, 
selon que les séquences concernées sont nucléotidiques ou 
protéiques. Pour affecter les sites aux catégories ainsi défi-
nies, deux situations se présentent : dans les modèles à parti-
tion, on connait la catégorie associée à chaque site de manière 
sûre (comme dans le cas par exemple de 3 catégories corres-
pondant aux 3 positions de codons). Alternativement, dans 
les modèles de mélange, on ne dispose d’aucune connaissance 
de ce genre ; la vraisemblance en chaque site est alors une 
moyenne sur toutes les catégories disponibles.

De nombreuses autres pistes ont été explorées au cours 
des dernières années dans l’amélioration des modèles, qui 
ne seront pas présentées ici faute de place : variations des 
processus d’évolution au cours du temps, prise en compte 
des interactions entre positions de la protéine ou de l’ARN 
étudiés.

partant soit d’un arbre aléatoire, soit d’un arbre de dis-
tance (un tel arbre est par exemple utilisé comme point de 
départ par le logiciel PhyML, Guindon et Gascuel 2003), 
soit encore d’un arbre de parcimonie (cf. le logiciel RAxML, 
Stamatakis et al. 2005), puis essayant de l’améliorer de pro-
che en proche, jusqu’à obtention d’un arbre meilleur que 
toutes les alternatives qui puissent être proposées. De façon 

importante, notons que le choix de l’arbre de départ peut 
jouer un rôle important dans la qualité de la phylogénie fi-
nale proposée : en d’autres termes, différents arbres de dé-
part peuvent conduire à différentes topologies finales ! Il est 
donc recommandé de faire varier les arbres de départ lors de 
l’inférence phylogénétique. Ce faisant, l’approche heuristi-
que ne garantit pas nécessairement l’obtention du meilleur 
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arbre, mais elle nous assure tout au moins qu’un maximum 
de vraisemblance local a été découvert.

4.2.4 méthodes bayésiennes

Que devons-nous faire dans le cas où deux arbres distincts 
ont une vraisemblance quasiment égale ? Dans ce cas, est-
il légitime de ne s’intéresser qu’à celui des deux dont la vrai-
semblance est la plus élevée ? Intuitivement, dans ce genre 
de situation, il serait souhaitable à la place du joueur no 2 de 
pouvoir « poser simultanément plusieurs cartes sur la table ». 
Plutôt que de donner un seul arbre en guise d’estimateur, le 
joueur no 2 préfèrerait donner les deux arbres, ou plus géné-
ralement, proposer une collection d’arbres relativement ré-
duite, parmi lesquels l’arbre vrai a de grandes chances de se 
trouver. C’est un peu l’esprit des méthodes d’inférence bayé-
sienne pour la phylogénie (BI, en abrégé).

Philosophiquement, les méthodes bayésiennes s’ap-
puient sur l’interprétation dite subjectiviste des probabili-
tés. Nous avons vu plus haut, en définissant p(D|T ), une 

interprétation des probabilités qui était purement fréquen-
tiste : p(D|T ) est exactement la fréquence idéale avec laquelle 
le processus stochastique de simulation, ayant évolué le long 
de la phylogénie T, produit les données D aux feuilles de 
l’arbre.

Toutefois, dans le langage courant, le mot « probabi-
lité » est souvent utilisé dans un sens non fréquentiste. Par 
exemple, lorsqu’il est dit que les dinosaures ont probablement 
disparu en raison de l’impact d’une météorite, il n’est pas fait 
référence à la fréquence d’un phénomène aléatoire (les dino-
saures n’ont disparu qu’une fois et ne réapparaîtront jamais 
plus), mais plutôt à une évaluation de la plausibilité d’une ex-
plication de leur disparition, en fonction de ce qui est connu 
d’après les données fossiles et géologiques.

Dans le cas présent, nous souhaiterions parler de la pro-
babilité qu’un arbre particulier T soit en fait l’arbre T * ayant 
été utilisé par le joueur no 1 pour produire les données avec 
son simulateur. Comme dans le cas des dinosaures, cette 
probabilité n’est pas directement concevable comme la fré-
quence d’un phénomène aléatoire, mais uniquement comme 

Les améliorations des modèles probabilistes Figure 10 
d’évolution des séquences nucléotidiques et protéiques, 
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un degré de plausibilité. Et cette probabilité est une évalua-
tion subjective, non pas parce qu’elle introduirait un arbitraire 
lié à l’opinion personnelle du chercheur, mais plutôt parce 
qu’elle dépend de l’information dont il dispose.

Cherchons à formaliser cette probabilité : c’est celle que 
l’arbre T soit « le vrai », sachant les données D. Donc, litté-
ralement, cela peut être noté symboliquement par p(T|D). 
Par rapport à la vraisemblance p(D|T ), cela inverse les deux 
symboles D et T. Le théorème de Bayes — également appelé 
théorème d’inversion — donne la relation entre ces deux pro-
babilités conditionnelles :

p T D
p D T p T

p D
( | )

( | ) ( )
( )

=

Ce théorème est une simple application des principes axio-
matiques fondant le calcul des probabilités. Prenons les ter-
mes de cette équation l’un après l’autre :

p■■ (T|D) est la probabilité a posteriori de T. C’est ce qu’il 
est intéressant d’obtenir. Elle est dite a posteriori, parce 
que c’est le degré de plausibilité que nous allons accorder 
à l’arbre T après avoir vu les données ;
p■■ (D|T ) est la vraisemblance (cf. Paragraphe 4.2.2) ;
p■■ (T ) est la probabilité a priori de l’arbre T. A priori, c’est-
à-dire, spécifiée avant toute observation des données. Le 
théorème de Bayes indique ainsi quelque chose de très 
important : pour formaliser correctement le concept de 
probabilité au sens subjectiviste, il faut d’emblée spéci-
fier tout un ensemble d’a priori. En l’occurrence, cela 
n’a rien de très compliqué, en considérant simplement 
que toutes les topologies sont a priori équiprobables. 
Cependant, d’autres choix sont possibles. Par exemple, 
en essayant de formaliser le fait que certaines formes gé-
nérales d’arbres sont a priori plus probables que d’autres, 
sur la base des extinctions massives documentées par les 
données fossiles, et de ce qu’il est connu des processus 
de spéciation ;
p■■ (D) est la probabilité marginale des données. De par sa 
position au dénominateur du membre droit de l’équation, 
elle fait office de facteur de normalisation. En effet, pour 
faire en sorte que la somme des probabilités a posteriori de 
tous les arbres possibles soit égale à 1, il faut que :

p D p D T p T
T

( ) ( | ) ( )= ∑
Le terme « marginal » réfère au fait que la probabilité p(D) 
n’est pas conditionnelle à un arbre particulier, mais sommée 
sur tous les arbres possibles.

En résumé, le théorème de Bayes dit que la probabilité a 
posteriori d’un arbre est proportionnelle au produit de sa pro-
babilité a priori par sa vraisemblance. En particulier, dans le 
cas où toutes les probabilités a priori sont égales, il revient à 
justifier le fait de considérer la vraisemblance comme un in-
dicateur, à un facteur de proportionnalité près, de la probabi-
lité qu’un arbre T soit « le vrai », sachant les données.

Dans son principe, l’inférence bayésienne ne cherche 
pas forcément à se décider pour un arbre, comme c’est le cas 
de l’estimateur de vraisemblance. Elle cherche plutôt à dé-
crire la distribution de probabilité a posteriori sur l’ensem-
ble des arbres possibles. Étant entendu que, si un arbre sort 

du lot, et possède une probabilité a posteriori nettement plus 
élevée que tous les autres réunis, il résume à lui seul toute la 
distribution. En général, cet arbre est d’ailleurs le même que 
l’arbre de maximum de vraisemblance. C’est le cas idéal ou 
les deux méthodes sont concordantes et totalement exemp-
tes d’incertitude.

Dans les autres cas, où l’incertitude est plus grande (par 
exemple, en raison de la taille réduite de la matrice de carac-
tères, ou bien du faible signal contenu dans cette matrice), 
la probabilité a posteriori se retrouve très vite répartie sur un 
très grand nombre d’arbres. Il faut alors procéder à des mé-
thodes d’échantillonnage (Encadré 3). En bref, ces métho-
des permettent de tirer aléatoirement des arbres proportion-
nellement à leur probabilité a posteriori. Par exemple, si T2 
à une probabilité a posteriori deux fois plus petite que T1, 
alors T2 sera tiré deux fois moins souvent que T1. Un tirage 
de 1 000 ou 10 000 arbres est alors effectué, puis un consen-
sus majoritaire de l’ensemble de ces arbres est construit. Ce 
consensus majoritaire retourne le pourcentage de fois où un 
nœud est majoritairement observé parmi la population des 
arbres échantillonnés. À chacun des nœuds du consensus, 
on associe la fréquence à laquelle le groupe de taxons cor-
respondant a été observé dans l’échantillon. Cette fréquence 
est une estimation de la probabilité a posteriori que ce groupe 
soit monophylétique, sachant les données. De cette manière, 
la méthode bayésienne introduit une prise en compte naturelle de 
l’incertitude3 quant à l’estimation.

La méthode bayésienne se généralise facilement au cas 
de la prise en compte des paramètres de nuisance (précé-
demment notés θ). Pour n'importe quelle valeur du couple 
de variables (T, θ), il est possible de calculer la probabilité a 
posteriori :

p T D
p D T p T

p D
( , | )

( | , ) ( , )
( )

θ
θ θ

= ,

ce qui nécessite de définir une probabilité a priori à la fois sur 
T et θ. En général, cette probabilité est considérée comme le 
produit de deux probabilités indépendantes :

p T p T p( , ) ( ) ( )θ θ= .
Par ailleurs, des distributions de probabilité très générales 
(uniformes, exponentielles…) sont attribuées aux paramètres 
inclus dans le vecteur θ. Ensuite, on échantillonne conjoin-
tement T et θ de leur distribution a posteriori, puis le consen-
sus des arbres ainsi obtenus est construit.

4.2.5 consistance et robustesse

Jusqu’à présent, il a été considéré que les deux joueurs 
s’étaient préalablement mis d’accord sur le modèle proba-
biliste d’évolution utilisé pour produire les données. À la li-
mite, seuls certains paramètres (de nuisance) sont considérés 
comme inconnus par le joueur no 2 (le chercheur). Il n’est pas 
difficile de contourner le problème créé par cette information 
manquante, en estimant les paramètres de nuisance conjoin-
tement avec la phylogénie (cf. Paragraphes 4.2.3 et 4.2.4).

3. La méthode de maximum de vraisemblance propose également des 
moyens de mesurer l’incertitude, en particulier le bootstrap non-paramé-
trique, mais pas en s’appuyant ainsi directement sur l’idée, pourtant natu-
relle, que les arbres puissent être « joués » au pro rata de leurs vraisemblan-
ces respectives.
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e n c a d r é  3 .
méthodes de monte-carlo.  
Algorithme de metropolis

L’algorithme de Metropolis est une méthode très simple 
permettant d’échantillonner une distribution de proba-
bilité arbitraire. L’idée est de partir d’un programme ef-

fectuant une marche aléatoire uniforme dans l’espace des arbres, 
c’est-à-dire une suite d’arbres (T0, T1, …, Tn, Tn + 1, …), telle 
que tous les arbres parmi les (2N − 3)!! = (2N − 3) × (2N − 5) 
× (2N − 7) × … × 5 × 3 × 1 arbres possibles ont la même pro-
babilité d’être visités (N correspond au nombre de taxons). 
Pour effectuer une telle marche aléatoire uniforme, partons 
d’un arbre quelconque T0. Puis construisons un programme 
itératif, fonctionnant comme une simple boucle : à l’étape n, 
la marche a abouti à l’arbre Tn. Choisissons alors un sous-
arbre de Tn au hasard (uniformément, n’importe quel sous-
arbre a donc la même probabilité d’être choisi) ; détachons-
le, puis regreffons-le au hasard, n’importe où ailleurs dans 
l’arbre (de nouveau, uniformément : n’importe quel point 
le long de l’arbre a la même probabilité d’être pris comme 
site de greffe), ce qui aboutit à un nouvel arbre, Tn + 1. Puis 
réitérons le processus. Le mouvement élémentaire utilisé 
ici est appelé SPR (« Subtree Pruning and Regrafting », qui si-
gnifie « élagage et regreffe de sous-arbre »), il est illustré en 
Figure 11. La marche aléatoire ainsi construite est aussi ap-
pelée une chaîne de Markov, en raison du fait que le choix de 
l’arbre Tn + 1 ne dépend que de Tn (et pas des arbres visités 
auparavant, Tn − 1, Tn − 2, etc.). Autrement dit, c’est un proces-
sus aléatoire sans mémoire.

Supposons maintenant que l’on ait défini un modèle 
d’évolution et que nous désirions analyser le jeu de don-
nées D avec ce modèle. Alors, le but va être de biaiser la mar-
che aléatoire décrite ci-dessus, de façon à ce qu’elle visite les 
arbres, non plus uniformément (tous avec la même probabi-
lité), mais chacun proportionnellement à sa probabilité a pos-
teriori p(T|D). Donc, en particulier, si un arbre est très proba-
ble p(T|D) = 0,95, il sera visité 95 % du temps par la chaîne. 
À l’inverse, les arbres ayant une probabilité a posteriori quasi-
ment nulle ne seront quasiment jamais visités.

Le biais est introduit via le principe de Metropolis : sup-
posons qu’à l’étape n, nous sommes sur l’arbre Tn et que nous 
avons proposé un SPR ayant abouti à un arbre que nous ap-
pelons pour le moment T *n. Calculons p(Tn|D) et p(T *n|D). 
Alors, deux possibilités se présentent :

–  soit p(T *n|D) > p(Tn|D) : l’arbre proposé est plus proba-
ble que l’arbre courant. Dans ce cas, on accepte l’arbre 

proposé : Tn + 1 = T *n. Notre chaîne de Markov avance 
donc dans ce cas comme si elle n’avait pas été biaisée ;

–  soit p(T*n|D) < p(Tn|D) : l’arbre proposé est moins pro-
bable que l’arbre courant. Alors, on calcule le rapport 
des probabilités a posteriori a = p(T *n|D)  /  p(Tn|D). Puis 
on tire un nombre aléatoire U, uniformément entre 0 
et 1, et on accepte T *n seulement si U < a. Dans ce cas, 
Tn + 1 = T *n. Si en revanche U > a, alors on refuse le mou-
vement : Tn + 1 = Tn, autrement dit, dans ce cas, la chaîne 
fait du surplace.

C’est donc uniquement lorsque p(T *n|D) < p(Tn|D) que le 
biais intervient. Pour bien voir comment ce biais fonctionne, 
on peut envisager deux cas extrêmes. D’un côté, si l’arbre 
proposé est vraiment moins bon que Tn , a est proche de 0. 
Il est alors très peu probable que U < a et donc, on a peu de 
chances d’accepter le mouvement. Si en revanche l’arbre pro-
posé a une probabilité certes plus petite, mais néanmoins très 
proche de celle de l’arbre courant Tn, alors a est proche de 1 ; 
les chances de tirer U < a sont élevées et T *n sera donc assez 
probablement accepté. De cette manière, le biais introduit est 
effectivement proportionnel à la probabilité a posteriori.

La Figure 12 montre l’évolution d’une chaîne de Markov 
Metropolis, que nous avons fait démarrer sur un arbre quel-
conque. Le graphe représente l’évolution de la probabilité a 
posteriori des arbres visités durant la marche aléatoire. Cette 
probabilité est tout d’abord très basse, ce qui s’explique par 
le fait que, l’arbre de départ étant quelconque, il avait tou-
tes les chances d’être très mauvais. Au cours des quelques 
1 000 premières itérations, la chaîne trouve facilement des ar-
bres de plus en plus probables. Puis, la chaîne arrive à un ré-
gime d’équilibre, où elle oscille alors parmi l’ensemble des 
arbres dont la probabilité a posteriori domine l’ensemble de la 
distribution. Ayant fait courir la chaîne de Markov pendant 
suffisamment longtemps, on peut alors collecter l’ensemble 
des arbres visités. Les premiers points de la chaîne, corres-
pondant à sa mise en route (phase d’allumage ou « burn in »), 
ne sont pas pris en compte. Le reste constitue l’échantillon (Tk), 
pour k = 1...K. On construit enfin le consensus des 10 000 ar-
bres, et nous associons à chaque nœud la fréquence à laquelle 
le groupe correspondant a été observé. Ces fréquences nous 
donnent une estimation des soutiens de probabilité a posteriori : 
par exemple, la mouche et l’escargot forment ici un groupe 
monophylétique avec une probabilité a posteriori de 0,90, et 
les vertébrés sont soutenus avec une probabilité de 0,99.

Dans une telle situation, des arguments théoriques per-
mettent de garantir la consistance des méthodes probabilis-
tes. La consistance désigne le fait que, si les séquences ali-
gnées sont suffisamment longues, le joueur no 2 est certain de 
trouver l’arbre vrai T *. En ce sens, les méthodes probabilis-
tes sont donc beaucoup plus fiables que la méthode de maxi-
mum de parcimonie qui peut converger vers des arbres faux 
dans certains cas (cf. Paragraphe 4.1.2).

Toutefois, cette garantie de consistance n’est que théo-
rique. Si en effet on joue maintenant contre la nature, et non 
contre un autre humain, il est alors évidemment impossible 
de se mettre d’accord avec elle sur le modèle de simulation 
qu’elle aurait prétendument utilisé pour produire les don-
nées. En fait, il est possible de se trouver dans une situation 
dite de violation de modèle, analogue à celle dans laquelle le 
joueur no 2 n’a pas accès au modèle utilisé par le joueur no 1 
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pour simuler les données, et s’appuierait à défaut sur un mo-
dèle quelconque qu’il aurait sous la main ! Plus aucune ga-
rantie n’opère alors dans ce cas, car tout dépend de l’étendue 
des différences entre les deux modèles, utilisés par chacun 
des deux joueurs. En pratique, il n’est pas exceptionnel d’ob-
server des inférences phylogénétiques fausses, ce qui semble 
indiquer que les modèles actuellement utilisés par les cher-
cheurs pour reconstruire des phylogénies sont encore très 
grossiers, par rapport à la complexité de l’évolution réelle.

Il ne faudrait pas pour autant désespérer. Tout d’abord, 
dans certains cas, il apparait que les inférences sont robus-
tes aux violations de modèle, c’est-à-dire qu’elles semblent 
converger vers la bonne réponse malgré les violations. En 
particulier, les phylogénies seront robustes si (i) les séquen-
ces ne sont pas saturées (n’ont pas évolué trop vite) et (ii) si 
l’échantillonnage taxonomique est suffisamment riche (cf. 
Paragraphes 5.4 et 5.6.1). Ce dernier point est essentiel : en 
effet, bien des erreurs de reconstruction ont été publiées au 
cours des dernières années, créant une certaine confusion 
dans l’esprit des biologistes qui s’intéressent à la phylogé-
nie sans en être des spécialistes. Or, la plupart de ces erreurs 
auraient pu être évitées moyennant un échantillonnage taxo-
nomique plus riche.

Par ailleurs, beaucoup de progrès sont encore possibles 
concernant les modèles. Certes, il est impossible de décrire 
de manière exacte ce processus incroyablement riche et com-
plexe que représente l’évolution réelle à travers un modèle 
probabiliste. Mais néanmoins, on peut espérer construire 
des modèles plus satisfaisants que ceux utilisés actuellement, 
prenant en compte certains des aspects les plus essentiels de 
l’évolution des séquences. Par exemple, les biais composi-
tionnels (certaines espèces ont des séquences riches en GC, 
d’autres riches en AT), le fait que certaines positions évo-
luent vite et d’autres très lentement, ou que la pression de sé-
lection ne favorise pas les mêmes nucléotides ou les mêmes 
codons en différentes positions des séquences génétiques 
(voir Chapitre 5). De ce point de vue, beaucoup de progrès 
ont déjà été accomplis depuis les années 1980 (Encadré 2), 
et de nombreux travaux de recherche sont toujours en cours, 
pour aboutir à des modèles plus fiables.

4.2.6  maximum de vraisemblance  
ou inférence bayésienne ?

La différence entre les méthodes de vraisemblance et bayé-
sienne a donné lieu à de nombreuses discussions, aussi bien en 
statistique générale qu’en phylogénie moléculaire. Un motif 
de discorde concerne le statut philosophique des probabili-
tés : interprétations fréquentiste et subjectiviste ont chacune 
leurs défenseurs, qui ont souvent du mal à se comprendre 
mutuellement. Un autre motif est le besoin, dans le cadre 
bayésien, de spécifier des probabilités a priori, ce qui soulève 
immédiatement le problème de l’arbitraire d’un tel choix. En 
pratique, il est d’ailleurs souvent recommandé d’essayer dif-
férentes distributions a priori sur les paramètres du modèle et 
de vérifier que la phylogénie obtenue est robuste vis-à-vis de 
ce choix. Enfin, la signification des valeurs de fiabilité a pos-
teriori, en particulier leur sensibilité au modèle et aux distri-
butions a priori, pose également question.

Cependant, tous ces problèmes se posent d’autant moins 
que les jeux de données contiennent beaucoup d’informa-
tions phylogénétiques. Dans ce cas, et comme indiqué plus 
haut, les deux méthodes ont tendance à donner des résultats 
concordants. Au fond, la principale différence entre métho-
des de maximum de vraisemblance et bayésienne est surtout 
pratique et est liée aux techniques utilisées. Essentiellement, 
la recherche heuristique utilisée en maximum de vraisem-
blance est plus rapide que les méthodes de Monte Carlo uti-
lisées en bayésien. Mais d’un autre côté, les méthodes de 
Monte Carlo bayésien permettent d’aborder des modèles 
probabilistes beaucoup plus généraux et plus complexes que 
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Exploration de l’univers des arbres par des Figure 11 
mouvements topologiques élémentaires de type SPR. Un sous-
arbre est élagué, puis regreffé sur une autre branche de l’arbre de 
départ (cf. Encadré 3).
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le maximum de vraisemblance. Ceci est un atout important, 
dans l’idée de se battre contre les violations de modèles. Et 
de fait, l’introduction des méthodes bayésiennes en phylogé-
nie, au début des années 2000, a beaucoup contribué à l’amé-
lioration des modèles et ainsi, à la réduction des erreurs sys-
tématiques dans les phylogénies publiées. Et bien d’autres 
progrès sont encore possibles dans cette direction.

4.3 Les méthodes de distances

4.3.1 distances évolutives et séquences

La distance évolutive entre deux séquences est le nombre 
moyen de substitutions par site qui est survenu depuis leur 
divergence. À partir de l’alignement de deux séquences S1 et 
S2 (cf. Paragraphe 3.6), la distance évolutive qui les sépare 

peut être estimée. On sait notamment que pour chaque site 
où les deux séquences diffèrent, une substitution au moins 
a eu lieu. Ce nombre de différences observées entre S1 et 
S2 — noté par la suite nbDiffObs(S1,S2) — fournit donc une 
information sur la distance entre ces deux séquences :

d(S1,S2) ≥ nbDiffObs(S1,S2)  /  nbSites

En général, il n’y a pas égalité entre ces deux termes, car 
pour un site donné, même si les deux séquences présentent 
une cytosine, il est possible que la séquence ancestrale ait été 
une adénine qui a ensuite été substituée par les cytosines ob-
servées. De même, si pour un site les deux séquences diffè-
rent, on sait qu’il s’est produit au moins une substitution, 
mais il est possible que la véritable histoire évolutive en com-
porte plusieurs : c’est la notion de substitutions multiples à 
un même site. Il est donc nécessaire de prendre en compte 

p(T|D)

« allumage » échantillon

Total

T

K
KDTp ≈)|(

Pour tout arbre T : 

(Tk)k = 1..K ~ p(T|D)
Poulet

Chat
Carpe
Escargot
Mouche
Hydre
Méduse

Homme
0,78

0,99

0,87

0,90

0,45

1

0

Inférence phylogénétique bayésienne utilisant Figure 12 
une chaîne de Markov, avec méthode de Monte-Carlo et 
algorithme de Metropolis. La progression de la chaîne de 
Markov permettant d’analyser un alignement de séquences passe 
par une phase d’approche (allumage) avant d’atteindre une phase 
stationnaire durant laquelle est réalisé l’échantillonnage d’un 
nombre KTotal d’arbres. Un agrandissement du passage de la phase 

d’allumage à la phase stationnaire est donné. Le meilleur arbre ici 
inféré — c’est-à-dire celui qui possède la probabilité postérieure 
p(T |D) maximale mesurée par la proportion KT  /  KTotal de fois où 
il a été visité — possède des valeurs de probabilités postérieures 
à chacun de ses nœuds, et qui renseignent sur la solidité de ces 
derniers (cf. Encadré 3).
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ces événements évolutifs, qui n’ont pas laissé de traces immé-
diatement visibles dans les séquences actuelles, pour estimer 
correctement les distances évolutives.

Pour cela, on utilise un modèle mathématique d’évo-
lution des séquences qui permet de calculer la probabilité 
qu’une séquence ancestrale SA ayant subi un nombre x de 
substitutions soit devenue une séquence S1. On obtient une 
bonne estimation du nombre x de substitutions qui ont eu 
lieu entre SA et S1 en prenant comme valeur de x la valeur 
pour laquelle la probabilité que SA se soit transformée en S1 
est la plus grande. Pour calculer la distance entre deux sé-
quences S1 et S2 depuis leur divergence par rapport à la sé-
quence SA, il suffit donc de trouver le nombre n1 de substi-
tutions qui maximise la probabilité que SA se transforme en 
S1 et, de manière similaire, le nombre n2 de substitutions qui 
maximise la probabilité que SA se transforme en S2. Le nom-
bre de substitutions ayant eu lieu depuis la divergence de S1 
et S2 peut alors être estimé par n1 + n2. Il demeure cependant 
un problème : la séquence ancestrale SA est inconnue !

Heureusement, tous les modèles d’évolution usuels uti-
lisent l’hypothèse de réversibilité : la probabilité que SA se 
transforme en S1 est la même que celle que S1 se transforme 
en SA. Grâce à cette propriété, on peut se passer de la sé-
quence ancestrale et considérer que c’est S1 qui a évolué pour 
donner S2 (ou le contraire). On estime ainsi directement le 
nombre x de substitutions qui ont eu lieu entre S1 et S2 en 
prenant la valeur qui maximise la probabilité que S1 se soit 
transformée en S2. La distance entre S1 et S2 est ce nombre x 
divisé par le nombre de sites de l’alignement de S1 et S2.

Pour les modèles d’évolution les plus simples, une for-
mule analytique (induite par maximum de vraisemblance, 
cf. Paragraphes 4.2.2 à 4.2.3) permet d’obtenir directement 
une estimation de la distance évolutive. Par exemple pour 
le modèle de Jukes et Cantor (cf. Encadré 1), l’estimateur 
dJC(S1,S2) de la distance évolutive entre S1 et S2 vaut :

dJC(S1,S2) = − 3  /  4 ln (1 − 4  /  3 × nbDiffObs(S1,S2)  /  nbSites)

Considérons un exemple simple de 3 séquences nucléotidi-
ques alignées sur 10 sites.

S1 ACAGCAGGCA
S2 AAAGCAGGCA
S3 ACAGTAGATA

Le calcul des distances est le suivant :

S1 S2 S3 S1 S2 S3

S1 0 1 3 S1 0 0,10 0,30   dJC(S1,S2) =  
− 3  /  4 ln (1 − 4  /  3 × 1  /  10) ≈ 0,11

S2 1 0 4 S2 0,10 0 0,40   dJC(S1,S3) =  
-3  /  4 ln(1- 4  /  3 × 3  /  10) ≈ 0,38

S3 3 4 0 S3 0,30 0,40 0   dJC(S1,S3) =  
-3  /  4 ln(1- 4  /  3 × 3  /  10) ≈ 0,57

Matrice des 
nbDiffObs (S1,S2)

Matrice des d(S1,S2) Distances de Jukes & Cantor

À noter que plus il y a de différences observées entre deux 
séquences, plus l’écart est important entre la distance obser-
vée (nbDiffObs  /  nbSites) et la distance estimée en utilisant 
le modèle de Jukes et Cantor.

4.3.2  distances et temps :  
l’hypothèse de l’horloge moléculaire 

Une fois que la distance entre deux séquences S1 et S2 est 
connue, on peut espérer avoir une idée de la date à laquelle 
ces séquences ont divergé. En effet, les séquences sont fina-
lement assez proches des trains : pour elles aussi la distance 
est simplement le produit de la vitesse par le temps. La vi-
tesse d’un train correspond à un nombre de kilomètres par 
heure, et la vitesse d’évolution d’une séquence — encore ap-
pelée taux d’évolution — correspond à un nombre de substi-
tutions par site et par million d’années. Si un train a parcouru 
une plus faible distance qu’un autre qui roule à la même vi-
tesse, alors c’est qu’il est parti de sa gare de départ depuis 
moins longtemps. Évidemment ce raisonnement n’est vala-
ble que si les trains roulent tous les deux à la même vitesse et 
que cette vitesse est constante tout au long du trajet.

De même pour les séquences nucléotidiques selon 
l’hypothèse que leurs vitesses d’évolution sont toujours les 
mêmes, alors les distances les plus grandes correspondent 
aux temps de divergence les plus anciens. Cette hypothèse 
est connue sous le nom de l’horloge moléculaire et permet 
de faire un lien simple entre les distances et les temps de 
divergence.

En effet, considérons une séquence SA qui a évolué pen-
dant un certain temps pour donner deux séquences contem-
poraines S1 et S2. L’hypothèse de l’horloge nous assure que 
l’évolution s’est produite à la même vitesse entre SA et S1 
qu’entre SA et S2. Ainsi, SA et S1 d’une part, et SA et S2 d’autre 
part, ayant évolué à la même vitesse et pendant la même 
durée (c’est-à-dire l’écart entre la date actuelle et la date de 
divergence de S1 et S2), il y a donc forcément la même dis-
tance évolutive entre SA et S1 qu’entre SA et S2, et cette dis-
tance est d(S1,S2)  /  2. En considérant S1 et S3, le même rai-
sonnement peut être tenu, et la distance qui sépare S1 de la 
séquence ayant divergé pour produire S1 et S3 est d(S1,S3)  /  2. 
Toujours grâce à l’hypothèse de l’horloge moléculaire, il est 
possible de savoir laquelle de ces deux divergences s’est pro-
duite le plus récemment : c’est tout simplement celle qui im-
plique la plus petite distance.

4.3.3 Principe et limites d’uPGmA

Ce qui a été vu précédemment fournit la base d’une méthode 
simple de reconstruction phylogénétique à partir des distan-
ces évolutives qui séparent chaque couple de séquences. Il 
suffit de chercher parmi toutes ces distances la plus petite : 
elle correspond à l’événement de spéciation le plus récent et 
permet donc de constituer un premier groupe de séquen-
ces. Évaluons ensuite les distances qui séparent ce nouveau 
groupe des autres séquences, puis éliminons les distances im-
pliquant S1 ou S2 — désormais devenues inutiles au vu de leur 
parenté directe — et répétons ces deux étapes tant qu’il reste 
des groupes de séquences à identifier.

Évidemment, après quelques étapes, il est possible que 
la distance minimale soit une distance qui sépare non pas 
deux séquences individuelles, mais deux groupes de séquen-
ces construits aux étapes précédentes. Dans le cas général, 
on a donc formé un nouveau groupe G en regroupant deux 
groupes de séquences déjà existants G1 et G2. Il faut alors es-
timer la distance séparant G vis-à-vis des autres groupes X. 
Cette distance entre le groupe G et X représente le nombre 
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de substitutions moyen entre une séquence de G et une sé-
quence de X. Notons que la date de divergence de ces deux 
groupes est également la date de divergence de tous les cou-
ples de séquences constitués d’une séquence de G et d’une 
séquence de X. Sous l’hypothèse de l’horloge moléculaire, 
tous ces couples ont donc la même distance évolutive réelle 
qui représente la distance évolutive entre G et X. Cependant 
les distances évolutives réelles étant inconnues, seule une es-
timation de ces distances qui peuvent donc légèrement va-
rier d’un couple de séquences à l’autre est réalisée. Pour pren-
dre en compte ces variations, on peut par exemple prendre la 
moyenne des distances séparant une espèce de G d’une es-
pèce de X pour estimer la distance séparant G de X. Soient 
deux groupes G1 et G2 dont le regroupement forme G, nous 
avons donc :

d(G1, X) = ∑ d(g1, x)  /  |G1| et d(G2, X) = ∑ d(g2, x)  /  |G2|
et on peut en déduire la distance de G à X. En effet, cette 
distance vaut :

d(G, X) = ∑ d(g, x)  /  |G| = (∑ d(g1, x) +  
∑ d(g2, x))  /  (|G1| + |G2|) = d(G1, X) ⋅ |G1| + 

d(G2, X) ⋅ |G2|  /  (|G1| + |G2|)
La distance de G à X est donc simplement la moyenne des 
distances d(G1, X) et d(G2, X) pondérée par la taille de G1 
et G2. De manière surprenante, cet algorithme s’appelle 
UPGMA (« Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 
mean »). L’explication de cette bizarrerie vient du fait que le 
« U » fait référence au fait que toutes les distances de type 
d(g, x) ont la même importance dans l’estimation de la dis-
tance séparant les deux clades. Une variante de cet algorithme 
appelée WPGMA estime la distance entre G et X par :

d(G, X) = (d(G1, X) + d(G2, X))  /  2 = (∑ d(g1, x)  /  |G1| + 
∑ d(g2, x)  /  |G2|)  /  2

Dans cette variante, l’influence d’une distance est donc pon-
dérée par la taille du groupe associé (d’où le « Weighted » de 
WPGMA). L’Encadré 4 présente un exemple du déroule-
ment de l’algorithme UPGMA.

Notons que les phénogrammes reconstruits par 
UPGMA et WPGMA sont ultramétriques : leurs feuilles se 
situent toutes à égale distance de la racine, cette particularité 
reflétant le fait qu’ils obéissent à l’hypothèse d’horloge molé-
culaire. Or, de nombreuses études de phylogénie moléculaire 
ont montré d’importantes variations de taux d’évolution entre 
taxons pour un même gène ou une même protéine (Douzery 
et Galtier 2007). Les méthodes UPGMA  /  WPGMA que 
nous venons d’aborder vont bien évidemment proposer un 
arbre lorsque nous leur demandons de le faire, même si l’hy-
pothèse de l’horloge moléculaire n’est pas vérifiée ! Mais, 
dans ce cas, il y a de fortes chances que la phylogénie recons-
truite soit erronée (Encadré 5). La principale limite des ap-
proches WPGMA  /  UPGMA réside donc dans le fait que 
contraindre l’horloge moléculaire sur des données qui ne la 
respectent pas conduit à inférer de mauvaises topologies et 
de mauvaises longueurs de branches.

4.3.4 FITch et nJ : deux approches sans horloge

Une manière de dépasser les limitations posées par les appro-
ches WPGMA  /  UPGMA consiste à mesurer les distances 
patristiques, c’est-à-dire les distances entre chaque couple de 

feuilles (X, Y) sur l’arbre reconstruit. La distance patristique 
entre deux feuilles est simplement la somme des longueurs 
de branches qui les séparent. On obtient ainsi une nouvelle 
matrice de distances qui correspondent aux distances obser-
vées sur l’arbre proposé. On peut comparer cette nouvelle 
matrice de distances avec celle utilisée pour reconstruire cet 
arbre. Si ces deux matrices sont proches, l’arbre reflète cor-
rectement les informations contenues dans la matrice ini-
tiale. Certaines méthodes de distances s’appuient explicite-
ment sur cette remarque et cherchent l’arbre dont la matrice 
de distances patristiques est la plus proche possible de la ma-
trice de distances initiales, par exemple sous un critère des 
moindres-carrés (FITCH ; Fitch et Margoliash 1967). De 
telles méthodes s’affranchissent de l’hypothèse de l’horloge 
moléculaire.

D’autres méthodes s’affranchissent de cette hypo-
thèse tout en conservant le même principe que UPGMA  /   
WPGMA. Tout comme ces dernières, elles procèdent par 
agglomérations successives et, à chaque étape, elles doivent 
déterminer la paire à agglomérer et calculer les nouvelles dis-
tances qui en découlent. Mais, contrairement à UPGMA, 
leurs critères d’agglomération prennent en compte le fait que 
la vitesse d’évolution peut varier d’un taxon à l’autre. Une in-
dication sur les vitesses relatives des taxons peut d’ailleurs 
être obtenue en calculant pour chaque taxon t la somme des 
distances d(t, X) qui séparent t des autres taxons. C’est la 
stratégie utilisée par la méthode dite de « Neighbor-Joining » 
(NJ ; Saitou et Nei 1987) qui est une des méthodes de dis-
tances les plus utilisées en pratique.

4.3.5  utilisations actuelles des approches  
par distances 

Aujourd’hui, lorsque le biologiste dispose de séquences mo-
léculaires orthologues pour un ensemble de taxons, il est pré-
férable pour lui d’utiliser des méthodes probabilistes pour in-
férer la phylogénie de ces taxons, plutôt que d’utiliser une 
méthode de distances. Néanmoins, les méthodes de distances 
continuent de jouer un rôle important en phylogénie et cela 
pour au moins 4 raisons. Premièrement, elles sont très rapi-
des et nécessitent peu d’espace mémoire (RAM). Elles peu-
vent donc traiter de très grands jeux de données — de l’ordre 
de quelques dizaines de milliers de séquences — pour lesquels 
une approche probabiliste serait très longue, voire impossi-
ble, du fait de l’espace mémoire nécessaire. Deuxièmement, 
des études notamment menées par simulation montrent que 
les méthodes de distance infèrent des topologies correctes par 
comparaison avec les approches de parcimonie maximale ou 
de vraisemblance maximale, notamment quand le degré de 
divergence entre séquences reste faible (Tateno et al. 1994). 
Troisièmement, de nombreuses méthodes probabilistes, ba-
sées sur la recherche de l’arbre de vraisemblance maximale, 
procèdent par améliorations successives d’un arbre de dé-
part. Cet arbre est souvent obtenu en utilisant une méthode 
de distances : c’est le cas par exemple du logiciel PHYML 
(Guindon et Gascuel 2003). Enfin, la simplicité des métho-
des de distances permet de comprendre certains phénomènes 
qui restent vrais pour des méthodes plus complexes. En effet, 
il est facile de comprendre que la méthode UPGMA repose 
sur l’hypothèse de l’horloge moléculaire et que si cette hy-
pothèse n’est pas respectée, la phylogénie proposée par cette 
méthode sera certainement fausse. En fait, c’est un principe 
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e n c a d r é  4 .

A
B
C
D
E

A B C D E
A 0 2 4,1 7 7
B 0 3,9 7 7
C 0 7,6 7
D 0 6
E 0

La distance la plus faible est d(A, B).
A et B sont donc associés pour former le nouveau groupe 

(A, B).
Ce groupe remplacera désormais A et B dans la matrice de 

distance.

A
B
C
D
E

1

(A, B) C D E
(A, B) 0 4 7 7
C 0 7,6 7
D 0 6
E 0

De nouvelles distances doivent être estimées.
La distance d((A, B), C) est obtenue en prenant la moyenne 

de d(A, C) et de d(B, C). Elle vaut donc 4.
Nouvelle itération : C est associé à (A, B).

A
B
C
D
E

1

((A, B), C) D E
((A, B), C) 0 7,2 7
D 0 6
E 0

Pour évaluer la distance entre ((A, B), C) et D, UPGMA 
utilise (d(A, D) + d(B, D) + d(C, D))  /  3 = 7,2.

Cette valeur peut être obtenue en utilisant uniquement 
la matrice de l’étape précédente, en remarquant que la 
formule ci-dessus est équivalente à :

(2 × d((A, B), D) + d(C, D))  /  3
Notez que WPGMA obtiendrait une estimation différente 

de cette distance :
(d((A, B), D) + d((A, C), B))  /  2 = 7,3

A
B
C
D
E

1

((A, B), C) (D, E)
((A, B), C) 0 7,1
(D, E) 0

À l’étape précédente, la nouvelle itération a conduit à 
constituer le groupe (D, E).

Il faut donc calculer ici la distance séparant ((A,B), C) de 
(D, E).

A
B
C
D
E

1

Toutes les feuilles A à E sont maintenant 
regroupées.

L’arbre UPGMA est maintenant reconstruit. La position 
de sa racine est imposée : c’est le nœud de la base du 
phénogramme.

A
B
C
D
E

1

1
1

2
1,55

0,55

3
3

R

1

L’arbre obtenu est « ultramétrique » : 
toutes ses feuilles (A, B, C, D, E) sont 
équidistantes de la racine R. La distance 
racine-feuille (« root-to-tip ») vaut 3,55 %.

Si nous admettons que A et B se sont séparés il y a 
10 millions d’années (Ma) (cf. étoile), alors ils ont évolué à 
un taux égal à 1  /  10 = 0,1 %  /  Ma  /  branche.

Ce taux constant sur l’ensemble de l’arbre est appelé une 
horloge moléculaire. Extrapolé aux autres branches, il 
suggère que A et C se sont séparés il y a 20 Ma, que D et 
E se sont séparés il y a 30 Ma, et que la racine est vieille 
de 35,5 Ma.
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e n c a d r é  5 .

Hypothèse de 
l’horloge 
moléculaire

Satisfaite Contredite (+ 5 à la branche de B)

Matrice de 
distance 
initiales

A B C D E

A 0 2 4,1 7 7

B 0 3,9 7 7

C 0 7,6 7

D 0 6

E 0

A B C D E

A 0 7 4,1 7 7

B 0 8,9 12 12

C 0 7,6 7

D 0 6

E 0

La seconde matrice 
est obtenue en 
augmentant de 5 
toutes les distances 
relatives à B.

Phylogénie 
inférée par 
UPGMA

A
B
C
D
E

1

A
C
D
E
B

1

UPGMA construit 
dans les deux cas un 
arbre sous l’horloge 
moléculaire, mais 
notez que les deux 
topologies sont 
différentes.

Distances 
patristiques 
pour l’arbre 
UPGMA

A B C D E

A 0 2 4,1 7,1 7,1

B 0 4 7,1 7,1

C 0 7,1 7,1

D 0 6

E 0

A B C D E

A 0 9,975 4,1 7,15 7,15

B 0 9,975 9,975 9,975

C 0 7,15 7,15

D 0 6

E 0

Dans le second cas, les 
distances patristiques 
correspondant à 
l’arbre inféré par 
UPGMA sont 
très différentes des 
distances initiales. 
Cela indique que 
l’arbre proposé 
n’est pas une bonne 
explication des 
distances mesurées.

Phylogénie 
inférée par 
NJ D

B

E

C

A

1

D

B

E

C

A

1

Dans le cas où l’horloge 
moléculaire est 
satisfaite, NJ et 
UPGMA produisent 
des arbres similaires 
mais celui de NJ n’est 
pas raciné. [Imaginez 
une racine entre 
(D, E) et (A,B,C), 
vous retrouverez la 
topogie UPGMA].

Distances 
patristiques 
pour l’arbre 
NJ

A B C D E

A 0 2 4,05 7,15 6,95

B 0 3,95 7,05 6,85

C 0 7,4 7,2

D 0 6

E 0

A B C D E

A 0 7 4,05 7,15 6,95

B 0 8,95 12,05 11,85

C 0 7,4 7,2

D 0 6

E 0

Les deux arbres proposés 
par NJ sont très 
similaires. La seule 
différence est que 
dans le second 
cas la branche 
conduisant à B est 
allongée de 5 unités. 
Contrairement 
à UPGMA, les 
distances patristiques 
de la phylogénie 
inférée par NJ sont 
proches des distances 
mesurées.
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beaucoup plus général. Même les méthodes de maximum de 
vraisemblance ou les méthodes bayésiennes font des hypo-
thèses sur le processus d’évolution (rappelons que deux hypo-
thèses fréquentes sont l’indépendance de l’évolution des sites 
et la réversibilité du processus d’évolution). Et comme pour 
UPGMA, si leurs hypothèses subissent des violations de mo-
dèle — c’est-à-dire si le modèle ne décrit pas les particularités 
du jeu de données analysées (cf. Paragraphe 4.2.5) — ces mé-
thodes, aussi performantes soient-elles, ont de bonnes chan-
ces de renvoyer une phylogénie erronée.

5  LA FIABILITÉ deS ReconSTRucTIonS 
PhyLoGÉnÉTIqueS

Les méthodes d’inférence phylogénétique précédemment 
abordées, qu’elles soient fondées sur des caractères — comme 
les approches cladistiques avec parcimonie maximale, ou bien 
comme les approches probabilistes avec vraisemblance maxi-
male et probabilités postérieures — ou bien sur des distan-
ces, vont toujours renvoyer au moins un arbre à l’utilisateur. 
Il est justifié de se demander si la topologie reconstruite re-
flète bien le signal évolutif présent dans les caractères analy-
sés, et si elle constitue une représentation suffisamment rai-
sonnable de ces derniers.

5.1  Le bootstrap mesure la solidité  
des nœuds

Une approche très répandue pour mesurer la solidité d’une 
phylogénie consiste à mesurer celle de chacun de ses nœuds 
par la technique dite de bootstrap (Felsenstein 1985). Le 
principe général du bootstrap est simple : il consiste à pertur-
ber les caractères de départ et à reconstruire un nouvel arbre 
pour voir dans quelle mesure ce dernier est proche de l’arbre 
initialement inféré (Figure 13). Pour cela, les étapes suivan-
tes sont effectuées. (i) Les N caractères de la matrice de dé-
part sont tirés aléatoirement N fois pour former une pseudo-
matrice de caractères. Bien évidemment, ce tirage au sort se 
fait avec remise ; dans le cas contraire, un tirage sans remise 
reviendrait à générer une pseudo-matrice identique à la ma-
trice de départ, ceci dans la mesure où dans sa forme classique 
le nombre total N de tirages est égal à l’effectif N des caractè-
res de départ. Cette procédure revient à perturber les carac-
tères de départ, en conférant un poids aléatoire valant zéro, 
un, ou deux et plus pour respectivement les caractères qui ne 
sont jamais tirés, ceux qui le sont une unique fois et ceux qui 
sont tirés plusieurs fois. Sur la Figure 13, notons par exem-
ple que le troisième tirage de bootstrap conduit à garder res-
pectivement trois, deux, un et trois exemplaires des sites no 9, 
11, 86 et 96 : 5 sites originaux parmi 9 seront donc absents 
de cette analyse — les no 7, 10, 45, 65 et 75 — ce qui illustre 
l’étendue de la perturbation que le bootstrap peut introduire. 
Le programme SEQBOOT de la suite PHYLIP* (cf. Para-
graphe 10) est un classique : c’est l’une des rares applications 
à écrire bit par bit les pseudo-matrices issues d’un processus 
de bootstrap. (ii) À partir de la pseudo-matrice de caractè-
res ainsi constituée, une procédure d’inférence phylogénéti-
que est lancée, en mimant fidèlement les conditions ayant 
présidé à l’analyse initiale. Par exemple, si l’inférence sur les 

caractères originaux a été conduite sous le critère de parci-
monie maximale par le logiciel PAUP * (cf. Paragraphe 10), 
avec un arbre de distances de type NJ comme point de départ 
(cf. Paragraphes 4.3.4 et 4.3.5) et une exploration de l’uni-
vers des topologies par remaniement des branches de type 
SPR (cf. Figure 11 et Encadré 3), alors la reconstruction de 
bootstrap à partir de cette première pseudo-matrice conser-
vera ces mêmes options. L’arbre ou les arbres optimaux obte-
nus à partir de la première pseudo-matrice sont alors stockés 
(Figure 13). (iii) Les deux étapes précédentes sont répétées 
un certain nombre de fois, en général de 100 (en ML, voire 
en BI) à 1 000 (avec NJ ou MP), tout dépendant de la puis-
sance informatique disponible4. Dans le cas où 100 réplica-
tions de bootstrap ont été conduites, au moins 100 arbres ont 
été stockés. Il suffit alors de réaliser le consensus majoritaire 
des 100 topologies correspondantes. Le pourcentage de fois 
où un nœud apparaît représente alors la valeur de bootstrap 
de celui-ci (Figure 13).

Plus le nombre de réplications est élevé, plus faible est la 
variance sur l’estimation de la valeur de bootstrap, donc plus 
précise est cette dernière. Pourtant, la lecture des valeurs de 
bootstrap ne se faisant pas au pourcentage près — mais plu-
tôt par seuils de type 50 %, 70 % ou 95 % — il n’est pas né-
cessaire de sacrifier du temps de calcul pour 1 000 réplica-
tions en ML lorsque 100 sont suffisantes pour hiérarchiser la 
solidité des nœuds les uns par rapport aux autres.

D’un point de vue pratique, l’interprétation des valeurs 
de bootstrap aux nœuds a fait couler beaucoup d’encre. Pour 
résumer un long débat dans la littérature, trois points de vue 
sont à considérer. Statistiquement, un nœud solide est défini 
par une valeur d’au moins 95 % de bootstrap. Le seuil clas-
sique de 5 % est ici en ligne de mire, et cela autorise à avoir 
au plus 5 % des réplications pour lesquelles le nœud n’est pas 
observé. Ayant été constaté en pratique que ce seuil de 95 % 
est très sévère, il a été suggéré de considérer comme solides 
des nœuds soutenus par des valeurs de bootstrap plus fai-
bles. C’est ainsi que démocratiquement, un nœud mériterait 
d’être considéré lorsqu’il est majoritaire. Pourtant, une valeur 
de bootstrap de 51 % peut masquer une alternative à 49 % ! 
Il faut donc plus que la simple majorité. Il a ainsi été montré 
qu’à une valeur de bootstrap d’au moins 70 % correspondait 
une probabilité très élevée que le clade correspondant soit 
exact (Hillis et Bull 1993). Mesurer la solidité des nœuds 
d’une phylogénie par bootstrap revient à apprécier la diffé-
rence de pourcentage de bootstrap entre les nœuds majori-
taires et leurs alternatives minoritaires. Par ailleurs, le seuil 
de valeur de bootstrap retenu (70 % ou 95 %) dépend très 
probablement de la taille du jeu de données. Autant une va-
leur de 70 % semble raisonnable pour une analyse sur un uni-
que gène, autant une valeur de 95 % semble plus pertinente 
pour des analyses multigéniques comportant des dizaines, 
voire des centaines de marqueurs.

Notons enfin que lors du tirage avec remise des carac-
tères, on considère que ces derniers sont indépendants et 
identiquement distribués, même si dans les alignements de 
séquences ce n’est généralement pas le cas. Si cette hypo-
thèse largement répandue d’indépendance entre sites est trop 

4. Notons que la procédure de bootstrap se parallélise aisément dans la 
mesure où les différentes réplications peuvent être conduites de façon 
indépendante.
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contraignante, il est toujours possible de réaliser des tirages 
de groupes de sites liés — par exemple des triplets consécutifs 
de sites, les codons, dans le cas de séquences codant pour des 
protéines, ou bien encore des doublets de sites appariés dans 
le cas des tiges d’ARN ribosomiques ou de transfert.

5.2  L’indice de Bremer mesure  
aussi la solidité des nœuds

Une autre manière de mesurer la solidité des nœuds d’une 
phylogénie — sans pour autant perturber les caractères origi-
naux — s’inscrit dans la prise en compte des arbres sub-op-
timaux, et non plus uniquement les seuls arbres optimaux. 
Cette question a déjà été abordée à propos de l’inférence 
bayésienne, méthode qui fournit naturellement des probabi-
lités postérieures pour chaque nœud (cf. Paragraphe 4.2.4 et 
Encadré 3). En d’autres termes, lors d’une inférence basée sur 
le critère de parcimonie maximale — et il en serait de même 

pour n’importe quel autre critère, par exemple les moindres-
carrés ou bien encore la vraisemblance maximale —, que si-
gnifie le choix de l’arbre le plus parcimonieux (on se rend 
compte qu’il existe quelques arbres un petit peu moins parci-
monieux et beaucoup d’autres encore moins parcimonieux) ? 
Concrètement, dans l’exemple vu précédemment, l’étude des 
100 sites de BRCA1 indique que dans l’arbre le plus parci-
monieux — d’une longueur de 15 pas, calculée sur les seuls 
sites informatifs — Glaucomys est plus proche de Homo que 
de Mus (cf. Figure 8). Cependant, il existe des arbres un peu 
moins parcimonieux, d’une longueur de 16 pas, dans lesquels 
les deux rongeurs Mus et Glaucomys sont regroupés. Le nœud 
Glaucomys + Mus ne « résiste » donc pas à la prise en compte 
d’un arbre comprenant ne serait-ce qu’une substitution sup-
plémentaire. On voit donc ici émerger une nouvelle appro-
che pour mesurer la solidité d’un nœud : l’indice de Bremer. 
Ce dernier se calcule par le nombre minimum de pas à ajou-
ter à la longueur totale d’un arbre pour faire disparaître le 

Mesure de la solidité des nœuds d’une phylogénie Figure 13 
par bootstrap. L’alignement original de 9 sites informatifs est 
donné pour 5 Mammifères : écureuil volant (G), souris (M), 
homme (H), cheval (Eq) et tenrec (Ec) (source : les 100 sites 
du gène BRCA1 de la Figure 8). Les sites sont numérotés 
verticalement. Dix réplications de bootstrap sont fournies, 
correspondant chacune à un tirage avec remise des sites originaux. 
Les 10 arbres les plus parcimonieux correspondants sont donnés. 
Leur consensus majoritaire fournit les pourcentages de bootstrap : 

70 % pour regrouper Glaucomys avec Homo et 60 % pour grouper 
ce clade avec Equus. 
Application de cet exemple à l’enseignement : construire un 
exercice où il faut calculer tous les pourcentages de consensus pour 
les 10 topologies. Les solutions majoritaires sont données sur la 
figure, tandis que les valeurs résiduelles (minoritaires) sont : 20 % 
pour Homo + Equus, 20 % pour Homo + Equus + Mus, 20 % pour 
Homo + Glaucomys + Mus et 10 % pour Homo + Mus.

001111689
770001566

Glaucomys CCTTTTTAA
Mus       CCCCCTCAG
Homo      CCTTTACCA
Equus     TTCCCACGA
Echinops  TTCCCATGG

Matrice
originale

011167899
900155666

Glaucomys GTTTTAAAA
Mus       ACCTCGAGG
Homo      ATTACACAA
Equus     ACCACAGAA
Echinops  GCCATGGGG

014489999
715566666

Glaucomys CTAAAAAAA
Mus       CTGGAGGGG
Homo      CAAACAAAA
Equus     TAAAGAAAA
Echinops  TAGGGGGGG

001114699
790015566

Glaucomys CGTTTAAAA
Mus       CACCTGGGG
Homo      CATTAAAAA
Equus     TACCAAAAA
Echinops  TGCCAGGGG

014448999
705556666

Glaucomys CTAAAAAAA
Mus       CCGGGAGGG
Homo      CTAAACAAA
Equus     TCAAAGAAA
Echinops  TCGGGGGGG

001488889
790566666

Glaucomys CGTAAAAAA
Mus       CACGAAAAG
Homo      CATACCCCA
Equus     TACAGGGGA
Echinops  TGCGGGGGG

111114448
000115556

Glaucomys TTTTTAAAA
Mus       CCCTTGGGA
Homo      TTTAAAAAC
Equus     CCCAAAAAG
Echinops  CCCAAGGGG

000118999
999116666

Glaucomys GGGTTAAAA
Mus       AAATTAGGG
Homo      AAAAACAAA
Equus     AAAAAGAAA
Echinops  GGGAAGGGG

001144477
790055555

Glaucomys CGTTAAAAA
Mus       CACCGGGGG
Homo      CATTAAAAA
Equus     TACCAAAAA
Echinops  TGCCGGGGG

000114669
799015556

Glaucomys CGGTTATTA
Mus       CAACTGCCG
Homo      CAATAACCA
Equus     TAACAACCA
Echinops  TGGCAGTTG

5°N4°N3°N2°N1°N noitacilpéR

0 0 1 1 4 6 7 8 9
7 9 0 1 5 5 5 6 6

Glaucomys C G T T A T A A A
Mus       C A C T G C G A G
Homo      C A T A A C A C A
Equus     T A C A A C A G A
Echinops  T G C A G T G G G
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e n c a d r é  6 .
un exemple d’analyse par maximum de 
vraisemblance (mL) avec bootstrap : l’inférence 
de la phylogénie des Angiospermes 

Considérons l’alignement de 1 428 sites nucléotidiques 
du gène rbcL chez 348 Angiospermes et 9 Gymno-
spermes (Savolainen et al. 2000). Pas à pas, les différen-

tes étapes d’inférence phylogénétique par ML à partir de ce 
gène chloroplastique pourraient être les suivantes. (Comme 
nous l’avons déjà fait remarquer au Paragraphe 3.6, la qua-
lité de la reconstruction phylogénétique est directement liée 
à celle de l’alignement des séquences et, a fortiori, à la qualité 
des données).

1. Comparaison de modèles et identification de celui qui 
s’ajuste le mieux aux données. Comparons pour cela diffé-
rents modèles d’évolution des séquences nucléotidiques qui 
diffèrent : (i) par leur matrice d’échange des nucléotides, du 
simple modèle JC69 (cf. Encadré 1) où toutes les substitutions 
ont lieu à une seule et même vitesse, jusqu’au complexe mo-
dèle GTR (« General Time Reversible ») où toutes les substitu-
tions réversibles sont libres d’avoir lieu à leur propre vitesse, 
(ii) par leurs fréquences en bases azotées (fixées ou varia-
bles), (iii) par l’incorporation ou non d’une distribution Γ 
pour décrire l'hétérogénéité du taux de substitution entre 
sites et (iv) par la prise en compte ou non d'une fraction INV 
de sites invariables. Utilisons pour cela le logiciel ModelTest 
(Posada et Crandall 1998) qui calcule le logarithme de vrai-
semblance (ln L) d’une topologie de référence — par exem-
ple rapidement inférée par NJ (cf. Paragraphe 4.3.4) — sous 
56 différents modèles d’évolution nucléotidique. Notons ici 
qu’un intérêt à exprimer la vraisemblance d’une topologie 

sous forme de logarithme népérien — outre le fait de mani-
puler des valeurs extrêmement faibles — est d’en permettre 
le calcul comme la somme des logarithmes de vraisemblance 
à chacun des sites de l’alignement (plutôt que comme un pro-
duit de vraisemblances).

On récapitule dans le tableau ci-dessous les valeurs des 
paramètres obtenues pour quelques modèles « extrêmes », 
du plus simple (JC69) jusqu’au plus complexe ici considéré 
(GTR + Γ + I). Les fréquences en bases sont notées π (πT se dé-
duit du complément à 1 de la somme des trois autres fré-
quences πA, πC et πG). Les vitesses d'échanges X ↔ Y entre 
les bases X et Y sont notées rXY (le taux rGT des transversions 
G↔T est pris conventionnellement égal à 1 et sert de réfé-
rence relative pour les autres valeurs de rXY). Le paramètre de 
la loi Gamma est noté α, et la fraction de sites invariables est 
notée INV. Ces deux derniers paramètres permettent d'ap-
préhender l'hétérogénéité du taux de substitution entre sites : 
plus α est élevé et  /  ou plus INV est faible, plus la variabilité 
des séquences implique un grand nombre de sites. Au total, 
chaque modèle est caractérisé par P paramètres indépen-
dants, auxquels il faut rajouter les longueurs de branches du 
phylogramme de référence, mais que nous ne prenons pas en 
compte ici pour alléger le message. Ces paramètres sont in-
terdépendants, l’ajout d’un paramètre pouvant modifier l’es-
timation des paramètres voisins (la proportion la plus vrai-
semblable d’adénine augmente par exemple de 0,23 à 0,26 en 
passant du modèle HKY85 à TN93).

Fréquences en 
bases

Vitesses d’échange entre 
nucléotides

Hétérogénéité Outils de comparaison

Modèle πA πC πG rAC rAG rAT rCG rCT α (Γ) INV ln L P AIC
JC69 0,25 0,25 0,25 1 1 1 1 1 — — − 79 777 0 159 554
JC69 + I 0,25 0,25 0,25 1 1 1 1 1 — 0,30 − 75 869 1 151 740
HKY85 0,23 0,22 0,23 1 1,70 1 1 1,70 — — − 77 424 4 154 856
HKY85 + Γ 0,26 0,23 0,22 1 1,80 1 1 1,80 0,46 — − 66 598,7 5 133 207,4
TN93 0,26 0,19 0,26 1 2,66 1 1 4,26 — — − 77 335 5 154 680
TN93 + Γ 0,26 0,23 0,21 1 3,72 1 1 3,55 0,46 — − 66 598,4 6 133 208,8
GTR 0,26 0,17 0,27 1,86 2,98 0,75 1,16 4,84 — — − 77 109 8 154 234
GTR + I 0,26 0,18 0,23 1,68 3,26 0,62 1,22 4,07 — 0,30 − 73 192 9 146 402
GTR + Γ 0,27 0,18 0,20 1,49 3,62 0,47 1,28 3,55 0,46 — − 66 362 9 132 742
GTR + Γ + I 0,27 0,18 0,20 1,48 3,47 0,46 1,30 3,69 0,63 0,26 − 66 105 10 132 230

Comparer ces différents modèles (et les 46 autres non 
montrés ici) revient à comparer des logarithmes de vrai-
semblance. Cependant, un modèle plus riche en paramè-
tres va nécessairement produire un gain de vraisemblance, 
même minime. Par exemple, le gain de vraisemblance en 
passant du modèle HKY85 (prenant en compte des fré-
quences en bases distinctes et une vitesse d’occurrence des 
transitions globalement différente de celle des transver-
sions) au modèle TN93 (idem que précédemment mais avec 

distinction des transitions A ↔ G vis-à-vis de C ↔ T) est de 
δHKY85 → TN93 = 77 424 − 77 335 = 89. Ce gain est en revanche né-
gligeable lorsque les deux modèles précités incorporent la 
loi Γ : δHKY85 + Γ → TN93 + Γ = 66 598,7 – 66 598,4 = 0,3.

Attention cependant, un gain de vraisemblance décou-
lant d’une plus grande richesse en paramètres du modèle va 
se réaliser au prix d’une plus grande variance sur les estima-
tions réalisées. En effet, à quantité d’information constante — à 
savoir la totalité des sites de l’alignement de séquences — un 
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nombre plus important de paramètres sera estimé par une 
quantité proportionnellement moins grande d’information, 
donc avec une incertitude accrue. Toute la question est donc 
de savoir à partir de quelle augmentation du nombre de pa-
ramètres on peut considérer que le gain de vraisemblance est 
significatif. C’est le critère informatif d’Akaike (AIC ; Akaike 
1974) qui va aider à trouver un compromis. Ce critère se cal-
cule facilement : AIC = − 2 × ln L + 2 × P. Le modèle le plus 
adéquat pour décrire nos données est celui possédant l’AIC 
le plus faible. Ainsi, l’AIC le moins élevé va garantir le com-
promis suivant : le gain de vraisemblance sera toujours su-
périeur à l’investissement en nombre de paramètres. Dans 
le cas présent, l’AIC le plus faible (132 230 : cf. Tableau) est 
celui correspondant au modèle GTR + Γ + INV. C'est donc ce 
dernier qui va être retenu pour les analyses subséquentes. 
Notons que des modèles à codons — c'est-à-dire des modèles 
qui décrivent l'évolution de triplets de sites, et non plus de 
sites individuels, considérés comme indépendants — seraient 
ici susceptibles de mieux s'ajuster aux données.

2. Recherche de l’arbre le plus vraisemblable. Lors de 
l’heuristique d’identification de l’arbre optimal, une grande 
quantité de temps de calcul est consommée par l’estimation 
conjointe des paramètres du modèle et de la topologie. Une 
façon de contourner ce problème est de séparer ces deux as-
pects. Ainsi, sachant l’arbre NJ de départ, il est possible d’es-
timer les paramètres du modèle GTR + Γ + I. Ensuite, en 
fixant ces valeurs, il est possible d'explorer l'espace des to-
pologies grâce à un nombre limité (par exemple 10 000) de 
mouvements de branches de type SPR (cf. Figure 11), ce qui 
permet généralement d’identifier une nouvelle topologie 
de meilleure vraisemblance. Il est maintenant temps de réi-
térer ces deux étapes : réestimation des paramètres du mo-
dèle en fixant la nouvelle topologie, puis bloquer les paramè-
tres à leur nouvelle valeur, et réexplorer les topologies par 
10 000 nouveaux mouvements SPR, et ainsi de suite jusqu’à 
stabilisation de la vraisemblance. On termine cette procédure 
par une étape finale d’exploration en profondeur de l’espace 

des topologies par 500 000 mouvements SPR. Tous ces calculs 
sont aisément implémentés sous PAUP *. L’arbre obtenu est 
présenté en Figure 14.

3. Mesure de la solidité des nœuds de l’arbre ML par boots-
trap. La procédure suivie a consisté en un rééchantillonnage 
avec remise des 1 428 sites de rbcL (utilisation du programme 
SEQBOOT inclus dans PHYLIP). Ensuite, pour chacune de 
ces 100 réplications de bootstrap, une procédure similaire à 
celle précédemment décrite a été indépendamment recon-
duite, avec estimation de l’arbre de départ par NJ, puis es-
timation des paramètres GTR + Γ + I, et enfin réalisation 
de mouvements de branches de type TBR (« Tree Bisection-
Reconnection », c’est-à-dire un approfondissement des mou-
vements SPR), limités à un nombre de 10 000 pour des raisons 
de temps de calcul. Le consensus majoritaire des 100 arbres 
ML ainsi obtenus a été construit. Les nœuds de l’arbre ML 
original (Figure 14) présents dans le consensus de bootstrap 
reçoivent alors la valeur de bootstrap correspondante. Les 
autres nœuds — présents dans l’arbre ML mais absents du 
consensus de bootstrap — reçoivent les valeurs de bootstrap 
résiduelles (minoritaires). À l’arrivée, sur les 355 nœuds in-
ternes, 25 %, 21 %, 16 % et 38 % sont soutenus par des va-
leurs de bootstrap respectivement supérieures ou égales à 
95 %, comprises entre 70 % et 95 %, comprises entre 50 % et 
70 %, ou encore inférieures à 50 % (Figure 14).

4. Interprétation de la phylogénie rbcL. Le gène rbcL a 
été l’un des premiers dont l’analyse évolutive chez les 
Angiospermes a révélé que la distinction classique entre 
Monocotylédones et Dicotylédones ne reflétait pas la réalité 
évolutive de ce groupe. En effet, le clade des Monocotylédones 
(i.e., Liliopsida), modérément soutenu par un pourcen-
tage de bootstrap (BP = 56) est plus apparenté à certaines 
Dicotylédones que ces dernières ne le sont entre elles. Notons 
qu’il existe d’importantes différences de longueurs de bran-
ches entre taxons, avec notamment une accumulation impor-
tante de substitutions chez les trois Poales (jonc, maïs, riz : 
Figure 14).

Illustration de la mesure de la solidité des nœuds Figure 14 
d’une grande phylogénie : le cas des Angiospermes et du gène 
rbcL. Partie gauche : L’arbre le plus vraisemblable présenté 
connecte 357 plantes (348 Angiospermes enracinées par 
9 Gymnospermes). Il a été reconstruit à partir d’un alignement 
de 1 428 sites de séquences de rbcL (lot de données d’après 
Savolainen et al. 2000). Partie droite : détail de la phylogénie 
des Monocotylédones (Liliopsida) et de leurs plus proches-
parents, correspondant à la portion encadrée dans la phylogénie 
globale avec les branches dessinées en noir. Les noms de quelques 
ordres de Liliopsida sont donnés. La solidité des nœuds a été 
mesurée par 100 réplications de bootstrap, et est illustrée avec la 
convention suivante : cercles noirs (pourcentages de bootstrap 
[BP] ≥ 95), doubles cercles (95 > BP ≥ 70) et cercles transparents 
(70 > BP ≥ 50), pour les nœuds respectivement très fortement, 
fortement et modérément soutenus.

nœud considéré (Bremer 1988). Un nœud sera d’autant plus 
solide qu’il faudra ajouter un nombre important de pas à la 
longueur totale de l’arbre pour observer une topologie moins 
parcimonieuse dépourvue du nœud en question. Parfois 
nommé aussi indice de « decay », ou de « strength of grou-
ping » (Goodman et al. 1985), l’indice de Bremer relativise 
le principe de parcimonie : ne se fondant pas seulement sur 
l’arbre le plus parcimonieux, il prend aussi en compte la po-
pulation des arbres un peu moins parcimonieux.

Trois remarques peuvent être faites ici. Premièrement, 
pour bien calculer l’indice de Bremer, il faut veiller à iden-
tifier la meilleure topologie ne satisfaisant pas à la présence 
du nœud considéré (en d’autres termes, la meilleure parmi 
les moins bonnes). Deuxièmement, l’indice de Bremer étant 
exprimé par un nombre absolu de changements d’états de 
caractère, il peut être standardisé par rapport à la longueur 
de l’arbre minimal. En effet, un indice de + 10 n’aura pas 
la même signification selon que l’arbre est long de 30 ou 
300 pas. Troisièmement, l’indice de Bremer d’un nœud n’est 
pas nécessairement égal au nombre de synapomorphies dé-
finissant ce dernier. En l’absence d’homoplasies — substi-
tutions convergentes et réverses — les deux valeurs seront 
égales. En revanche, en présence d’homoplasies, l’indice de 
Bremer sera plus faible que le nombre de synapomorphies 
potentielles.

Maintenant que l’on possède deux mesures de la soli-
dité d’un nœud, il est légitime de voir la relation qui les unit. 
Pour 7 lots de données indépendants empruntés à Douady 
et al. (2003), on a reporté l’indice de Bremer de chacun des 
102 nœuds en fonction du pourcentage de bootstrap cor-
respondant (Figure 15). Le graphe présente deux zones 
distinctes. Dans la première, correspondant à des valeurs 
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Bulbine
Ipheion
Asparagus
Anthericum

Xeronema
Ixiolirion

Conathera
Odontostomum

Tecophilaea
Apostasia

Oncidium
Cypripedium

Blandfordia
Rhodohypoxis

Oryza
Zea

Juncus
Nomocharis

Tulipa
Lloydia

Tricyrtis
Lapageria

Androcymbium
Bomarea

Veratrum
Xerophyllum

Barbacenia
Sphaeradenia

Stemona
Dioscorea
Tacca

Pleea
Tofieldia

Spathiphyllum
Acorus

Degeneria
Galbulimia

Liriodendron
Magnolia

Annona
Eupomatia

Myristica
Belliolum

Drimys
Tasmannia

Canella
Cinnamodendron

Brasenia
Nymphaea

Amborella
Illicium

Schisandra
Austrobaileya

Chloranthus
Sarcandra
Hedyosmum

Cinnamomum
Laurus

Calycanthus
Idiospermum

Hedycarya
Kibara

Gyrocarpus
Aristolochia

Lactoris
Asarum

Saruma
Houttuynia

Saururus
Peperomia

Piper
[276 taxons]

[1 taxons]
[9 taxons]

LILIOPSIDA

ACORALES

ALISMATALES

DIOSCOREALES

PANDANALES

LILIALES

POALES

ASPARAGALES
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de bootstrap faibles à modérées (< 80 %) et des indices de 
Bremer inférieurs à 7, les deux mesures de solidité bien 
que positivement corrélées ne sont pas clairement liées. Par 
exemple, à un indice de Bremer de + 2 peuvent correspondre 
des valeurs de bootstrap de 20 % à 80 %. À l’inverse, à une 
valeur de bootstrap d’environ 70 % peuvent correspondre des 
indices de Bremer de + 1 à + 7. Dans la seconde zone, à des 
indices de Bremer supérieurs à + 7 sont quasi-exclusivement 
associées de fortes valeurs de bootstrap de 95 % et plus. Par 
conséquent, bien que fondés sur des philosophies différen-
tes, les pourcentages de bootstrap et indices de Bremer s’ac-
cordent à définir comme solide un nœud pour des valeurs su-
périeures à 95 %  /  + 7, en tout cas pour les 7 lots de données 
ici considérés.

Notons pour conclure que la notion d’indice de Bremer, 
initialement définie en maximum de parcimonie, peut aisé-
ment s’élargir au maximum de vraisemblance. Il est en effet 
possible de mesurer la perte de vraisemblance d’une topolo-
gie alternative à l’arbre le plus vraisemblable, consécutive à la 
disparition du nœud d’intérêt (Meireles et al. 1999).

5.3  La comparaison de phylogénies 
concurrentes

Plutôt que de mesurer la solidité de chacun des nœuds d’une 
phylogénie, il est possible de comparer la meilleure topolo-
gie considérée dans sa totalité à une topologie alternative, 
puis de mesurer la variation du critère d’optimisation associé 
(augmentation du nombre de pas, diminution de logarithme 
de vraisemblance, etc.). Cette approche est très intéressante 
dans la mesure où elle permet de confronter les différents scé-
narios évolutifs afférents aux phylogénies correspondantes.

Illustrons le principe de la comparaison de phylogénies 
alternatives sur un exemple concret. Les Cervidés sont des 
mammifères ruminants qui possèdent des bois, appendices 

crâniens caducs ramifiés. Ces structures uniques se rencon-
trent chez tous les Cervidés actuels, sauf chez l’hydropote 
(Hydropotes inermis). C’est ainsi que ce dernier a de longue 
date été considéré comme le groupe-frère de tous les autres 
Cervidés. Cependant, des analyses moléculaires fondées sur 
la région de contrôle mitochondriale ont suggéré une posi-
tion plus interne au sein de la famille, comme proche-parent 
des chevreuils (genre Capreolus) (Douzery et Randi 1997). 
Ces deux hypothèses évolutives sont illustrées en Figure 16. 
Le phylogramme de gauche est le plus vraisemblable obtenu. 
Son logarithme de vraisemblance est ln L = − 3 612,8 : il y 
a donc une probabilité e− 3 612,8 = 10− 1 569 que cet arbre ait gé-
néré l’alignement de séquences observé, si nous considérons 
que l’évolution moléculaire s’est déroulée sous un modèle 
GTR + Γ + I. Si infime soit-elle, cette probabilité n'a de sens 
que par comparaison avec d'autres probabilités. Par exem-
ple, si on optimise les paramètres du modèle de maximum 
de vraisemblance selon la topologie contraignant Hydropotes 
à être cette fois-ci groupe-frère de tous les autres Cervidés 
(Figure 16 : arbre de droite), on obtient un logarithme de 
vraisemblance de ln L = − 3 627,2, c’est-à-dire qu’il y a main-
tenant une probabilité e− 3 627,2 = 10− 1 575 que cet arbre alter-
natif ait généré l’alignement de séquences observé, toujours 
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Relation entre deux mesures de la solidité des nœuds Figure 15 
d’un arbre : l’indice de Bremer et le pourcentage de bootstrap. 
Sept lots de données indépendants ont été considérés (différents 
taxons : mammifères, serpents, requins, insectes, plantes, grands 
domaines du vivant ; différents marqueurs : ADN mitochondrial, 
ADN nucléaire, protéines). Les valeurs de bootstrap ont été 
mesurées après 1 000 réplications suivies d’inférences par 
maximum de parcimonie.

Perte des bois

ln LMeilleur = – 3 612,8 ln LAlternative = – 3 627,20,1 sub. par site

Absence de bois
Bos taurus

Dama dama
Cervus nippon

Cervus elaphus 1

Hydropotes inermis

Capreolus pygargus
Capreolus capreolus

Odocoileus virginianus
Odocoileus hemionus
Mazama americana
Cervus elaphus 2

Un exemple de test de phylogénies alternatives Figure 16 
chez les Cervidés par le test de Kishino-Hasegawa en 
maximum de vraisemblance. Le phylogramme de gauche est 
le plus vraisemblable (c’est-à-dire le meilleur) inféré à partir 
de 846 sites d’ADN de la région de contrôle mitochondriale, 
chez 10 Cervidés. La vache est prise comme groupe externe 
(famille des Bovidés ; en gris), et l’arbre est dessiné avec 
enracinement à mi-distance (« mid-point rooting »). L’échelle est 
exprimée en nombre de substitutions par site : par exemple, la 
branche terminale conduisant à Hydropotes mesure 0,066, soit 
846 × 0,066 = 55,8 substitutions inférées. L’arbre de droite est 
une phylogénie alternative, satisfaisant à la contrainte d’avoir 
Hydropotes (en rouge) comme groupe-frère de tous les autres 
Cervidés. Du point de vue évolutif, la phylogénie de gauche 
suggère que l’hydropote a secondairement perdu ses bois, tandis 
que la phylogénie de droite suggère que ce cervidé n’en a jamais 
possédé. Un test de Kishino-Hasegawa basé sur la différence de 
logarithmes de vraisemblance (ln LMeilleur − ln L Alternative) révèle que 
l’arbre de droite est une alternative statistiquement plus mauvaise 
en comparaison de l’arbre le plus vraisemblable, conduisant à un 
rejet significatif de l’hypothèse d’absence de bois chez Hydropotes.
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sous le même modèle d’évolution des séquences. Cette se-
conde probabilité est 106 fois plus faible que la première.

La question est maintenant de savoir si la différence de 
vraisemblance observée est statistiquement significative ou 
non. Pour cela, il faudrait connaître l’incertitude sur la me-
sure de cette différence de vraisemblance. C’est en 1989 que 
Kishino et Hasegawa ont calculé la variance σ2 sur une dif-
férence de logarithme de vraisemblance δ de deux topolo-
gies prises au hasard (Kishino et Hasegawa 1989), en mon-
trant que δ  /  σ se distribuait de manière normale, donnant 
naissance au test dit KH. Ce dernier a été corrigé en test AU 
(« Approximately Unbiased ») pour tenir compte du fait que 
généralement l’une des deux topologies comparées n’est pas 
prise au hasard mais constitue la meilleure explication des 
données observées en termes de vraisemblance (Shimodaira 
2002). Dans notre exemple, la différence de logarithme de 
vraisemblance vaut δ = − 3 612,8 − (− 3 627,2) = 14,4, me-
surée avec une incertitude σ = 6,4, ce qui donne δ  /  σ = 2,25 
et des valeurs PKH = 0,025 et PAU = 0,007 significatives pour 
les deux tests mentionnés. En d’autres termes, la phylogé-
nie plaçant Hydropotes à la base de l’arbre est une explication 
significativement moins vraisemblable des données mito-
chondriales en comparaison d’un branchement d’Hydropotes 
comme groupe-frère des chevreuils. Ceci peut s’interpréter 
en termes de scénarios évolutifs : l’arbre le meilleur suggère 
qu’une perte secondaire des bois a eu lieu chez Hydropotes, 
et c’est une explication statistiquement meilleure que l’hy-
pothèse suggérant que les bois ont toujours été absents chez 
Hydropotes, n’apparaissant qu’une seule fois chez les autres 
Cervidés actuels (Figure 16).

5.4  La densité de l’échantillonnage 
taxonomique

Pour reconstruire fidèlement l’histoire évolutive des espèces, 
il faut faire appel à un maximum de témoins de l’évolution, 
c’est-à-dire les caractères eux-mêmes. Pour cela, il est apparu 
que l’échantillonnage taxonomique joue un rôle prépondé-
rant dans la fiabilité des inférences phylogénétiques. Une 
manière simple pour appréhender ce point consiste à ob-
server un phylogramme très riche en taxons. L’arbre le plus 
vraisemblable inféré à partir des séquences de rbcL d’Angios-
permes (cf. Encadré 6 et Figure 14) fournit une telle oppor-
tunité. Pour chacun des 357 taxons terminaux, calculons la 
distance évolutive qui les sépare de la racine de l’arbre, c’est-
à-dire la somme de toutes les longueurs de branches qui 
connectent la racine à la feuille correspondante. En paral-
lèle, décomptons le nombre de nœuds que nous trouvons sur 
chacun de nos 357 trajets sur le phylogramme. Reportons 
alors ces distances entre la racine et les feuilles en fonction du 
nombre de nœuds parcourus (Page et Holmes 1998). Le gra-
phe obtenu (Figure 17) montre qu’on infère d’autant plus de 
substitutions nucléotidiques que le nombre de taxons échan-
tillonnés est important. En effet, un plus grand nombre de 
nœuds signifie une plus grande densité taxonomique dans le 
clade considéré. À densité taxonomique accrue, nous nous 
attendons donc à couvrir de plus grandes distances évoluti-
ves et donc à avoir plus de substitutions. Cependant, la ten-
dance croissante observée s’explique aussi par le fait qu’un 
meilleur échantillonnage taxonomique permet de détec-
ter plus d’événements évolutifs, et en particulier de mieux 

repérer les éventuelles substitutions multiples ayant pu avoir 
lieu à chacun des sites de l’alignement.

Pour bien comprendre le lien entre échantillonnage 
taxonomique et détection des substitutions multiples, em-
pruntons aux Mammifères l’exemple de l’étude de la phy-
logénie des Artiodactyles (ongulés à nombre de doigts pairs 
comme vaches et cochons) et des Cétacés (rorquals, dau-
phins et cachalots). Considérons maintenant trois cas de fi-
gures, dans lesquels on n’échantillonne qu’un seul taxon pour 
représenter les Ruminants, les Suiformes, les Cétacés et les 
groupes externes (Philippe et Douzery 1994). Ainsi, dans 
le quartette d’espèces no 1, on compare le CYB de Dama, 
Sus, Stenella et Diceros. Restreindre l’alignement de dé-
part — avec ses 9 taxons et ses 49 sites informatifs (cf. Para-
graphe 4.1) — à uniquement 4 séquences réduit les sites po-
tentiellement informatifs à seulement 13. Ils sont repérés 
par des encadrés bleus sur l’alignement général (Figure 18). 
L’arbre le plus parcimonieux correspondant suggère une pa-
renté robuste (% de bootstrap BP = 100) entre le ruminant 
Dama et le suiforme Sus. Notons que selon cet arbre, l’évo-
lution du site 23 (en jaune) s’interprète comme un rempla-
cement de N par D.

Dans le quartette d’espèces no 2, les trois taxons du groupe 
interne sont cette fois-ci Bos, Tayassu, Balaenoptera, pour re-
présenter respectivement les Ruminants, les Suiformes, les 
Cétacés, avec toujours Diceros comme groupe externe. En 
revanche, l’alignement ne comporte plus que 7 sites infor-
matifs (ils sont repérés par des encadrés mauves sur l’ali-
gnement général : Figure 18), dont seul le no 23 est com-
mun avec l’alignement du premier quartette. L’arbre le plus 
parcimonieux correspondant suggère cette fois-ci une pa-
renté robuste (BP = 98) entre le ruminant Bos et le cétacé 
Balaenoptera, en complète contradiction avec la phylogénie 
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Augmentation des distances évolutives inférées en Figure 17 
fonction de la densité des événements de cladogenèse. Chacune 
des distances entre la racine et les 357 feuilles du phylogramme 
de la Figure 14 ont été reportées en fonction du nombre de 
nœuds rencontrés sur le trajet correspondant. La régression 
polynomiale d’ordre 2 entre les deux variables est indiquée en 
pointillés ; elle constitue une amélioration significative par 
rapport à une régression linéaire. Nous observons qu’un nombre 
croissant de substitutions est inféré lorsque nous disposons d’un 
échantillonnage taxonomique plus important. 
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no 1. Notons que selon cet arbre no 2, l’évolution du site 23 
(en jaune) s’interprète toujours comme un remplacement de 
N par D.

Dans le quartette d’espèces no 3, les trois taxons du 
groupe interne sont Odocoileus, Tayassu, Stenella, pour re-
présenter respectivement les Ruminants, les Suiformes, les 
Cétacés, avec Mus comme groupe externe. L’alignement 
restreint, encore une fois différent des précédents, comporte 
13 sites informatifs (ils sont repérés par des encadrés verts 
sur l’alignement général : Figure 18), dont seul le no 23 est 
commun avec les alignements des deux premiers quartet-
tes. L’arbre le plus parcimonieux correspondant suggère ici 
une parenté robuste (BP = 98) entre le suiforme Tayassu et le 

cétacé Stenella, à nouveau en complète contradiction avec les 
phylogénies no 1 et no 2 (Philippe et Douzery 1994). Notons 
que selon l’arbre no 3, l’évolution du site 23 (en jaune) s’in-
terprète maintenant comme un remplacement de D par N, 
soit l’inverse de précédemment. En d’autres termes, notre 
changement d’échantillonnage taxonomique nous conduit à 
inverser l’interprétation de la polarité du changement d’acide 
aminé au site no 23.

Abandonnons les alignements à 4 espèces et revenons 
à l’alignement complet. La phylogénie admise pour les 
9 taxons est donnée (Figure 18 : partie inférieure) : les trois 
Ruminants forment un clade, dont les deux Cétacés consti-
tuent le groupe-frère avec les deux Suiformes en position 

Impact de l’échantillonnage taxonomique sur Figure 18 
l’inférence phylogénétique. Solidité ne rime pas toujours avec 
fiabilité ! L’alignement global des séquences présentées au milieu 
de la figure correspond aux acides aminés du cytochrome b (CYB) 
mitochondrial des espèces suivantes : trois Ruminants (daim : 
Dama dama, vache : Bos taurus et cerf de Virginie : Odocoileus 
sp.), deux Suiformes (cochon : Sus scrofa et pécari : Tayassu 
tajacu), deux Cétacés (dauphin : Stenella longirostris et rorqual 
Balaenoptera physalus) et enfin deux groupes externes (rhinocéros : 
Diceros bicornis et souris : Mus musculus). Parmi les 379 sites que 
comporte la protéine CYB fonctionnelle, nous ne représentons 

que les 49 sites potentiellement informatifs (cf. Paragraphe 4.1). 
Dans le haut de la figure, nous fournissons trois réductions 
de l’alignement global à des quartettes d’espèces (no 1 à 3), et 
l’unique site en commun (n° 23) est encadré. Ces alignements sont 
restreints aux seuls sites informatifs partagés par les 4 séquences 
considérées. Ils sont accompagnés des arbres les plus parcimonieux 
inférés et des valeurs de bootstrap (BP) correspondantes calculées 
après 1 000 réplications. À noter que nous inférons ainsi trois 
phylogénies solidement soutenues (BP ≥ 98) mais parfaitement 
contradictoires ! Pour la partie inférieure de la figure, voir les 
détails dans le texte.

N > D

D > N

N > D Odocoileus

Mus

Stenella

Tayassu
98 %

Dama
100 %

Sus

Stenella

Diceros

RUMINANTS

SUIFORMES

CÉTACÉS

0 1 1 2 3 4 4
2 2 4 3 1 1 9

Bos          V Y V D A Y K
Balaenoptera V Y M D A Y K
Tayassu      I F V N S F N
Diceros      I F M N S F N

0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
5 8 0 4 7 3 6 5 6 8 4 6 7

Dama     A S T V F D M F M F I T S
Sus      A S T V F D M L M L I T S
Stenella T P A M L N L F I F L A G
Diceros  T P A M L N L L I L L A G

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4
5 8 9 1 6 7 8 0 3 4 6 8 9

Odocoileus A S M M I F V A D A L M N
Stenella   T P T L L L V T N M L L K
Tayassu    T P T L I L M T N M M L N
Mus        A S M M L F M A D A M M K

Augmentation de l’échantillonnage taxonomique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dama         S V N A A I L S M T M F M V M I F M N A M P D A A M V M M V S N V I F M L F C I F I L I A T S T N
Sus          S I N A A I L S T T L F I V M V F M D T A S D M A M I L I V S N V I L M M L C M F I L I I T S I N
Stenella     T L D A T L M P T A L Y A M M L L V T T A P N M G L T L A T T S L I F I M F L V Y V L L T A G L K
Diceros      S I H S T I L P T A L F I M T I L M T S I P N M I L T L T V S N A A L I I L C L F I S L L A G I N
Bos          S V N A A I L S T T M Y M V T I L M N M M S D V A L A M L V A N A A L I L L C A Y I L L T A G T K
Balaenoptera T V D A T L M P T T L Y A M A I F V T L I P D M A L I L M T A S L A F I M F F V Y V L L V T S L K
Tayassu      S I N T T I L P T T L F I V L I L M D T I P N M A M I L L V S N A A L V A L L M F I L I V A N I N
Odocoileus   T V N A A I L S M T M F M V T I F V N A M P D A A L F M L V A N V V L M L F C I F I L I V T S T N
Mus          T I H S A V V S M T M F L V T L F M T A I N D A I M I M T V F N I A L M F I I I F I S I I S G I K
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CÉTACÉS
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externe. Dans ce contexte phylogénétique, le scénario le plus 
parcimonieux expliquant le profil du site no 23 est indiqué. 
Là où les trois phylogénies à 4 espèces ne suggéraient qu’un 
seul remplacement (N par D [quartettes no 1 et 2], ou D par 
N [quartette no 3]), la phylogénie à 9 espèces suggère 3 rem-
placements d’acides aminés, tous de D par N. On voit ici que 
seul un nombre accru d’espèces permet de détecter les rem-
placements multiples au site no 23.

De manière similaire, considérons le site no 36. Ce site 
est informatif dans l’alignement du quartette no 1, et pour-
rait s’interpréter comme un remplacement de I par M (de 
même que le site no 23 s’interprète comme un remplacement 
de N par D). Cependant, la phylogénie à 9 espèces nous sug-
gère pas moins de 4 remplacements d’acides aminés — trois 
de I par M et un de M par V — que seul l’échantillonnage 
taxonomique augmenté de 4 à 9 séquences nous permet de 
détecter (Figure 18 : partie inférieure). Autrement dit, on 
doit disposer de plusieurs témoins évolutifs — ici des séquen-
ces de CYB — pour détecter des événements multiples, c’est-
à-dire des substitutions multiples de nucléotides et  /  ou rem-
placement multiples d’acides aminés. Pour conclure, notons 
que cet exemple illustre aussi l’importance des phénomènes 
stochastiques. En effet, l’alignement complet — à 9 séquen-
ces — comprend 49 sites informatifs, tandis que sa réduction 
aux quartettes no 1, 2 et 3 en comporte respectivement 13, 7 et 
13. De plus, seul le site no 23 (en jaune : Figure 18) est com-
mun aux trois alignements à 4 espèces ! Dans ces conditions, 
il existe une très forte composante aléatoire dans les phylo-
génies inférées dans la mesure où, même si elles sont fondées 
sur le même noyau taxonomique de départ — Ruminants, 
Suiformes et Cétacés — ces phylogénies le sont à partir 
d’échantillons de caractères fortement disjoints qui peuvent 
véhiculer de forts conflits d’information évolutive.

5.5  L’erreur stochastique, la corroboration 
et l’erreur systématique

Inférer la phylogénie des organismes est une opération dif-
ficile, qui nécessite de faire de nombreuses approximations, 
et le résultat est difficile à évaluer, car on ne peut pas rejouer 
l’expérience de l’évolution une nouvelle fois. Une question 
cruciale est donc de savoir si la phylogénie inférée est vraie 
ou non. La meilleure façon d’y répondre consiste donc à in-
férer la phylogénie avec des jeux de données totalement in-
dépendants, c’est-à-dire à corroborer les résultats. Par exem-
ple, si les trois phylogénies des angiospermes inférées avec 
des gènes chloroplastiques, des gènes mitochondriaux, et des 
gènes nucléaires — il est très raisonnable de considérer ces 
trois génomes comme ayant évolué indépendamment — sont 
identiques, alors la probabilité que l’arbre reconstruit soit vrai 
est extrêmement élevée. En effet, du fait de la très grande 
combinatoire des arbres (cf. Paragraphe 4.1.1), il est pres-
que impossible de tomber par hasard sur la même phylogé-
nie avec des caractères indépendants.

Malheureusement, en pratique, les phylogénies inférées 
à partir de lots de caractères indépendants sont souvent dif-
férentes, même si la majorité des nœuds sont congruents, 
c’est-à-dire compatibles les uns avec les autres. Ces différen-
ces résultent de trois causes :

l’erreur stochastique : par hasard, l’échantillon choisi ne ■■
reflète pas de manière fidèle le signal phylogénétique qui 

est contenu dans le génome. C’est équivalent à un sondage 
pour l’élection d’un député : si seulement 10 personnes 
sont interrogées, il y a une probabilité non négligeable que 
le résultat ne soit pas confirmé lors de l’élection, même si 
personne n’a menti. L’erreur stochastique est simplement 
due à la trop petite taille de l’échantillon considéré ;
l’erreur systématique : la méthode d’inférence phylogéné-■■
tique ne reconstruit pas le bon arbre et ce d’autant plus 
que la taille du jeu de données est grande. Cela se produit 
lorsque la méthode est inconsistante. Paradoxalement, 
plus le nombre de sites utilisé pour la reconstruction 
augmente, plus l’information à disposition pourra aug-
menter en faveur d’une solution fausse : c’est le phéno-
mène d’inconsistance. Il s’agit par exemple de l’approche 
UPGMA (cf. Paragraphe 4.3.3) lorsqu’une espèce évolue 
plus vite que les autres, ou bien de l’attraction des lon-
gues branches avec la méthode de parcimonie maximale 
(cf. Paragraphe 4.1.2). Pour les méthodes probabilistes, 
les erreurs systématiques sont exclusivement provoquées 
par les violations de modèle, c’est-à-dire par le fait que 
les particularités des séquences considérées ne sont pas 
correctement prises en compte par les hypothèses sous-
jacentes au modèle choisi ;
l’erreur « biologique » : la phylogénie inférée est cor-■■
recte, c’est-à-dire qu’elle reflète réellement l’évolution du 
gène choisi, mais il ne s’agit pas de la phylogénie des es-
pèces. Les processus biologiques expliquant cette discor-
dance sont la duplication de gènes, le transfert horizon-
tal de gènes et le tri incomplet des lignées ancestrales (cf. 
Paragraphe 5.7).

5.6  des « thérapies » pour mieux détecter 
le signal non-phylogénétique

Il est clair que tout le travail du phylogénéticien consiste à 
combattre ces trois erreurs afin d’obtenir la phylogénie qui 
reflète le mieux la véritable histoire des espèces.

5.6.1  Augmentation du nombre de caractères  
et d’espèces

La source d’erreur la plus aisée à appréhender est certaine-
ment l’erreur stochastique. Tout d’abord, le bootstrap et  /  ou 
l’indice de Bremer permettent de dire si la phylogénie est sta-
tistiquement robuste (mais pas si elle est vraie : cf. Figure 18). 
En d’autres termes, ces mesures ne nous renseignent que sur 
l’étendue de l’erreur stochastique, c’est-à-dire l’erreur due au 
fait qu’il a été choisi d’étudier tel échantillon de caractères, 
avec sa propre composition et surtout sa propre taille. En 
particulier, le bootstrap informe quant à la probabilité de re-
trouver le même clade si on échantillonne un même nom-
bre de caractères de même nature et si on les analyse avec 
la même méthode. En pratique, la plupart des incongruen-
ces entre différentes phylogénies fondées sur un seul gène ne 
sont pas significatives (Jeffroy et al. 2006) : elles sont dues à 
une erreur stochastique que l’on peut facilement identifier. 
Pour vaincre les erreurs stochastiques, tout comme pour les 
sondages, il faut augmenter la taille de l’échantillon molécu-
laire. En pratique, cela revient à séquencer plus d’ADN, la 
limite théorique étant le génome complet. Il est certain que 
cette limite risque d’empêcher de résoudre les spéciations 
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trop rapprochées dans le temps. En effet, le nombre total de 
caractères nécessaire à la résolution fiable de la phylogénie 
croît de manière exponentielle avec la réduction de l’inter-
valle de temps séparant deux cladogenèses consécutives, bien 
qu’il soit actuellement trop tôt pour quantifier précisément 
cette relation. La quantité d’information (morpho-anatomi-
que, embryologique, moléculaire, etc.) à apporter pour ré-
soudre une phylogénie donnée ne doit cependant pas nous 
obnubiler dans la mesure où deux autres sources d’erreurs 
jouent pour l’instant un rôle prépondérant.

Le paradoxe de l’augmentation de la taille du jeu de 
données est qu’il y a certes plus de signal phylogénétique, 
mais aussi plus de signal non-phylogénétique. On appelle si-
gnal non-phylogénétique tout signal apparent que les mé-
thodes de reconstruction considèrent comme favorisant un 
regroupement, mais qui n’est pas pour autant une véritable 
synapomorphie de ce clade. Ce terme reflète simplement une 
autre manière de parler des erreurs systématiques. En fait, il 
est attendu que les erreurs systématiques soient plus fréquen-
tes quand de grands jeux de données sont considérés, tout 
simplement parce qu’on se rapproche des conditions définis-
sant l’inconsistance (cf. Paragraphe 5.5), à savoir un échan-
tillon de taille infinie.

Le signal non-phylogénétique est causé par une mau-
vaise interprétation des substitutions multiples à une même 
position, par exemple quand des convergences sont considé-
rées comme une synapomorphie. Une solution pour contre-
carrer le signal non-phylogénétique consiste à introduire plus 
d’espèces dans l’analyse, tout simplement parce qu’il est alors 
plus facile de détecter les changements multiples (cf. Para-
graphe 5.4), quelle que soit la méthode d’inférence utilisée. 
Il est ainsi particulièrement important de « briser » les lon-
gues branches (Hendy et Penny 1989), car plus la branche 
est longue, plus grande est la probabilité d’avoir des chan-
gements successifs à une même position sur cette branche. 
Connaissant les limites des modèles face à la complexité du 
processus évolutif sous-jacent, c’est certainement trop en at-
tendre que de faire entièrement reposer toute l’inférence de 
ces multiples substitutions sur le seul modèle d’évolution. 
La situation idéale est celle pour laquelle l’échantillonnage 
taxonomique permet de travailler avec un arbre où toutes les 
branches sont suffisamment courtes pour n’avoir que peu de 
substitutions multiples sur une même branche. Cela ne veut 
pas dire qu’il y a au total moins de substitutions multiples, 
mais simplement que pour chaque substitution nous dispo-
sons de branches qui émergent juste avant et d’autres qui 
émergent juste après. Il y a donc des espèces actuelles dé-
rivant de ces branches pour nous apporter une information 
phylogénétique (Figure 19).

L’augmentation du nombre d’espèces a deux limita-
tions : (1) la faible biodiversité existant dans certaines li-
gnées, comme le cœlacanthe ou Amborella, du fait d’un faible 
taux de spéciation et  /  ou d’un fort taux d’extinction et (2) le 
temps de calcul, qui devient vite prohibitif lorsque l’on dé-
passe une centaine d’espèces.

5.6.2  Vers de meilleurs modèles d’évolution  
des séquences

La deuxième solution pour mieux détecter les substitu-
tions multiples consiste à développer et utiliser de meilleurs 

modèles d’évolution des séquences (cf. Encadré 2). Il est sûr 
que, si le modèle est biologiquement plus réaliste, il pré-
dira mieux l’existence ou non de multiples changements sur 
une même branche. Historiquement, il apparaît que les plus 
grandes améliorations sont celles qui permettent de prendre 
en compte les plus grandes hétérogénéités de taux de subs-
titution. En effet, il est primordial de traiter différemment 
les caractéristiques les plus rapides et les plus lentes, car seu-
les les premières vont avoir beaucoup de changements mul-
tiples. Partons du modèle le plus simple, le modèle de Jukes 
et Cantor (cf. Encadré 1 et Figure 9) qui fait l’hypothèse que 
tout est homogène et que toute substitution est équiproba-
ble (il ne considère en fait que l’hétérogénéité des longueurs 
de branche).

La première amélioration substantielle a été de consi-
dérer séparément transitions et transversions, les premiè-
res pouvant être dix fois plus fréquentes que les secondes 
(Kimura 1980). La deuxième amélioration a été de donner 
un taux d’évolution hétérogène le long de la séquence (Olsen 
1987), généralement modélisé par une distribution Gamma ; 
cela permet de prédire beaucoup mieux les substitutions mul-
tiples aux sites rapides. L’amélioration la plus récente a été 
de considérer que les différents sites suivent des processus 
substitutionnels différents (Lartillot et Philippe 2004, Pagel 
et Meade 2004). En particulier, ces modèles permettent de 
n’accepter que deux états de caractères à une position (au lieu 
de 4 pour les nucléotides et 20 pour les acides aminés avec les 
modèles standard) et donc de prédire un nombre plus élevé 
de substitutions entre ces deux états de caractères. De nom-
breuses autres améliorations ont été réalisées, comme pren-
dre en compte la structure secondaire des ARN ou la struc-
ture tridimensionnelle des protéines, l’hétérogénéité de la 
composition en nucléotides entre espèces, ou encore l’hété-
rotachie — la variation du taux de substitution d’une position 
donnée au cours du temps. En pratique, les trois premières 
améliorations évoquées sont quasiment les seules suscepti-
bles d’entraîner des changements de topologie lors de l’infé-
rence phylogénétique.

5.6.3 Trier les données

La troisième solution pour combattre le signal non-phylo-
génétique consiste simplement à retirer de l’analyse les don-
nées qui sont les plus sujettes à substitutions multiples. Cette 
approche est controversée, car elle impose de regarder deux 
fois les données, une première fois pour déterminer les sites 
à évolution rapide et une deuxième fois pour inférer la phy-
logénie. Il est clair que la circularité du procédé doit être évi-
tée, car pour connaître les taux d’évolution, il faut connaî-
tre la phylogénie et le modèle. Mais même si cette condition 
est vérifiée, la validité statistique est discutable et il faut voir 
cette solution plutôt comme une approche exploratoire, qui 
devra être validée par la suite à l’aide d’un protocole plus ri-
goureux. Pour réduire le signal non-phylogénétique, il suf-
fit de retirer dans les matrices de caractères les éléments qui 
évoluent le plus vite, que ce soient les espèces, les positions 
ou les gènes. Dans cet état d’esprit, un contrôle devrait tou-
jours être réalisé avec le retrait du groupe externe qui, par 
définition, est sujet à plus de substitutions multiples et rend 
donc l’enracinement de l’arbre difficile (cf. Paragraphe 2.2). Il 
faut que la phylogénie inférée pour le groupe interne soit la 
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même avec et sans groupe extérieur.
En résumé, voyons quelles sont les conséquences de 

l’augmentation de la taille des corps de données. Plus de sites 
dans les alignements de séquences permet d’avoir plus de si-
gnal phylogénétique. Plus d’espèces dans les échantillons 
taxonomiques permet de réduire le signal non-phylogéné-
tique. Plus de sites et plus d’espèces fournissent de manière 
synergique plus d’information et offrent donc la possibi-
lité d’inférer les valeurs d’un plus grand nombre de paramè-
tres évolutifs : le développement de modèles plus comple-
xes et plus réalistes devient possible, conduisant alors à une 
meilleure extraction du signal phylogénétique. Le principal 
problème est que toutes ces améliorations — plus de posi-
tions, plus d’espèces et des modèles plus complexes — aug-
mentent énormément les temps de calculs informatiques et 

donc la pollution : l’étude de la biodiversité contribue ainsi 
paradoxalement à la dégradation de cette même biodiversité 
(Philippe 2008) !

5.7  Les phylogénies de gènes  
reflètent-elles les phylogénies 
d’espèces ?

Utiliser la séquence d’un gène pour inférer la phylogénie des 
organismes (c’est-à-dire des espèces) impose l’hypothèse im-
plicite que l’histoire du gène est identique à l’histoire des or-
ganismes qui le portent (Figure 20A). Cependant, il existe 
des phénomènes biologiques qui peuvent faire que la phylo-
génie du gène soit différente de la phylogénie des espèces.
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Diviser les grandes branches d’une phylogénie pour Figure 19 
mieux détecter les changements multiples. Deux phylogénies 
sont illustrées, l’une avec un échantillonnage de séquences 
protéiques réduit, l’autre avec un échantillonnage plus dense. 
Les acides aminés d’un site donné sont indiqués à l’extrémité des 
branches, et les remplacements le long des branches sont indiqués 
en italique + cercles. Dans le cas de l’échantillonnage réduit, il 
faut détecter les remplacements multiples d’acides aminés (jusqu’à 
trois remplacements le long de deux des branches terminales), 

ce que le meilleur modèle du monde aura du mal à faire. Dans le 
cas de l’échantillonnage plus dense, les branches grises viennent 
subdiviser les branches noires et permettre de mieux détecter les 
remplacements multiples en fournissant une situation où il y a au 
maximum un remplacement par branche pour le site considéré. 
Les cercles noirs matérialisent des remplacements d’acides aminés 
qui ne sont pas accessibles sous l’échantillonnage réduit. Les 
acides aminés sont donnés en code à une lettre et l’acide aminé 
ancestral est encadré.
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5.7.1 La paralogie cachée

Les duplications de gènes sont très fréquentes chez les euca-
ryotes (voir aussi Chapitre 5). Cependant, il est rare que les 
deux copies soient conservées, car il faudrait soit (1) un avan-
tage à avoir plus de produits codés par le gène, soit (2) une 
séparation des fonctions ancestrales entre les deux copies, par 
exemple dans des tissus différents (phénomène dit de sous-
fonctionnalisation), ou soit (3) l’apparition d’une nouvelle 
fonction pour une des copies (phénomène dit de néo-fonc-
tionnalisation). Après une duplication, on considère souvent 
que les deux copies vont rester fonctionnelles pendant un 
certain temps jusqu’à ce que des mutations inactivent une 
des deux copies. Imaginons que pendant cette période de 
temps des spéciations ont lieu pour donner naissance aux es-
pèces X, Y et Z. Il est possible que, par hasard, l’espèce Y ait 
conservé la deuxième copie du gène ( y2) et les espèces X et 
Z aient conservé la première copie (x1 et z1). La phylogénie 

des gènes groupera ainsi X avec Z alors que la phylogénie des 
espèces groupe X avec Y (Figure 20B). Ce type d’erreur est 
dû à la comparaison de gènes paralogues (cf. Paragraphe 3.5) 
qui n’ont pas été reconnus comme tels.

5.7.2 Le transfert horizontal

L’héritage normal d’un gène se fait par transfert vertical des 
parents à leurs descendants, mais il existe aussi des transferts 
horizontaux (ou latéraux) de matériel génétique, c’est-à-dire 
qu’une cellule peut acquérir de l’ADN à partir d’une autre 
cellule (appartenant ou non à la même espèce) (voir Chapi-
tre 9). Chez les procaryotes, la transformation, la conjugai-
son et la transduction permettent de tels échanges d’ADN 
entre individus, même s’ils sont éloignés phylogénétique-
ment. Dans la plupart des cas, l’ADN transféré ne procure 
aucun avantage sélectif et est rapidement perdu. En revan-
che, s’il porte un gène procurant un avantage sélectif — par 
exemple un gène codant une protéine ribosomique permet-
tant de résister à un antibiotique — alors il sera retenu, tan-
dis que le gène original (orthologue) ne sera plus utile et sera 
donc perdu. Ce remplacement de gène va faire que la phylo-
génie du gène sera réellement différente de la phylogénie des 
espèces (Figure 20C).

5.7.3  Le polymorphisme ancestral  
et le tri incomplet de lignées

Une espèce est une population d’individus qui, bien qu’étant 
interfertiles, n’ont pas exactement le même patrimoine géné-
tique. Ce polymorphisme intraspécifique peut perdurer dans 
une population pendant des centaines de milliers d’années, 
voire des millions d’années s’il procure un avantage sélec-
tif (par exemple pour le système du complexe majeur d’his-
tocompatibilité, CMH). Le polymorphisme est en grande 
partie hérité par les deux espèces-filles après une spéciation. 
Mais, comme pour la paralogie cachée, les différentes espè-
ces vont fixer le polymorphisme de manière indépendante et 
il est tout à fait possible que l’histoire des allèles ne soit pas la 
même que l’histoire des organismes (Figure 20D).

La phylogénie des gènes ne reflète pas Figure 20 
nécessairement la phylogénie des espèces. A : La phylogénie 
de trois espèces X, Y et Z est donnée, ainsi que le trajet évolutif 
des copies x1, y1 et z1 d’un gène. Dans la partie inférieure, la 
phylogénie inférée est donnée : elle est identique à la phylogénie 
des espèces. B : Dans le cas de la paralogie cachée, un phénomène 
de duplication (D) a affecté le gène considéré, générant deux 
gènes paralogues (l’un en noir, l’autre en pointillé) et 6 copies 
(x1 à z1 : disques noirs et x2 à z2 : disques blancs). Si les copies 
x2, y1 et z2 sont perdues au cours de l’évolution, la phylogénie 
inférée ne reflète plus la phylogénie des espèces. C : Dans le cas 
du transfert horizontal, le donneur Y transmet une copie du gène 
au receveur Z, et remplace ainsi la copie que Z possédait (disque 
blanc). Comme les copies du donneur et du receveur se retrouvent 
étroitement apparentées, la phylogénie inférée ne reflète plus la 
phylogénie des espèces. D : Dans le cas du tri incomplet de lignées 
ancestrales, différentes copies du gène peuvent se séparer (S) 
dans la population ancestrale, antérieurement à la séparation des 
espèces. La divergence précoce de la copie x1 fait que la phylogénie 
inférée ne reflète pas la phylogénie des espèces.

A B

C D

ZYX

x1 y1 z1

ESPÈCES

Copies du gène

x1 y1 z1

ZYX

x1 x2 y1 y2 z1 z2

D

†††

ESPÈCES

Copies des gènes

x1y2 z1

ZYX

x1 y1 z1

S

ESPÈCES

Copies du gène

x1 y1 z1

ZYX

x1 y1 z1

ESPÈCES

Copies du gène

x1 y1 z1



2256   D E S  P H Y L O G É N I E S  T O U J O U R S  P L U S  G R A N D E S  :  D E S  A R B R E S  J U S Q U ’ A U X  S U P E R A R B R E S 

5.7.4 Vers des modèles plus intégratifs

Inférer la phylogénie des espèces à partir de la phylogénie des 
gènes n’est pas chose facile. L’approche la plus employée ac-
tuellement consiste à d’abord utiliser des méthodes approxi-
matives pour déterminer les orthologues (cf. Paragraphe 3.5), 
puis à concaténer les gènes dans un super-alignement. La 
phylogénie inférée à partir de ce super-alignement est très 
proche de la phylogénie des espèces, car il n’y a aucune rai-
son pour que les phylogénies de gènes soient toutes biaisées 
dans une direction particulière. Même si des simulations ont 
démontré que cette approche fonctionnait bien, elle n’est pas 
entièrement satisfaisante. Idéalement, il faudrait développer 
des modèles probabilistes dans lesquels l’histoire des gènes 
aurait une certaine probabilité d’être différente de la phy-
logénie des espèces, en tenant compte des fréquences des 
transferts horizontaux, duplications de séquences et tris in-
complets de lignées. De tels modèles commencent à être dé-
veloppés pour chacun des trois phénomènes indépendam-
ment et en supposant connue la phylogénie des espèces. Ils 
sont mathématiquement très complexes et très coûteux en 
temps calcul, mais il est envisageable de créer des modèles 
d’évolution des gènes qui, combinés à des modèles d’évo-
lution des séquences, permettront de mieux reconstruire la 
phylogénie des espèces (Liu et Pearl 2007).

6  deS PhyLoGÉnIeS TouJouRS  
PLuS GRAndeS : deS ARBReS 
JuSqu’AuX SuPeRARBReS

6.1  différents marqueurs phylogénétiques 
pour une unique histoire évolutive

L’inférence phylogénétique a très significativement pro-
gressé durant ces 30 dernières années. Parallèlement à l’ac-
croissement des technologies (PCR, séquençage automatisé, 
capacité de calcul et de stockage des ordinateurs), la colla-
boration entre biologistes, mathématiciens et informaticiens 
permet actuellement de disposer à la fois d’idées précises et 
de formalisations adéquates des mécanismes évolutifs du vi-
vant, ainsi que de méthodes algorithmiques et d’outils infor-
matiques autorisant la construction d’arbres phylogénétiques 
et l’évaluation de leur fiabilité. L’ensemble de ces connais-
sances contribue à réaliser un des grands buts de la systéma-
tique biologique moderne : la construction de l’Arbre de la 
Vie décrivant l’histoire évolutive de l’ensemble des espèces 
contemporaines et éteintes.

Toutefois, il n’est pas rare d’observer diverses incon-
gruences lorsque nous cherchons à inférer l’histoire évolutive 
d’un ensemble de taxons à partir de différents marqueurs phy-
logénétiques (en général différents alignements de séquen-
ces ; e.g. Rokas et al. 2003). En effet, malgré les nombreuses 
améliorations ayant pour but de corriger — entre autres — les 
erreurs systématiques (cf. Paragraphe 5.5), toutes les techni-
ques d’inférence d’arbre peuvent être handicapées par des er-
reurs stochastiques. Un gène ne constituant qu’un tout petit 
échantillon de caractères du génome, il peut être affecté par 
une importante variance d’échantillonnage, ce qui fait que 

cette composante aléatoire peut à elle seule rendre incon-
gruentes les phylogénies des gènes vis-à-vis des phylogénies 
d’espèces (cf. Paragraphe 5.5). Il n’est donc pas toujours pos-
sible d’affirmer ou d’infirmer certaines relations phylogénéti-
ques à partir d’un unique alignement de séquences.

Pour inférer la phylogénie la plus représentative de 
« l’arbre vrai », une solution consiste à s’inspirer du concept 
méthodologique nommé « total evidence » (Carnap 1950) en 
collectant plusieurs (N) marqueurs phylogénétiques indé-
pendants afin d’en extraire, dans un esprit de consensus, le 
signal majoritaire. Ici, deux approches s’offrent au biologiste 
(Delsuc et al. 2005) : (i) combiner ces N alignements indé-
pendants en une unique « supermatrice », puis appliquer une 
méthode de reconstruction d’arbre (cf. Paragraphe 4) et (ii) 
inférer les N arbres correspondants aux N alignements, puis 
combiner ces N « arbres sources » en un « superabre ».

6.2  combiner des caractères pour inférer 
des arbres issus de supermatrices

Considérons une collection de marqueurs phylogénétiques. 
L’approche la plus directe revient à concaténer (i.e., combi-
ner) les différents alignements en un unique « super » ali-
gnement, couramment appelé supermatrice de caractères. 
Il suffit ensuite d’appliquer sur cette dernière une méthode 
standard de reconstruction phylogénétique (Kluge 1989). La 
partie supérieure de la Figure 21 schématise cette procédure. 
Il a été observé expérimentalement que la reconstruction 
phylogénétique via une supermatrice de caractères permet 
d’inférer des arbres fiables, avec des indices de fiabilité aux 
branches internes généralement plus élevés que lors de l’ana-
lyse d’un unique marqueur phylogénétique (e.g., Rokas et al. 
2003, Delsuc et al. 2005). Ces bonnes performances peuvent 
s’expliquer, entre autres, par le fait que la concaténation de 
plusieurs alignements permet de minimiser les erreurs sto-
chastiques, souvent causées par des séquences courtes, tout 
en bénéficiant de la synergie du signal phylogénétique qui 
va s’additionner pour chaque marqueur. C’est ainsi qu’avec 
l’essor du séquençage des génomes s’est développée la phy-
logénomique5, une discipline visant à reconstruire l’histoire 
évolutive des espèces en combinant l’information phylogé-
nétique issue de très nombreux gènes.

Malheureusement, lorsque nous cherchons à construire 
une supermatrice de caractères définie sur un nombre im-
portant d’espèces et de gènes (plusieurs centaines), nous ob-
servons en pratique une importante proportion de séquences 
manquantes (e.g., Gatesy et al. 2002). Ce fait est principale-
ment dû au déséquilibre de représentation de certains gènes 
(par exemple rbcL chez les plantes) et de certaines espèces 
(par exemple les espèces modèles ou d’importance agrono-
mique telles qu’Arabidopsis ou Oryza) par rapport à d’autres 
dans les bases de données génétiques. Généralement, les 
séquences non disponibles sont remplacées par des états 
de caractère manquants : c’est le cas du taxon 6 pour le 
gène 1, les taxons 3 et 6 pour le gène 2, et le taxon 4 pour 
le gène 3 (Figure 21). Ces données manquantes peuvent 
pénaliser les méthodes algorithmiques dans leur entreprise 

5. À noter qu’il existe une définition antérieure de la phylogénomique, à sa-
voir la discipline en charge de l’inférence des fonctions des gènes à l’aide 
d’outils phylogénétiques (Eisen 1998).
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d’identification de l’arbre optimal. Si un état de caractère est 
manquant — non seulement à cause d’un gène partiellement 
séquencé, mais aussi en raison d’un fossile fragmentaire, ou 
d’une délétion moléculaire — cet état sera optimisé lors de la 
reconstruction phylogénétique, par exemple par parcimonie 
maximale en cladistique, ou par vraisemblance maximale en 
approche probabiliste. Toutefois, il a été observé en pratique 
que les approches probabilistes sont relativement peu handi-
capées par les états de caractères manquants (Philippe et al. 
2004, Criscuolo et al. 2006).

Même si l’inférence d’arbres phylogénétiques à partir de 
supermatrices de caractères présente de bons résultats, c’est 
souvent au prix de temps de calcul et d’espace mémoire éle-
vés (Criscuolo et al. 2006). En effet, tous les algorithmes ont 
des temps d’exécution proportionnels au nombre de taxons et 
de caractères considérés. De plus, à l’espace mémoire indis-
pensable pour stocker la supermatrice de caractères s’ajoute 
celui impliqué par les structures de données propres aux 

recherches locales nécessitées par certains critères, tels que le 
maximum de parcimonie ou le maximum de vraisemblance. 
Enfin, il n’est pas aisé de combiner caractères morpho-ana-
tomiques et moléculaires, malgré des améliorations récentes 
(Nylander et al. 2004), implémentées dans le logiciel d’infé-
rence bayésienne MrBayes (Ronquist et Huelsenbeck 2003). 
En conséquence, l’utilisation de supermatrices de caractères 
se révèle souvent coûteuse en ressources informatiques, voire 
impossible pour construire des arbres de l’ordre de grandeur 
de l’Arbre de la Vie.

6.3  combiner des arbres pour inférer  
des superarbres

L’approche par superarbre (Gordon 1986) contourne les pro-
blèmes pratiques de l’approche par supermatrice en adoptant 
une stratégie de type « diviser pour régner » (« divide-and-
conquer ») : inférer un arbre qualifié de « source » à partir de 

Taxon1 AGTGTACTAG
Taxon2 AGCGTACTAC
Taxon3 CGCGAACTAC
Taxon4 CGCGAATTAC
Taxon5 CGCTTTTTAG

Taxon1 TGCCAGTGATCTGAA
Taxon2 TGCCAGTCATCTGAC
Taxon4 AGGCAGTCATCCGAC
Taxon5 AGGCACTCATCCGAA

Taxon1 GTACAACT
Taxon2 GTACTAAT
Taxon3 GAACTAAC
Taxon5 GAATTACC
Taxon6 TAATTCCC

Taxon1 AGTGTACTAG|TGCCAGTGATCTGAA|GTACAACT
Taxon2 AGCGTACTAC|TGCCAGTCATCTGAC|GTACTAAT
Taxon3 CGCGAACTAC|???????????????|GAACTAAC
Taxon4 CGCGAATTAC|AGGCAGTCATCCGAC|????????
Taxon5 CGCTTTTTAG|AGGCACTCATCCGAA|GAATTACC
Taxon6 ??????????|???????????????|TAATTCCC

Concaténation
des alignements

Supermatrice de caractères
Taxon1

Taxon2

Taxon3

Taxon4

Taxon5

Taxon6

Inférence
phylogénétique

Arbre issu de
supermatrice

Taxon1

Taxon2

Taxon4

Taxon5

Taxon1

Taxon2

Taxon3

Taxon5

Taxon6

Taxon1

Taxon2

Taxon3

Taxon4

Taxon5

Taxon6

Taxon1

Taxon2

Taxon3

Taxon4

Taxon5

Inférences
phylogénétiques

Collection
de marqueurs

MRP

Superarbre

Collection
d’arbres
sources

Comparaison des inférences phylogénétiques par Figure 21 
supermatrice et par superarbre. Partant d’une collection de 
trois marqueurs phylogénétiques partiellement disponibles chez 
6 taxons, comment reconstruire une phylogénie incorporant 
simultanément ces 6 taxons ? (i) L’approche par supermatrice 
consiste à combiner les trois alignements en un « super » 
alignement, quitte à introduire des données manquantes (« ? ») 
lorsqu’un taxon n’est pas disponible pour un gène donné. Par 
commodité, la supermatrice a été représentée avec des séparateurs 
verticaux entre chacun des trois gènes. L’arbre issu de la 

supermatrice est alors reconstruit par une méthode d’inférence 
standard (voir Paragraphe 4). (ii) L’approche par superarbre 
consiste d’abord à inférer chaque arbre source à partir de chaque 
marqueur, contournant ainsi le problème de l’absence de certains 
taxons pour certains marqueurs. Les arbres sources — qui ne 
contiennent jamais chacun les 6 taxons — sont alors combinés en 
un superarbre intégrant toute la diversité taxonomique de départ 
(ici, 6 taxons), par exemple selon la procédure largement répandue 
dite de MRP (cf. Figure 22).
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chaque marqueur phylogénétique, puis assembler les arbres 
sources en un unique arbre (Figure 21). Ce dernier, nommé 
superarbre, se doit de représenter au mieux les différentes 
histoires évolutives modélisées par chaque arbre source. Ce 
problème est une généralisation du consensus d’arbre, ce 
dernier consistant à rechercher l’arbre le plus représentatif 
d’une collection d’arbres sources tous définis sur le même en-
semble de feuilles (Adams 1972). Ainsi, un des plus utilisé, 
le consensus strict, renvoie la topologie présentant unique-
ment les embranchements soutenus par tous les arbres sour-
ces (celui-ci est très souvent employé pour rassembler tous 
les arbres phylogénétiques qui optimisent le critère du maxi-
mum de parcimonie). Or, comme souligné dans la partie 
précédente, dans la mesure où les différents marqueurs phy-
logénétiques ne sont en pratique souvent définis que sur des 
ensembles de taxons partiellement recouvrants, des métho-
des spécifiques dites de « superarbre » deviennent nécessaires 
pour assembler des arbres sources définis sur des ensembles 
de feuilles fragmentaires.

Parmi les nombreuses méthodes de superarbre propo-
sées depuis ces 15 dernières années, la méthode de repré-
sentation matricielle avec parcimonie (MRP pour « Matrix 
Representation with Parsimony » : Baum 1992, Ragan 1992) 
est de loin la plus utilisée. Son principe consiste à encoder les 
relations phylogénétiques induites par tous les arbres sources 
sous la forme d’un alignement de séquences binaires (la re-
présentation matricielle). Chaque séquence correspond à un 
des taxons étudiés et chaque pseudo-caractère est construit 
suivant des règles simples. Pour chaque nœud interne de 
chaque arbre source enraciné, les taxons qui en descendent 
sont codés par l’état de pseudo-caractère ‘ 1 ’, les taxons non-
descendants par ‘ 0 ’, et les taxons absents de l’arbre source 
considéré par l’état de caractère manquant ‘ ? ’ (nœuds A, B, 
C et D, E, F : Figure 22). Cette représentation matricielle 
est complétée par un pseudo-taxon supplémentaire dont la 
séquence est uniquement composée de ‘ 0 ’ et qui est utilisé 
comme groupe externe pour enraciner le superarbre. Dans 
le cas d’arbres sources non-enracinés, pour chaque branche 
interne de chaque arbre source, les taxons situés de part et 
d’autre de cette branche sont codés par ‘ 0 ’ et ‘ 1 ’, respec-
tivement, et les taxons absents de l’arbre source considéré 
par l’état de caractère manquant ‘ ? ’. Le superarbre est alors 
considéré comme le consensus strict de tous les arbres qui 
optimisent le critère du maximum de parcimonie sur cette 
représentation matricielle (cf. Figure 22).

La méthode MRP permet en pratique de construire des 
superarbres relativement proches des phylogénies inférées à 
partir de supermatrices de caractères par optimisation d’un 
critère probabiliste, particulièrement lorsque les arbres sour-
ces de la collection de départ sont relativement congruents et 
lorsque la représentation matricielle présente peu d’états de 
caractères manquants (Criscuolo et al. 2006). Si, au contraire, 
les arbres sources sont fortement incongruents et  /  ou très peu 
recouvrants en termes de taxons, les superarbres MRP pré-
sentent de très nombreuses irrésolutions, conséquences di-
rectes d’un trop grand nombre d’arbres optimisant le critère 
du maximum de parcimonie sur la représentation matricielle. 
Contrairement à l’idée répandue selon laquelle l’approche par 
superarbre évite le problème des données manquantes — à 
l’inverse de l’approche par supermatrice — il faut ainsi noter 
que la représentation matricielle des arbres sources intro-
duit elle aussi des états de pseudo-caractères manquants, en 

nombre d’autant plus important que leur degré de chevau-
chement taxonomique est faible.

Durant la procédure de choix des clades qui doivent ap-
paraître dans le superarbre, la méthode MRP confrontée à 
des clades incompatibles va toujours favoriser les plus riches 
du point de vue taxonomique. Cette tendance récurrente, 
bien que curieuse, s’explique aisément. À titre d’exemple, 
observons la collection d’arbres sources dans la Figure 21. Le 
taxon 4 forme un clade avec le taxon 3 dans le premier arbre 
source et un autre clade avec le taxon 5 dans le second. Ces 
deux clades sont incompatibles : le taxon 4 se trouve plus ap-
parenté aux taxons 1 et 2 dans le premier arbre source, tan-
dis qu’il est plus apparenté au taxon 5 dans le second arbre 
source. La méthode MRP va donc effectuer un « vote » entre 
ces deux clades afin de résoudre le conflit de placement du 
taxon 4 dans le superarbre. Dans ce cas, MRP va choisir le 
clade formé par les taxons 3 et 4. En effet, ce vote est mo-
tivé par le fait que, dans le premier arbre, le taxon 4 est im-
pliqué dans un plus grand clade que dans le second arbre 
source (Bininda-Emonds et Bryant 1998). En d’autres ter-
mes, deux pseudo-caractères impliquent le taxon 4 dans le 
premier arbre source (nœud des taxons 3 + 4, mais aussi 
nœud des taxons 1 + 2 + 3 + 4), contre un seul dans le se-
cond (nœud des taxons 4 + 5). Bien que cette particularité 
du comportement de vote de l’approche MRP demeure utile 
en pratique — un arbre phylogénétique étant souvent plus 
fiable lorsqu’il est inféré à partir d’un alignement défini sur 
un échantillon taxonomique riche — elle peut néanmoins 
être source d’erreurs dans le superarbre inféré.

6.4  comment reconstruire de meilleurs 
superarbres ou mieux analyser  
les supermatrices ?

Plusieurs modifications et  /  ou améliorations des approches 
de reconstruction par superarbres en général, et de MRP en 
particulier, ont été récemment proposées. (i) Chaque pseudo-
caractère de la représentation matricielle des arbres sources 
peut être pondéré par un indice de fiabilité, associée au nœud 
ou à la branche interne correspondante, typiquement une va-
leur de bootstrap (Ronquist 1996). Cette stratégie possède le 
mérite de ne pas donner le même poids à des nœuds de soli-
dité différente. Elle nécessite en revanche le calcul préalable 
d’indices de solidité sur les arbres sources. (ii) Les méthodes 
de superarbre dites de veto respectent le message phylogéné-
tique de chaque arbre source. Ainsi, un clade est retenu dans 
le superarbre si et seulement si les topologies sources sont 
unanimement en accord avec sa présence. Le superarbre ne 
peut donc posséder de clade auquel un des arbres sources 
pourrait s’opposer. Pour cette raison, de telles méthodes pro-
posent souvent des multifurcations au sein du superarbre, ou 
bien en soustraient les taxons problématiques (Ranwez et al. 
2007). (iii) Les méthodes de reconstruction de superarbres 
précédemment mentionnées prennent toutes comme point 
de départ la topologie des arbres sources. Si jamais ces der-
niers sont des phylogrammes — par exemple issus d’une in-
férence par maximum de vraisemblance — l’information de 
longueur de branche n’est pas prise en compte. Il existe ce-
pendant une méthode (dite Super Distance Matrix) qui utilise 
comme point de départ des matrices de distances dites sour-
ces et qui peut incorporer les longueurs de branche des arbres 
sources (Criscuolo et al. 2006).
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modèle de mélange va ainsi attribuer de manière probabiliste 
chaque caractère source à un nombre fixé à l’avance (Pagel et 
Meade 2004) ou estimé (Lartillot et Philippe 2004) de mo-
dèles évolutifs indépendants. La connaissance de la distribu-
tion des paramètres des différents modèles renseignera alors 
l’utilisateur sur le degré d’hétérogénéité des modalités évolu-
tives des sites comparés, au sein d’un gène ou d’une protéine 
donnés, ou au sein des gènes ou protéines combinés.

Les approches par supermatrice et par superarbres pré-
sentent des avantages et des inconvénients, les rendant utiles 
et complémentaires dans les différents cas de figure rencon-
trés en pratique par les biologistes. Toutefois, la caractérisa-
tion de leurs propriétés respectives permettra dans le futur 

Notons pour conclure que les meilleures méthodes 
de reconstruction des superarbres qui soient ne peuvent que 
refléter l’information présente dans les arbres sources ! Si la 
quantité de signal phylogénétique contenue dans ces der-
niers est trop faible, il ne faut pas chercher de salut vers les 
superarbres, mais plutôt combiner les caractères initiaux, par 
exemple en une supermatrice. Celle-ci pourra alors être ana-
lysée sous des modèles dits de mélange, qui tenteront de dé-
crire l’hétérogénéité sous-jacente des caractères combinés. 
Des séquences mitochondriales, nucléaires et  /  ou plastidiales 
concaténées ne peuvent en effet pas être décrites sous un uni-
que modèle, qui ferait une sorte de moyenne entre les ten-
dances évolutives de chaque compartiment génomique. Un 

A

B

C D F

EA B C D E F
Éléphant     1 1 0 1 0 0
Lamantin     1 1 0 1 0 0
Oryctérope   0 1 0 ? ? ?
Rhinocéros   0 0 1 0 1 0
Hippotrague  0 0 1 0 1 1
Orque        ? ? ? 0 1 1
Extra-groupe 0 0 0 0 0 0

(A) 0 > 1 (F) 0 > 1

(B) 0 > 1

(D) 0 > 1

(C) 0 > 1

(E) 0 > 1

Oryctérope
(D) ? > 1
(E) ? > 0
(F) ? > 0

2. Parcimonie       maximale

1. Représentation                                                    matricielle

Orque
(A) ? > 0
(B) ? > 0
(C) ? > 1

Principe de reconstruction d’un superarbre par Figure 22 
représentation matricielle avec parcimonie (MRP). Deux 
arbres sources sont considérés. Ils partagent en commun 4 taxons 
(éléphant, lamantin, rhinocéros, hippotrague), tandis que 
l’oryctérope et l’orque (encadrés) sont respectivement propres à 
l’arbre source de gauche et de droite. Les 6 nœuds (A à F) de ces 
arbres sources sont encodés comme pseudo-caractères dans la 
représentation matricielle (1 = présence pour les taxons descendant 
du nœud considéré ; 0 = absence ; ? = taxon manquant). L’analyse 
par parcimonie maximale de cette matrice binaire produit le 
superarbre décrivant les relations de parenté entre les taxons 

résultant de l’union des taxons de départ. L’oryctérope et l’orque 
se retrouvent donc dans le même superarbre, alors qu’ils n’étaient 
pas simultanément présents dans les deux arbres sources. Les 
changements d’états de pseudo-caractère sont indiqués, ainsi 
que l’optimisation des états manquants chez l’oryctérope et 
l’orque selon le scénario de parcimonie maximale. À noter 
que l’optimisation du pseudo-caractère D est ambiguë, et que 
le scénario alternatif à celui proposé consisterait à invoquer 
un changement (D) 0 > 1 dans la branche conduisant au 
clade éléphant + lamantin, et une optimisation (D) ? > 0 chez 
l’oryctérope.



2297   E X E M P L E S  D ’ A P P L I C A T I O N  D E S  P H Y L O G É N I E S 

de développer de nouvelles techniques de combinaison de 
caractères et d’arbres. Ces nouvelles approches feront pro-
bablement partie des outils nécessaires à la construction de 
l’Arbre de la Vie.

7  eXemPLeS d’APPLIcATIon  
deS PhyLoGÉnIeS

7.1  Systématique moléculaire  
et paléontologique chez les Rongeurs

Dans un monde où chaque jour l’homme grignote un peu 
plus la biodiversité qui l’entoure, la systématique zoologique 
du XXIe siècle réserve heureusement encore son lot de sur-
prises. Un des exemples les plus frappants est la découverte 
en 1996 d’un nouveau rongeur sur des marchés de Thakhek 
dans la province de Khammouan au Laos. Connu des po-
pulations locales sous le nom de kha-nyou, ce rongeur ap-
précié pour sa chair s’est avéré depuis être régulièrement 
vendu sur les marchés de la région. Il n’a pourtant été dé-
crit scientifiquement qu’en 2005 comme le représentant d’un 
nouveau genre et d’une nouvelle espèce de rongeurs, nom-
mée Laonastes aenigmamus en référence à ses affinités évo-
lutives énigmatiques. En effet, sur la base de comparaisons 
morphologiques avec d’autres espèces de rongeurs actuelles, 
portant notamment sur l’insertion des muscles masticateurs, 
le kha-nyou a été initialement rapproché des rongeurs hys-
tricognathes auxquels appartiennent les caviomorphes (co-
chons d’Inde, octodons, chinchillas), endémiques d’Amé-
rique du Sud, les aulacodes et les porcs-épics africains et 
asiatiques (Jenkins et al. 2005). Cependant, sa morpholo-
gie distincte et l’analyse phylogénétique de courtes séquen-
ces d’ADN mitochondrial ont conduit les auteurs à proposer 
la création d’une nouvelle famille de rongeurs (Laonestidae) 
dont Laonastes aenigmamus serait l’unique représentant ac-
tuel (Jenkins et al. 2005).

Mais l’histoire de l’énigmatique rongeur n’allait pas s’ar-
rêter là. Suite à la publication de la description scientifique de 
l’animal et son retentissement médiatique, quelle ne fut pas la 
surprise d’un groupe de paléontologues spécialistes des ron-
geurs qui reconnurent de prime abord en Laonastes le mem-
bre bien vivant d’une famille jusqu’ici connue uniquement à 
l’état fossile (Dawson et al. 2006) ! Une telle constatation de-
mandant bien entendu confirmation, une comparaison mor-
phologique détaillée des spécimens de kha-nyou et de ses 
congénères fossiles supposés de la famille des Diatomyidae 
a été menée afin de préciser leurs relations de parenté. Cette 
étude phylogénétique incluant notamment de nouveaux spé-
cimens fossiles particulièrement bien conservés a permis de 
révéler de nombreuses synapomorphies signant une proche 
parenté entre Laonastes et le genre fossile Diatomys (Dawson 
et al. 2006). Les auteurs ont donc proposé d’inclure Laonastes 
au sein de la famille des Diatomyidae dont le dernier repré-
sentant s’est éteint il y a environ 11 millions d’années. La 
« résurrection » d’un taxon fossile après un long hiatus dans 
le registre fossile est désignée sous le terme « d’effet Lazare ». 
Le cas de Laonastes aenigmamus est un exemple particuliè-
rement frappant de ce genre d’événement relativement 

commun en paléontologie, mais beaucoup plus rare lorsqu’il 
implique une espèce contemporaine.

Restait alors, pour compléter la saga du kha-nyou, à 
préciser sa position phylogénétique exacte par rapport aux 
autres familles de rongeurs actuels. C’est ce qui a été réalisé 
par une récente étude de phylogénie moléculaire (Huchon 
et al. 2007). L’analyse phylogénétique par maximum de vrai-
semblance de la combinaison de deux gènes mitochondriaux 
et quatre gènes nucléaires a conduit à rapprocher sans am-
biguïté Laonastes aenigmamus (Diatomyidae) de la famille 
des Cténodactylidés à laquelle appartiennent seulement 
cinq espèces de goundis réparties en Afrique (Figure 23). 
Cette proche relation de parenté entre Diatomyidés et 
Cténodactylidés est par ailleurs corroborée par l’analyse 
des profils d’insertion d’éléments transposables dans le gé-
nome qui révèle quatre insertions diagnostiques pour re-
grouper ces deux familles (Figure 23). Le clade formé par 
les Diatomyidés + Cténodactylidés est le groupe-frère 
de tous les rongeurs hystricognathes, l’ensemble consti-
tuant l’un des trois rameaux évolutifs majeurs de rongeurs 
(Clade III : Figure 23). Cette hypothèse phylogénétique est 
compatible avec les données fossiles (Dawson et al. 2006) 
et suggère une origine asiatique des rongeurs hystricogna-
thes, bien qu’aujourd’hui ces mammifères soient majoritai-
rement retrouvés en Amérique du Sud et en Afrique. Enfin, 
les méthodes de datation moléculaire (Huchon et al. 2007) 
et les données paléontologiques (Dawson et al. 2006) sou-
lignent l’ancienneté de la divergence entre Laonastes et les 
Cténodactylidés qui est estimée autour de 40 à 44 millions 
d’années. Ceci renforce encore un peu plus le caractère dis-
tinctif de cette espèce dont la conservation doit aujourd’hui 
être une priorité.

7.2 Évolution des familles multigéniques

Dans le génome des espèces, certains gènes existent en une 
seule copie, tandis que d’autres se retrouvent en plusieurs 
exemplaires. Les gènes qui existent sous de multiples copies 
résultent d’événements de duplication et sont qualifiés de 
paralogues (cf. Paragraphe 3.5). Ils constituent des familles 
dites multigéniques (voir aussi Chapitre 5). Autant il est pos-
sible de reconstruire des phylogénies de taxons comme nous 
l’avons vu précédemment (par exemple au Paragraphe 7.1), 
autant il est possible d’inférer des phylogénies de gènes. Un 
exemple célèbre est le cas de la famille multigénique de la 
globine β. Dans le génome humain, il existe 6 gènes de glo-
bines apparentés et localisés sur le chromosome 11 : β et 
δ s’expriment chez l’adulte et participent à la constitution 
de l’hémoglobine, ε ne s’exprime qu’à l’état embryonnaire, 
γ1 et γ2 ne s’expriment qu’à l’état fœtal, tandis que ψη n’est 
qu’une version non-fonctionnelle, c’est-à-dire un pseudo-
gène. L’alignement des séquences protéiques des globines de 
la famille β s’avère possible, et la reconstruction de la phylo-
génie correspondante met en évidence deux clades : β + δ et 
((γ1 + γ2) + ψη) + ε. Ceci suggère que durant l'histoire évolu-
tive des vertébrés, 5 événements de duplication ont eu lieu, le 
plus ancien ayant séparé β + δ vis-à-vis des autres gènes, et le 
plus récent ayant séparé γ1 de γ2. Ainsi, des phylogénies in-
férées à partir de séquences paralogues identifiées dans le gé-
nome d’une espèce permettent d’appréhender la dynamique 
évolutive des familles multigéniques.
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Le kha-nyou (Figure 23 Laonastes aenigmamus) représente une 
famille distincte de rongeurs connue jusqu’ici uniquement à 
l’état fossile, les Diatomyidae. La figure présente une phylogénie 
moléculaire des familles représentatives de rongeurs, basée sur 
l’analyse par maximum de vraisemblance d’un jeu de données 
issu de la concaténation de quatre gènes nucléaires et deux 
gènes mitochondriaux. Les rongeurs sont divisés en trois clades 
majeurs : (I) les souris, gerboises, castors et apparentés, (II) les 

écureuils, loirs et apparentés et (III) les goundis (Ctenodactylidae) 
et les porcs-épics et cochons d’Inde (hystricognathes). Le kha-
nyou (Diatomyidae) apparaît très clairement comme une lignée 
distincte apparentée aux goundis. Cette affinité évolutive 
est également soutenue par la présence de quatre insertions 
diagnostiques d’éléments transposables de type SINE dans le 
génome (triangles). Modifié d’après Huchon et al. (2007).



2317   E X E M P L E S  D ’ A P P L I C A T I O N  D E S  P H Y L O G É N I E S 

De manière plus générale, l’étude de séquences paralo-
gues chez plusieurs espèces permet de préciser le moment où 
les duplications de gènes ont eu lieu. Par exemple, supposons 
que deux espèces A et B possèdent chacune deux séquences 
paralogues (respectivement A1-A2 et B1-B2). Si un arbre phy-
logénétique regroupe d’une part A1 avec A2 et d’autre part B1 
avec B2, alors les duplications ont eu lieu certainement après 
la séparation des espèces A et B, et il y a dans ce cas deux 
événements de duplication indépendants. En revanche, si A1 
se groupe avec B1 et A2 avec B2, alors l’hypothèse d’une uni-
que duplication, antérieure à l’événement de spéciation ayant 
séparé A de B, est la plus plausible.

Prenons un exemple concret pour illustrer ce point. 
La famille multigénique SOX comprend des facteurs 
de transcription qui possèdent un domaine de liaison à 
l’ADN — nommé HMG — dont la séquence est hautement 
conservée chez les Insectes, Nématodes et Chordés. Cette 
boîte HMG a été initialement définie chez le gène sry, 

impliqué dans le déterminisme du sexe chez les Mammifères. 
La comparaison de 54 protéines SOX échantillonnées chez 
les vertébrés (xénope, homme, poisson-zèbre), tuniciers 
(cione), insectes (drosophile) et nématodes (Caenorhabditis) 
a permis la reconstruction de leur phylogénie (Figure 24). 
Tout d’abord, plusieurs grands clades de protéines existent, 
par exemple les sous-familles SOX D, SOX C, SOX E, ou 
encore SOX F. Chez les Métazoaires, plusieurs duplications 
d’une séquence progénitrice SOX ont donc eu lieu, don-
nant naissance aux différentes familles actuelles. Ainsi, au 
niveau du clade SOX C  /  SOX E  /  SOX F, une première du-
plication a séparé la sous-famille SOX C vis-à-vis des deux 
autres, tandis qu’une seconde duplication a produit SOX E 
et SOX F. L’argument indiquant que ces duplications ont 
eu lieu précocement durant l’évolution des Métazoaires pro-
vient de l’existence des protéines de Nématodes, Insectes 
ou Chordés dans plusieurs sous-familles : des séquences de 
Ciona et Caenorhabditis ou Drosophila se rencontrent dans 
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Phylogénie la plus vraisemblable des protéines Figure 24 
de la famille SOX chez les Métazoaires. Les séquences de 
54 protéines SOX ont été alignées chez le xénope (Xenopus laevis 
[10 protéines]), l’homme (Homo sapiens [20]), le poisson-zèbre 
(Danio rerio [6]), la cione (Ciona intestinalis [6]), la drosophile 
(Drosophila melanogaster [7]) et le nématode Caenorhabditis 
elegans [5]. Les 86 sites les plus conservés ont été utilisés pour 
une analyse de maximum de vraisemblance. Trois séquences de la 

protéine CIC ont été utilisées comme groupe externe. Les valeurs 
de bootstrap supérieures à 50 % sont indiquées aux nœuds. Les 
familles SOX A à SOX J suivent la nomenclature de Bowles et al. 
(2000), et sont indiquées sur la droite de l’arbre. Les séquences 
de cione sont repérées par une pastille noire. L’échelle représente 
0,5 remplacements d’acides aminés par site. Modifié d’après 
Leveugle et al. (2004).
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les clades SOX D, SOX B1-B2-J-G-I-A, SOX C, SOX E, 
et SOX F (Figure 24).

De plus, dans chacun de ces clades protéiques, un seul 
exemplaire appartenant à la cione est rencontré, alors que 
plusieurs exemplaires de protéines de xénope ou d’homme 
s’y retrouvent (par exemple 3 protéines pour chacune de 
ces deux espèces dans le clade SOX F). La famille SOX 
ne semble donc pas avoir subi de nouvelle expansion chez 
les Tuniciers — en tout cas au moins chez la cione — tandis 
que de nouvelles duplications ont eu lieu chez les Vertébrés. 
En effet, le clade SOX F comprend 3 paires de protéines 
humaines et de xénope, suggérant au moins deux événe-
ments de duplication tardifs dans l’histoire des Métazoaires 
(Figure 24). Ces observations sont à replacer dans la pers-
pective évolutive plus large selon laquelle des duplications 
d’ampleur génomique ont eu lieu avant la diversification des 
Chordés, mais aussi durant l’évolution des vertébrés, condui-
sant à l’expansion de nombreuses familles de gènes (Leveugle 
et al. 2004). D’ailleurs, le fait que différentes familles de sé-
quences paralogues se retrouvent parfois colocalisées sur les 
mêmes régions chromosomiques fait penser à l’existence de 
duplications partielles de segments chromosomiques, voire 
de chromosomes complets.

La principale limitation de l’étude phylogénétique des 
familles multigéniques réside dans le faible nombre de sites 
qui peuvent être alignés avec confiance. Des protéines évolu-
tivement distantes ne sont suffisamment conservées que sur 
un faible nombre de sites d’acides aminés (86 dans le cas de la 
famille SOX), ce qui limite le pouvoir résolutif des phylogé-
nies correspondantes. Comme illustré sur la Figure 24, seul 
un faible nombre de nœuds apparaît soutenu par des valeurs 
de bootstrap élevées. Par ailleurs, les protéines du groupe in-
terne étant déjà distantes les unes des autres, les protéines du 
groupe externe le seront encore plus, rendant délicat l’enra-
cinement de la phylogénie multigénique.

7.3  L’estimation des états de caractères 
ancestraux

7.3.1 Le cas des caractères discrets

L’évolution produit parfois des phénomènes qui peuvent 
bluffer même les amateurs de fruits de mer les plus chevron-
nés. Ainsi, combien de personnes soupçonneraient que les 
crabes des neiges (genre Chionoecetes) et les crabes royaux 
(genre Lithodes) (Figure 25), qui peuvent être trouvés côte-
à-côte sur l’étal des poissonniers nord-américains, appartien-
nent à deux groupes phylogénétiquement très distincts ? En 
effet, parmi les Crustacés Décapodes, les crabes des neiges 
appartiennent à la famille des Majidés au sein de l’infra-or-
dre des Brachyoures ou « crabes-vrais », alors que les crabes 
royaux sont classés dans la famille des Lithodidés au sein de 
l’infra-ordre des Anomoures qui comprend aussi les bernard-
l’ermite et les galathées (Scholtz et Richter 1995). Par rap-
port aux « crabes-vrais » dont des fossiles sont connus depuis 
380 millions d’années (Ma), les crabes royaux sont en fait 
d’origine évolutive relativement récente (environ 20 Ma), 
puisque les premières études moléculaires basées sur l’ARN 
ribosomique 16S mitochondrial les placent au sein des ber-
nard-l’ermite (Cunningham et al. 1992). Les crabes royaux 
ne seraient donc que des bernard-l’ermite géants possédant 

leur propre carapace ! La proche parenté entre crabes royaux 
et bernard-l’ermite est suggérée par le fait que les crabes 
royaux possèdent un abdomen asymétrique, vestige de la 
torsion adaptée à l’utilisation de coquilles de Gastéropodes 
(Richter et Scholtz 1994).

Les crabes royaux constituent donc un exemple extrême 
d’évolution morphologique vers la forme crabe à partir d’an-
cêtres dont le plan d’organisation était de type bernard-l’er-
mite. Ce phénomène appelé carcinisation (i.e., acquisition 
d’une carapace entièrement calcifiée accompagnée d’une ré-
duction de l’abdomen) semble s’être produit plusieurs fois au 
cours de l’histoire évolutive des Décapodes et notamment 
des Anomoures (Scholtz et Richter 1995). Afin de mieux 
comprendre les origines évolutives de ce phénomène, la 
phylogénie de 26 espèces de Décapodes a été reconstruite 
en combinant l’information issue des séquences de deux 
gènes mitochondriaux et deux gènes nucléaires avec celle 
contenue dans l’ordre des gènes du génome mitochondrial 
(Morrison et al. 2002). La phylogénie obtenue par cette ap-
proche (Figure 25) montre l’occurrence de cinq événements 
indépendants d’évolution de la forme crabe. L’estimation des 
états de caractères ancestraux sur cette phylogénie par maxi-
mum de vraisemblance, sous un modèle discret d’évolution 
de la forme crabe  /  non-crabe, permet d’inférer de façon non-
ambiguë que ces cinq événements correspondent bien à des 
phénomènes indépendants de carcinisation à partir d’ancê-
tres de type non-crabe, tels que les morphotypes crevettes 
et homards. Ainsi, en dehors des « crabes-vrais », la forme 
crabe est apparue indépendamment deux fois au sein des ga-
lathées, avec la famille des Porcellanidés et des crabes hirsu-
tes (Lomis), et également deux fois indépendamment au sein 
des bernard-l’ermite, avec les crabes royaux (Lithodidés) au 
sein des Paguroïdes, et les crabes des cocotiers (Birgus) au 
sein des Coenobitoïdes (Figure 25).

Cet exemple est particulièrement illustratif du pouvoir 
des données moléculaires pour comprendre l’évolution de la 
morphologie en révélant des cas extrêmes de convergence. 
Ici, les pressions sélectives qui conduiraient à l’évolution de 
la forme crabe ne sont pas clairement identifiées, ce morpho-
type n’étant pas associé à un environnement ou à un mode de 
vie particulier. Il semblerait cependant qu’une fois apparue, 
la carcinisation soit irréversible car aucun cas de réversion 
n’est observé dans la phylogénie (Figure 25). Deux hypothè-
ses peuvent expliquer cette observation. La première est que 
la carcinisation constitue une innovation clé assurant un suc-
cès évolutif aux groupes chez lesquels elle apparaît. Cette hy-
pothèse semble convaincante dans le cas des Brachyoures qui 
comprennent plus de 10 000 espèces. En revanche, au sein 
des Anomoures, les 4 autres lignées où le morphotype crabe 
est apparu sont très peu diversifiées. Les origines de la carci-
nisation pourraient ainsi être plutôt liées aux processus em-
bryologiques communs à ces lignées, expliquant la nature ir-
réversible de cette transformation morphologique (Morrison 
et al. 2002).

7.3.2 Le cas des caractères continus

De même qu’il est possible de reconstruire les états ances-
traux de caractères discrets, les états ancestraux de caractè-
res continus peuvent être estimés. Il existe par exemple des 
outils pour reconstruire les compositions ancestrales en bases 
ou en acides aminés à partir d’un alignement de séquences. 
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Des modèles qualifiés de « non-homogènes » ont notam-
ment été développés dans lesquels les compositions des sé-
quences d’ADN et de protéines peuvent changer le long des 
différentes branches de l’arbre phylogénétique. De tels mo-
dèles ont été utilisés pour évaluer si l’ancêtre commun des 
formes de vie actuelles était mésophile ou bien thermophile, 
c’est-à-dire s’il vivait à moyenne ou haute température. En 
effet, la température optimale de croissance des procaryo-
tes est positivement corrélée au contenu en G + C de leurs 
ARN ribosomiques. Ceci peut s’expliquer par le fait que la 
solidité des triples liaisons hydrogène entre G et C accroît la 
stabilité de leur appariement dans les tiges de ces ARN (voir 
aussi Chapitre 5). La reconstruction du contenu ancestral en 
G + C des ARN ribosomiques procaryotes a ainsi suggéré 
que l’ancêtre commun des formes de vie actuelles n’était pro-
bablement pas hyperthermophile, comme cela avait été plu-
sieurs fois suggéré (Galtier et al. 1999). Par ailleurs, il a été 

montré que les différences de composition en acides aminés 
des protéomes procaryotes (i.e., archéens et bactériens) re-
flètent essentiellement d’une part le contenu en G + C des 
génomes correspondants, et d’autre part le contenu moyen 
en 7 acides aminés dits IVYWREL (Isoleucine, Valine, 
Tyrosine, Tryptophane, Arginine, Acide glutamique et 
Leucine). Or, le contenu en IVYWREL est corrélé à la tem-
pérature optimale de croissance chez les Procaryotes. Des 
protéines conservées dans les trois domaines du monde vi-
vant ont donc été comparées pour estimer la composition 
ancestrale en IVYWREL, et utiliser cette dernière comme 
un « thermomètre moléculaire » (Boussau et al. 2008). Les 
résultats confirment que l’ancêtre commun le plus récent 
des Archées, Bactéries et Eucaryotes actuels n’était pas ther-
mophile, et que certaines Archées d’une part et certaines 
Bactéries d’autre part se sont indépendamment adaptées à 
un mode de vie thermophile (Figure 26).
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L’apparition du plan d’organisation de type crabe Figure 25 
s’est produite au moins 5 fois indépendamment au cours de 
l’histoire évolutive des Crustacés Décapodes. La phylogénie 
représentée a été inférée par maximum de vraisemblance à partir 
de la concaténation de 4 gènes, dont deux mitochondriaux (cox2 
et ARNr 16S) et deux nucléaires (ARNr 18S et ARNr 28S). 
Certains nœuds ont été résolus grâce à l’existence de 
réarrangements originaux de l’ordre des gènes mitochondriaux 
(étoiles). La coloration des branches de l’arbre représente la 

reconstruction des états de caractère ancestraux par une méthode 
de maximum de vraisemblance (noir = morphotype crabe ; 
blanc = morphotype crevette  /  homard). Les diagrammes circulaires 
aux nœuds indiquent les probabilités respectives des deux états. 
Ces reconstructions montrent de manière non-ambiguë que la 
forme homard  /  crevette représente le morphotype ancestral de 
toutes les lignées dont sont issues les différentes formes de crabes. 
Modifié d’après Morrison et al. (2002).



234 chapitre 6  P H Y L O G É N I E  M O L É C U L A I R E

7.4  La phylogéographie : à la croisée  
des chemins phylogénétiques  
et géographiques

La phylogéographie est l’étude des processus qui contrôlent 
la distribution géographique des populations d’une espèce 
ou d’espèces proches par la reconstruction de leur phylo-
génie. Elle permet de comprendre les phénomènes histori-
ques, autant au niveau génétique que démographique, qui 
ont conduit à la distribution et à la structuration actuelle des 
populations. Ce type d’analyse se prête donc tout particu-
lièrement à l’étude de la dynamique spatio-temporelle des 
populations d’agents pathogènes tels que les virus. L’analyse 
phylogéographique a ainsi été utilisée pour étudier l’origine 
et la propagation de la récente épidémie de grippe aviaire 
(Janies et al. 2007). L’origine de cette épidémie est due à 
l’émergence en Asie du Sud-Est d’une forme particulière-
ment pathogène de la souche H5N1 (possédant les antigè-
nes Hémagglutinine de type 5 et Neuraminidase de type 1) 
du virus de la grippe (influenza A ) que l’on retrouve chez 
de nombreuses populations d’oiseaux de la région (Li et al. 
2004). Bien que d’origine strictement aviaire, la souche 

H5N1 s’est avérée transmissible à l’homme notamment par 
contact direct avec les volailles, mais a également infecté 
de nouveaux hôtes mammaliens et même des arthropodes 
(Janies et al. 2007). Même si les cas de transmission directe 
entre individus semblent être très rares chez l’homme, le dé-
veloppement potentiel par mutation d’une souche capable de 
transmission directe d’humain à humain nécessite une sur-
veillance accrue de la panzootie en cours.

Une collaboration internationale a ainsi été mise en 
place afin de séquencer le génome d’un très grand nombre 
d’échantillons de virus de la grippe, y compris les souches de 
la grippe aviaire (http://msc.tigr.org/influenza/). C’est à par-
tir de ces données que la phylogénie de 351 génomes com-
plets échantillonnés sur différents hôtes et couvrant une large 
distribution géographique a été reconstruite (Janies et al. 
2007). La mise en relation de cette phylogénie avec la distri-
bution géographique et temporelle des échantillons en utili-
sant Google Earth (http://earth.google.com) permet de re-
tracer la propagation de l’épidémie de façon dynamique et 
interactive depuis son origine en 1996 (Figure 27). Au début 
de l’épidémie, de 1996 à 2002, plusieurs lignées de H5N1 
ont été retrouvées chez des oiseaux ansériformes (comme les 

Estimation des températures optimales de Figure 26 
croissance (en °C) chez les ancêtres des grands domaines 
du monde vivant. La phylogénie de 7 Archées, 16 Bactéries 
et 7 Eucaryotes a été inférée à partir de 56 protéines quasi-
universelles (totalisant 3 336 sites) choisies par Boussau et al. 
(2008). Un modèle non-homogène a permis de mesurer les 
compositions ancestrales en acides aminés et de les convertir 

en températures optimales de croissance (cf. flèches). Les 
températures optimales de croissance de quelques taxons actuels 
thermophiles sont données en gras. Les longueurs de branches ont 
été estimées sous un modèle CAT avec loi Gamma. L’échelle du 
phylogramme est exprimée en nombre de substitutions par site. La 
racine (disque blanc) est placée de manière à séparer les Bactéries 
vis-à-vis des Archées + Eucaryotes.
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canards) et galliformes (comme les poulets) à Hong-Kong 
et dans le Sud-Est de la Chine. En 2003 et 2004, une li-
gnée chinoise de H5N1 arrive en Corée et au Japon où elle 
se diversifie en infectant plusieurs nouveaux hôtes tels que 
des corvidés et même des arthropodes. À la même époque, 
trois lignées distinctes se différencient en Asie : une est re-
trouvée exclusivement au Vietnam, une deuxième exclusive-
ment en Indonésie et une dernière conquiert plusieurs pays 
tels que la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge. Chacune de ces trois lignées va également se di-
versifier localement essentiellement au travers des ansérifor-
mes et galliformes (Chen et al. 2006). Si la lignée exclusive-
ment vietnamienne n’infecte que des hôtes aviaires, ce n’est 
pas le cas pour les deux autres lignées qui infectent de nom-
breux mammifères, y compris l’homme en Asie du Sud-Est 
et en Indonésie. En 2004, une lignée de H5N1 qui a dé-
buté sa radiation en Asie se retrouve pour la première fois en 
Europe (Figure 27). Cette contamination s’est avérée être le 
fait d’aigles contaminés par la souche thaïlandaise de H5N1 
et importés illégalement en Belgique à partir de Thaïlande 
(Van Borm et al. 2005). Cependant, les aigles ayant été saisis 

avant de pouvoir disséminer le virus, ce sont d’autres lignées 
indépendantes qui vont être à l’origine des épizooties euro-
péenne et africaine observées en 2005 et 2006, avec des relais 
en Russie et Mongolie (Figure 27). De façon intéressante, 
ces lignées semblent correspondre à un génotype particulier 
de H5N1 (figuré en rouge), caractérisé par la présence d’une 
Lysine en position 627 (Lys-627) dans la protéine de la po-
lymérase basique 2 (PB2), et connue pour conférer au virus 
une capacité accrue à se répliquer chez des hôtes mamma-
liens (Janies et al. 2007).

Cet exemple démontre à quel point l’analyse phylogéné-
tique de données épidémiologiques dans un contexte géogra-
phique peut s’avérer informative pour comprendre l’origine 
et la mise en place d’une épidémie virale. Il illustre égale-
ment le pouvoir prédictif de ce type d’analyse pour préve-
nir les éventuelles sources d’épidémies futures : sans la phy-
logénie des virus influenza A, il n’aurait pas été aussi simple 
d’identifier l’origine asiatique et la migration trans-conti-
nentale de la souche H5N1 à l’origine du foyer de contami-
nation en Europe occidentale.

Approche phylogéographique de la dispersion de la Figure 27 
grippe aviaire. Série temporelle de captures d’écran réalisées avec 
Google Earth (http://earth.google.com) montrant la propagation 
du virus influenza A de la grippe aviaire (génotype Lys-627 dans 
la protéine polymérase basique 2 pour la souche H5N1) sous 

la forme d’arbres phylogéographiques inférés par parcimonie 
maximale à partir de 351 génomes complets du virus (Janies et al. 
2007). Le fichier Google Earth ayant servi à générer cette figure 
est disponible à l’adresse : http://systbio.org/files/aiTreesapril9.
kmz.
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7.5  des horloges moléculaires  
pour dater l’âge des espèces

Au milieu des années 1960, une astucieuse machine à re-
monter le temps a été conçue (Zuckerkandl et Pauling 
1965). Les changements de nucléotides et d’acides aminés 
dans les macromolécules biologiques s’accumulant de ma-
nière relativement constante au cours du temps — un phéno-
mène nommé horloge moléculaire (cf. Paragraphe 4.3.2) — le 
degré de divergence moléculaire entre deux séquences peut 
être converti en l’âge de leur ancêtre commun le plus récent. 
Cette observation a jeté les bases de la datation moléculaire, 
une discipline qui consiste ainsi à coupler une phylogénie 
moléculaire avec des étalonnages paléontologiques ou géo-
logiques afin d’estimer l’âge absolu d’apparition des organis-
mes — le moment où ils se séparent de leurs plus proches 
parents — et l’âge de leur diversification — le moment où ils 
réalisent leur radiation évolutive. Ces âges échappent géné-
ralement à la perception humaine du temps, et s’expriment 
souvent en millions d’années (Ma).

À l’aide d’un arbre ultramétrique et d’un point de cali-
bration, il est possible d’estimer l’âge des différents nœuds 
(cf. Encadré 4). De manière plus générale, chaque longueur 
de branche d’un phylogramme, par exemple estimée par vrai-
semblance maximale, est le produit du taux d’évolution par la 
durée de cette branche. Par exemple, une longueur de bran-
che valant 1 substitution par site peut s’expliquer soit par un 
taux rapide (0,1 substitution par site par Ma) sur une durée 
de 10 Ma, soit par un taux lent (0,01 substitution par site par 
Ma) mais pendant une durée de 100 Ma. Ainsi, en posant 
une hypothèse quant à la distribution des taux des différentes 
branches, il est possible d’en déduire leurs durées.

La datation moléculaire ouvre donc la séduisante pers-
pective de pouvoir estimer les âges d’apparition et de diver-
sification d’espèces, en particulier celles pour lesquelles le 
registre fossile est parcellaire, voire inexistant. Cependant, 
plusieurs études ont mis en lumière des désaccords entre 
âges paléontologiques et moléculaires. Alors que le registre 
fossile indique une brusque diversification des Métazoaires 
Bilatériens à la base du Cambrien, il y a environ 540 mil-
lions d’années — une observation qualifiée d’explosion cam-
brienne —, les estimations de datation moléculaire diffèrent 
quasiment du simple au double, allant de 573 Ma (Peterson 
et al. 2004) à 976 Ma (Hedges et al. 2004). Ces résultats 
contradictoires ont attiré l’attention des biologistes sur le 
fait que réaliser des datations moléculaires fiables requiert 
au moins quatre conditions. (i) Incorporer un échantillon-
nage taxonomique raisonnable. En effet, un nombre d’espè-
ces accru permet de mieux détecter les substitutions multi-
ples qui ont eu lieu dans les séquences correspondantes (cf. 
Paragraphes 5.4 et 5.6.1), conduisant non seulement à une 
meilleure estimation de l’arbre phylogénétique mais aussi de 
ses longueurs de branches. Comme mentionné précédem-
ment, ce sont les longueurs de branches qui renferment l’in-
formation de taux et de temps. (ii) Inclure dans les analy-
ses plusieurs marqueurs moléculaires indépendants. Parce 
qu’un gène peut ne pas représenter la phylogénie des espèces 
(cf. Paragraphe 5.7) et a fortiori leurs âges de divergence, un 
échantillonnage génomique accru rendra les datations mo-
léculaires moins dépendantes des éventuelles particularités 
évolutives d’un seul locus. (iii) Prendre en compte plusieurs 

contraintes fossiles et, pour chacune d’entre elles, considérer 
leur inhérente incertitude paléontologique. Comme ce sont 
les fossiles qui nous fournissent les références géologiques 
nécessaires pour accéder au temps absolu, il est plus prudent 
d’utiliser plusieurs étalonnages indépendants. Par ailleurs, re-
marquons que la richesse de l’échantillonnage taxonomique 
précédemment mentionnée élargit les possibilités de calibra-
tion et participe aussi à la réduction de l’erreur paléontolo-
gique. (iv) Réussir à tenir compte de l’existence d’hétérogé-
néités de taux d’évolution le long des branches de l’arbre. 
L’hypothèse d’horloge moléculaire dite globale — c’est-à-
dire concernant toutes les branches de la phylogénie — n’est 
généralement pas vérifiée. Des méthodes de datation molé-
culaire n’y faisant pas appel ont donc été développées.

C’est ainsi que des chercheurs ont proposé de modéli-
ser l’évolution des taux d’évolution le long des branches d’un 
arbre phylogénétique. Par exemple, si nous admettons qu’il 
n’y a pas de brusques variations de taux dans une phylogé-
nie, alors le taux d’évolution le long d’une branche qui des-
cend d’un nœud donné sera a priori autocorrélé à celui de la 
branche ascendante. Leurs moyennes seront ainsi les mêmes, 
mais à une certaine variance près, estimées à partir des don-
nées (Thorne et al. 1998). Si cette variance est a posteriori très 
faible, les taux des branches descendantes seront très sembla-
bles à ceux des branches ascendantes (une situation proche 
de l’horloge moléculaire globale). À l’inverse, une importante 
variance des taux indiquera que les taux des branches descen-
dantes seront différents du taux parental (une situation mo-
délisant d’importantes variations de taux se propageant le 
long de la phylogénie). En pratique, ce modèle de relâche-
ment de l’hypothèse d’horloge moléculaire par autocorréla-
tion des taux d’évolution est implémenté dans un cadre sta-
tistique bayésien (Kishino et al. 2001). Ceci permet d’estimer 
la distribution des âges de divergence et des taux d’évolution 
qui maximisent la probabilité d’observer l’arbre phylogénéti-
que avec ses longueurs de branches, sachant l’alignement de 
séquences et les calibrations fossiles.

Illustrons les points précédents à l’aide de l’estima-
tion des âges de divergence des principaux rameaux d’euca-
ryotes dont les Métazoaires Bilatériens. Un alignement de 
30 399 sites d’acides aminés résultant de la combinaison 
de 129 protéines nucléaires chez 36 eucaryotes a été ana-
lysé (Douzery et al. 2004). L’inférence de l’arbre phylogé-
nétique correspondant révèle l’existence d’importantes va-
riations de taux d’évolution, les trypanosomes et nématodes 
évoluant nettement plus rapidement que les mammifères 
pour les protéines considérées (cf. Paragraphe 2.4 : remar-
quer les longueurs de branches contrastées dans le phylo-
gramme de l’exercice No 2). Ce constat nous a conduit à uti-
liser une approche bayésienne de relâchement de l’horloge 
moléculaire (Kishino et al. 2001). L’étalonnage temporel a 
été réalisé à l’aide de 6 références paléontologiques, emprun-
tées aux animaux, aux champignons et aux plantes. Les es-
timations des intervalles de crédibilité sur les âges de diver-
gence suggèrent alors qu’il y a 95 % de chances que l’âge de 
la diversification des Métazoaires puisse se situer entre 642-
761 Ma, que les animaux se soient séparés de leurs plus pro-
ches parents — les Choanoflagellés — il y a 761-957 Ma et 
que les lignées majeures d’eucaryotes se soient diversifiées il 
y a 950-1 259 Ma (Figure 28). Ces résultats indiquent que 
les Bilatériens ont pu se diversifier au moins 100 Ma avant 
l’explosion cambrienne. Un tel décalage pourrait refléter la 
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présence de lacunes dans le registre fossile, directement cau-
sées par le fait que les premiers Bilatériens étaient proba-
blement des animaux à corps mou ayant pu échapper aux 
processus de fossilisation. À l’avenir, un dialogue fructueux 
entre datations moléculaire et paléontologique de l’évolution 
des Métazoaires passera conjointement par une meilleure 
connaissance des archives fossiles et par l’amélioration des 
modèles de relâchement des horloges moléculaires (voir par 
exemple Lepage et al. 2007).

Notons pour conclure que ces analyses de datation mo-
léculaire nous fournissent aussi des mesures de taux d’évolu-
tion des protéines le long de chacune des branches de l’ar-
bre. Par exemple, le modèle d’autocorrélation des taux nous 
conduit à mesurer des taux relativement constants, de l’ori-
gine des eucaryotes jusqu’à l’origine des Protostomiens ou 
des Deutérostomiens (les estimations varient de 0,032 à 
0,037 remplacements d’acides aminés pour 100 sites et par 

million d’années). En revanche, ces taux se propagent de deux 
façons très différentes depuis la base des Bilatériens, avec un 
spectaculaire ralentissement chez les Actinoptérygiens et 
Mammifères (0,010 à 0,012) et au contraire une accélération 
jusqu’à 0,062 chez les Nématodes Tylenchidés (Figure 28).

7.6  diversité phylogénétique  
et conservation de la biodiversité

La crise actuelle de la biodiversité est maintenant bien re-
connue. L’activité humaine et les changements environne-
mentaux associés entraînent en effet la disparition d’espèces 
à un rythme si rapide que le terme de 6e extinction — en ré-
férence aux cinq grandes crises d’extinction massive que la 
Terre a traversé — a été proposé pour qualifier l’érosion ac-
tuelle de la biodiversité. Dans ce contexte, il est particulière-
ment important de comprendre les patrons de distribution de 
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Datation moléculaire de l’histoire évolutive Figure 28 
des eucaryotes. Les horloges moléculaires assouplies ont été 
appliquées à 129 protéines nucléaires provenant de 36 eucaryotes 
et étalonnées par 6 intervalles de calibration (étoiles). Les âges 
en millions d’années (± 1 écart-type) sont indiqués pour quelques 
nœuds représentatifs. Les intervalles de crédibilité à 95 % sur 
les âges estimés sont délimités par les rectangles horizontaux. 

L’estimation du taux moyen de remplacement des acides aminés 
est donnée en italique, encadré le long de quelques branches 
représentatives (il est exprimé en nombre de remplacement pour 
100 sites et par million d’années). La ligne pointillée verticale 
matérialise la transition entre précambrien et cambrien. D’après 
Douzery et al. (2004).
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la biodiversité sur la planète afin de mettre en place des stra-
tégies de conservation efficaces. Il a ainsi été mis en évidence 
des régions du globe pouvant être considérées comme des 
points chauds (« hotspots ») de biodiversité, où la concentra-
tion en espèces est particulièrement élevée. Ces régions ap-
paraissent donc intuitivement comme des zones de conser-
vation prioritaires de la biodiversité.

Cependant, une approche uniquement basée sur la ri-
chesse spécifique ignore en fait l’histoire évolutive des es-
pèces puisque ces dernières sont toutes considérées sur un 
même pied d’égalité. Or, il est évident que certaines espèces 
représentent un patrimoine évolutif beaucoup plus impor-
tant que d’autres. Un exemple emblématique est fourni par 
le tuatara (Sphenodon punctatus). Cette espèce de sauropsidé 
endémique de Nouvelle-Zélande ne survit actuellement que 
sur quelques îles isolées où elle est activement étudiée et pro-
tégée. En effet, s’il ressemble superficiellement à un lézard, le 
tuatara est en fait l’unique représentant d’une lignée majeure 
de Diapsides, les Rhynchocéphales, qui a divergé de ses plus 
proches parents Squamates — les serpents et lézards — il y a 
plus de 250 millions d’années. Son extinction équivaudrait 
donc à la perte du produit de 250 millions d’années d’évolu-
tion sur une branche isolée. Dans un monde où les ressources 
allouées à la biologie de la conservation sont somme toute li-
mitées, se pose ainsi la question de la stratégie optimale à 
adopter pour préserver au mieux le patrimoine évolutif de la 
biodiversité. Ainsi, les biologistes de la conservation doivent 
souvent résoudre l’équation suivante : étant donné un budget 
limité, comment définir des aires protégées qui optimisent la 
conservation de la biodiversité ?

C’est ici qu’interviennent les phylogénies. En effet, il y a 
déjà plus de 15 ans que le concept de diversité phylogénétique 
a été proposé (Faith 1992). Ce concept propose de prendre en 
compte la phylogénie dans l’estimation de la biodiversité afin 
d’établir des priorités de conservation. La notion de diversité 
phylogénétique est ici illustrée par un exemple concernant la 
conservation des bourdons du Cachemire (Figure 29). Dans 
cette phylogénie de bourdons figurent des espèces incluses 
dans deux réserves potentielles R1 et R2. Les diversités spéci-
fiques de ces deux réserves sont respectivement de 10 et 8 es-
pèces. La diversité phylogénétique des deux réserves poten-
tielles peut être calculée en faisant simplement la somme des 
longueurs de branches du trajet minimum sur l’arbre phylo-
génétique qui relie toutes les espèces quelles incluent. Ainsi, 
la diversité phylogénétique de l’aire protégée R1 (trajet bleu) 
est de 50, alors que celle de R2 (trajet rouge) est de 71. La ré-
serve potentielle R2 maximise donc la diversité phylogéné-
tique, bien qu’elle contienne deux espèces de moins que R1. 
Cette région inclut des espèces évolutivement plus distinctes 
car mieux réparties dans la phylogénie.

La prise en compte de la phylogénie a donc potentiel-
lement un fort impact sur l’établissement des priorités de 
conservation. Cette prédiction théorique a été récemment 
évaluée dans le cadre de la préservation du potentiel évo-
lutif de la flore d’un point chaud de biodiversité en Afrique 
du Sud (Forest et al. 2007). Les auteurs ont ainsi recons-
truit une phylogénie moléculaire datée incorporant 735 gen-
res endémiques de la flore du Cap, qui compte pas moins 
de 9 000 espèces endémiques. La comparaison des distribu-
tions de la richesse spécifique et de la diversité phylogénéti-
que de cette flore montre un découplage des deux indices, ce 
qui aboutit à d’importantes différences de prédictions quant 

aux priorités de conservation en découlant. De plus, l’incor-
poration de données sur les usages médicinaux et économi-
ques de certaines de ces espèces a permis de montrer que la 
conservation de la diversité phylogénétique est la meilleure 
stratégie de conservation des espèces présentant des carac-
téristiques distinctives. Enfin, il a été récemment proposé 
de combiner le concept de diversité phylogénétique avec la 
probabilité d’extinction des espèces pour établir des priorités 
de conservation pour les espèces de mammifères (Isaac et al. 
2007). Le classement ainsi obtenu révèle que de nombreuses 
espèces évolutivement distinctes et en voie de disparition ne 
sont pourtant pas l’objet de mesures de conservation spéci-
fiques. Ceci suggère un besoin urgent d’incorporer la notion 
de diversité phylogénétique dans les priorités de conserva-
tion sous peine de voir disparaître sous nos yeux une part non 
négligeable du patrimoine évolutif des mammifères.

Notons enfin que les phylogénies nous renseignent aussi 
sur les modalités de mise en place de la biodiversité. La di-
versité des espèces varie énormément à la surface du globe 
selon les groupes et les aires géographiques considérés. La 
compréhension des causes de ces variations passe par l’es-
timation quantitative des taux de spéciation et d’extinction 
(Paradis 2006, Ricklefs 2007), une approche qui bénéficie 
grandement de la connaissance de la phylogénie exhaustive 
des taxons correspondants (cf. Paragraphe 6), associée à l’esti-
mation de leurs âges de diversification (cf. Paragraphe 7.5).

7.7  Le pouvoir prédictif des phylogénies : 
la perte secondaire des mitochondries 
chez certains Protistes

D’après la théorie endosymbiotique (Mereschkowski 1905), 
les mitochondries des eucaryotes dérivent d’une endosym-
biose avec un procaryote. Les phylogénies des gènes codés 
par le génome mitochondrial ont confirmé cette théorie, 
montrant de manière congruente que l’origine des mito-
chondries se situait à l’intérieur des α-Protéobactéries. En 
revanche, la question de l'époque à laquelle l’endosymbiose 
mitochondriale a eu lieu ne peut pas être résolue par une 
analyse des gènes mitochondriaux. En particulier, comme 
les mitochondries ont drastiquement modifié la cellule euca-
ryote (par exemple, en apportant des centaines de gènes), 
il est important de savoir s’il existe des eucaryotes actuels 
qui se sont séparés des autres eucaryotes avant l’endosym-
biose, car ils apporteraient alors des informations précieuses 
sur l’origine des eucaryotes. Les candidats idéaux sont donc 
des eucaryotes devant remplir deux conditions : vivre dans 
des milieux anaérobies et être dépourvus de mitochondries. 
Ces candidats potentiels existent dans la nature actuelle : 
ce sont les Microsporidies (i.e., des parasites intracellulai-
res pathogènes, comme par exemple le genre Nosema chez 
les Insectes), les Trichomonadines (i.e., des flagellés parasi-
tes comme Trichomonas, responsable chez l’homme d’infec-
tions vénériennes et intestinales), les Diplomonadines (i.e., 
des flagellés souvent parasites, comme Giardia), certains ci-
liés, certains champignons et certaines amibes (par exemple 
Entamoeba). En l’absence d’une phylogénie fiable des euca-
ryotes, le point de vue dominant a longtemps été que ces or-
ganismes avaient secondairement perdu leurs mitochondries 
en s’adaptant à des milieux dépourvus d’oxygène.

Tout changea lorsque les premières phylogénies fondées 
sur l’ARN ribosomique 18S furent publiées (Sogin 1991). 
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Certains taxons, en particulier l’amibe pathogène Entamoeba, 
se nichaient au sein d’un clade d’eucaryotes pourvus de mi-
tochondries, suggérant l’hypothèse d’une perte secondaire. 
Pourtant, trois groupes de Protistes — les Microsporidies, 
les Trichomonadines et les Diplomonadines — émergeaient 
comme groupe-frère de tous les autres eucaryotes. Ce résul-
tat phylogénétique suggérait fortement que l’endosymbiose 
mitochondriale avait eu lieu relativement tardivement, pos-
térieurement à l’émergence de ces trois groupes. Le terme 
d’Archézoaires fut même introduit pour désigner l’ensemble 
de ces trois taxons. Ces résultats phylogénétiques permirent 
d’orienter les recherches quant à la perte de mitochondrie 
chez l’amibe Entamoeba. Un groupe de chercheurs a alors 
évalué cette hypothèse en cherchant des gènes d’origine mi-
tochondriale chez Entamoeba, une espèce a priori dépourvue 

de mitochondrie. Comme prédit, ils en trouvèrent, confir-
mant la perte secondaire de la mitochondrie (Clark et Roger 
1995). Plus tard, des expériences utilisant des anticorps 
contre des protéines d’origine mitochondriale couplés à de la 
microscopie optique et électronique démontrèrent que la mi-
tochondrie existait encore mais était minuscule et indiscer-
nable des autres vacuoles cellulaires (Tovar et al. 1999).

Ce succès amena plusieurs laboratoires à vérifier que 
l’autre prédiction des phylogénies ribosomiques était valide, 
à savoir l’absence totale de mitochondries et de toute trace 
génétique des mitochondries chez les Archézoaires. De ma-
nière surprenante, la vérification échoua, car des gènes nu-
cléaires d’origine mitochondriale furent rapidement décou-
verts dans les génomes des Microsporidies, Trichomonadines 
et Diplomonadines, suggérant des événements de perte 
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Illustration de la notion de diversité Figure 29 
phylogénétique. La phylogénie de 43 espèces de bourdons 
appartenant à la section sibiricus du genre Bombus est représentée 
sous forme de chronogramme dans lequel les longueurs de 
branches sont proportionnelles au rang taxonomique des 
différentes espèces (E1, E2, E3, ..., E43). Les espèces appartenant 
à deux réserves potentielles R1 et R2 sont indiquées par les ronds 
bleus et rouges. La diversité spécifique (DS) de la réserve 1 est 

plus grande que celle de la réserve 2. Sur l’arbre phylogénétique, 
les trajets minimaux reliant les espèces de chacune des deux 
réserves sont indiqués par les couleurs correspondantes. La 
réserve potentielle R2 présente une diversité phylogénétique (DP) 
supérieure, bien qu’elle contienne deux espèces de moins que R1, 
car elle inclut des espèces évolutivement plus distinctes et mieux 
réparties dans la phylogénie. D’après Williams (1991) et Faith 
(1992).
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secondaire des mitochondries. Cela a par exemple été le cas 
du gène hsp70 qui code une protéine de choc thermique de 
70 kDa (Germot et al. 1997). Chez les eucaryotes possédant 
des mitochondries, la protéine HSP70 est connue pour être 
codée dans le noyau, puis exportée vers le compartiment mi-
tochondrial. Or, la phylogénie moléculaire a montré que les 
HSP70 de Microsporidies et Trichomonadines partagent de 
très fortes affinités avec leurs homologues présentes chez des 
eucaryotes à mitochondries appartenant aux animaux, cham-
pignons, plantes et protistes (Figure 30). Les HSP70 de 
Nosema et Trichomonas sont donc d’origine mitochondriale, 
malgré le fait que ces deux organismes ne possèdent pas d’or-
ganites mitochondriaux reconnaissables.

Même s’il était encore possible de défendre l’hypothèse 
de l’origine tardive des mitochondries à l’aide d’hypothèses 
ad hoc de transferts horizontaux, il semblait plus raisonna-
ble de penser que (i) l’endosymbiose avait été précoce chez 
les cellules eucaryotes mais que les trois premières lignées 

(Microsporidies, Trichomonadines et Diplomonadines) 
avaient indépendamment perdu leur mitochondrie (en fait 
perdu les fonctions aérobies de la mitochondrie ainsi que le 
génome mitochondrial) et  /  ou (ii) les phylogénies ribosomi-
ques étaient erronées. En fait, simultanément grâce à l’amé-
lioration des méthodes de reconstruction phylogénétique et 
à l’analyse de gènes codant pour des protéines (Figure 30), il 
est apparu que certaines zones de l’arbre ribosomique étaient 
affectées par des artéfacts d’attraction des longues bran-
ches (principalement provoqués par la très grande distance 
évolutive entre les eucaryotes et le groupe extérieur arché-
bactérien). Ainsi, nos trois groupes « archézoaires » émer-
geaient au milieu des eucaryotes pourvus de mitochondrie. 
Par exemple, les Microsporidies sont maintenant considé-
rées comme étant un groupe de champignons. Les infé-
rences phylogénétiques à partir de caractères ribosomiques 
et protéiques devenaient congruentes et démontraient que 
trois des rameaux eucaryotes à représentants anaérobies et 
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Une preuve de la perte secondaire des mitochondries Figure 30 
chez les Microsporidies et Trichomonadines, fondée sur 
la phylogénie de la protéine HSP70. Le phylogramme 
représenté a été inféré par maximum de vraisemblance. Les 
valeurs de bootstrap (≥ 70 %) sont indiquées aux nœuds. Le 

clade « mitochondrial » est encadré ; il contient des séquences 
de Microsporidies (Nosema locustae) et Trichomonadines 
(Trichomonas vaginalis). Notons que le groupe-frère des 
séquences mitochondriales est constitué par la sous-division α des 
Protéobactéries. D’après Germot et al. (1997).
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aujourd’hui dépourvus de mitochondries en avaient pos-
sédé par le passé, leurs mitochondries subissant ensuite une 
dégénérescence lors de l’adaptation au milieu anaérobie. 
Comme pour Entamoeba, des études de biologie cellulaire 
ont subséquemment permis de repérer des structures mito-
chondriales résiduelles dans les cellules de Microsporidies, 

Trichomonadines et Diplomonadines. Cet aperçu histori-
que démontre que le pouvoir prédictif des phylogénies per-
met d’orienter et guider les expériences à conduire — quels 
caractères devons-nous rechercher et chez quels organis-
mes — mais que bien évidemment, cela suppose d’avoir des 
phylogénies correctes.
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queLqueS LIenS uTILeS 

APE : un ensemble incontournable de fonctions sous R pour des 
analyses phylogénétiques et évolutives. http://ape.mpl.ird.fr/

Bio++ : un lot de bibliothèques C++, notamment dédiées à l’analyse 
des séquences et à l’inférence phylogénétique. http://kimura.
univ-montp2.fr/BioPP/ et http://home.gna.org/bppsuit/

CLUSTAL : le logiciel le plus courant pour réaliser des alignements 
multiples de séquences. http://www.clustal.org/

Dendroscope : un logiciel utile pour visualiser de grandes phylo-
génies. http://www-ab.informatik.uni-tuebingen.de/software/
dendroscope/

EnsEMBL : une base de données génomiques chez les animaux, 
avec une grande richesse de génomes complets de mammifères. 
http://www.ensembl.org

FigTree : un logiciel pour visualiser et mettre en forme des arbres 
phylogénétiques. http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/

MEGA : un logiciel multi-fonctions permettant de construire et vi-
sualiser des alignements et des phylogénies. Il est très utile pour 
gérer en parallèle les séquences nucléotidiques codantes et leur 
traduction en protéine. http://www.megasoftware.net/mega.
html

MrBayes : le logiciel d’inférence bayésienne le plus courant propo-
sant les modèles classiques d’évolution des séquences. http://
mrbayes.csit.fsu.edu/

MUST : une authentique suite de logiciels pour des analyses al-
lant de l’édition des alignements de séquences jusqu’à la recons-
truction d’arbres. http://megasun.bch.umontreal.ca/Software/
HPLab/must/must.html

NCBI : le « National Center for Biotechnology Information » est une 
plate-forme centrale qui propose d’accéder à des données nu-
cléotidiques, protéiques, génomiques, voire même bibliographi-
ques, et qui permet de lancer des analyses de BLAST. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/

NJplot : un logiciel efficace pour manipuler les arbres phylogénéti-
ques. http://pbil.univ-lyon1.fr/software/njplot.html

OrthoMaM : une base de données comparative proposant des mar-
queurs génomiques orthologues chez les Mammifères. http://
www.orthomam.univ-montp2.fr

PAML : « Phylogenetic Analysis using Maximum Likelihood » de 
Ziheng Yang est un logiciel d’étude de l’évolution moléculaire 
et de datation moléculaire en maximum de vraisemblance, qui 
propose une très large gamme de modèles. http://abacus.gene.
ucl.ac.uk/software/paml.html

PAUP* : « Phylogenetic Analysis Using Parsimony* (* and Other 
Methods) ». Le célèbre logiciel d’inférence phylogénétique, multi-
approches de David Swofford ! Il n’est pas gratuit, mais son prix 
raisonnable pour un laboratoire est très largement compensé 
par le nombre énorme de possibilités qu’il offre, faisant de lui 
un outil incontournable tant en recherche qu’en enseignement. 
http://paup.csit.fsu.edu/

PHYLIP : « PHYLogeny Inference Package ». La suite de program-
mes multi-approches de Joseph Felsenstein. Sur le même site est 
maintenu un recensement quasi-exhaustif de tous les outils phy-
logénétiques à ce jour disponibles, classés par méthode, par sys-
tème d’exploitation, par type de caractères analysés, par dates 
de mise-à-jour… http://evolution.gs.washington.edu/phylip.
html

PhyloBayes : un logiciel d’inférence bayésienne et de datation mo-
léculaire, qui implémente CAT, un très efficace modèle de mé-
lange. http://www.atgc-montpellier.fr/phylobayes/

PhyloExplorer : un serveur web permettant de manipuler des col-
lections d’arbres phylogénétiques. Très utile pour appréhender 
la systématique des organismes. http://www.ncbi.orthomam.
univ-montp2.fr/phyloexplorer

PHYML : un logiciel d’inférence d’arbres phylogénétiques permet-
tant des analyses rapides sous le critère de maximum de vrai-
semblance. http://atgc.lirmm.fr/phyml/

SeaView : un logiciel pour visualiser les alignements de séquences.
http://pbil.univ-lyon1.fr/software/seaview.html
TreeView : un logiciel classique pour visualiser des collections 

d’arbres phylogénétiques. http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/
rod/treeview.html

UCSC : le site de génomique comparative de l’Université de 
Californie à Santa-Cruz. http://genome.ucsc.edu/


