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La réalité de l'évolution des êtres vivants ne se discute plus guère. Il n'en va pas de même de ses 

modalités. La difficulté principale réside évidemment dans l'immense durée du phénomène 
étudié. Peut-on espérer parvenir à déceler les mécanismes biologiques responsables des 

transformations qui, par exemple, à partir d'un poisson paléozoïque vieux de 350 millions 

d'années, ont abouti à l'Homo sapiens actuel ? Cette première question conduit aussitôt à la 
controverse concernant les mutations, ces altérations instantanées et durables du matériel 

héréditaire qui se produisent aujourd'hui même avec une fréquence faible mais mesurable. 

Certaines mutations ont un effet considérable : ainsi, la mutation génique qui chez les 
Mammifères est responsable de la phocomélie (profonde modification des membres qui 

prennent l'aspect de nageoires), ou encore la mutation chromosomique qui chez l'homme 

entraîne le mongolisme. Ces deux exemples ont été repris à des auteurs qui les ont utilisés pour 
illustrer le rôle possible des « grosses mutations » dans l'évolution. Or, aucun Carnivore 

terrestre frappé de phocomélie n'a jamais pu mener la vie d'un phoque. De même ce n'est pas à 

partir d'un couple de Primates mongoliens que l'espèce humaine a pu se différencier. Les 

grosses mutations sont des monstruosités qui causent à brève échéance la mort de ceux qui les 

portent.    On est donc réduit, paradoxalement, à ne retenir que l'accumulation des « petites 

mutations » pour expliquer les transformations évolutives, y compris les plus importantes. Pour 
ce faire, il est avantageux de se placer sur le terrain même de ceux qui refusent cette explication 

en distinguant dans l'évolution deux niveaux : la microévolution et la mégaévolution. La 

microévolution se déroule à l'intérieur de l'espèce biologique : elle entraîne la formation de 
races géographiques et écologiques et peut même aboutir, à la faveur d'un isolement, à la 

constitution d'espèces distinctes (processus connu sous le nom de spéciation). Il est largement 

admis que la génétique des populations rend compte convenablement de la microévolution par 
l'interaction des petites mutations, de la recombinaison sexuelle des génomes et de la sélection 

naturelle.    La mégaévolution se manifeste au-delà de l'espèce biologique. Nombreux sont ceux 

qui doutent que la microévolution suffise à expliquer la mégaévolution et qui postulent des 
forces particulières et inconnues responsables de la différenciation des groupes de rang plus 

élevé que l'espèce.    La mégaévolution se traduit par l'apparition de nouveaux groupes 

systématiques, par le développement de ces groupes ou phylum et éventuellement par leur 
extinction. Or ce vaste processus, qu'on désigne plus généralement sous le nom de phylogenèse, 

est strictement l'apanage des organismes à reproduction sexuée. Lorsque des êtres vivants 

abandonnent ce monde de reproduction, tout se passe comme s'ils s'excluaient définitivement de 
la mégaévolution. Cela ne suggère-t-il pas que les mécanismes élémentaires de la phylogenèse 

pourraient être tout simplement ceux que l'on voit à l'œuvre dans la microévolution des 

populations sexuées ? 
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Evolution moléculaire et phylogénèse 

Objectif :  Comment se construit un arbre phylogénique moléculaire ? 
  Comment le lit-on et à quoi ça sert ? (classification génétique des populations) 

I] DEFINITION ET VOCABULAIRE 

1 – QU’EST-CE QU’UNE PHYLOGENIE ? 
C’est une classification basée sur l’apparentement. (Une classification qui est basée sur la ressemblance est une 

classification topologique.) Elle est basée sur les concepts de l’évolution. C’est donc une classification évolutive. 

IL Y A DEUX TYPES D’ARBRES : 
Arbre raciné  :  Ici l’arbre est orienté. Il y a une accumulation de 
mutations de la racine vers les feuilles.   
Sur ce type d’arbre, on peut placer un ancêtre commun. 
De la racine vers A ou D ou autre, il n’y a qu’un seul chemin possible. 
 
Dans cet arbre, il y a une racine, des branches 
et des feuilles. On note également des nœuds à 
l’intersection de deux branches. Celui-ci 
indique un ancêtre commun aux deux branches 
qui y prennent naissance. On y classe des 

Taxons (nom générique donné à toute 
unité systématique (espèce, genre, etc.)). 
 

Arbre non raciné  :   

Alors que dans l’arbre raciné, on place un ancêtre commun, dans l’arbre 
non raciné, celui-ci ne peut se mettre par insuffisance de données par 
exemple. 
En fait, ce sont les techniques de construction utilisées et les données qui 
vont aboutir à l’établissement d’un type d’arbre. Ici aussi, pour aller de B 
à C par exemple, il n’y a qu’un seul chemin possible. 
 
 

 

Réseau :  

En fait, c’est un 
arbre non raciné 
dans lequel on 
aura différents 
chemins évolutifs. 
C’est une 
phylogénèse dans 
laquelle il y a 
encore des inconnus. 

 

Dans les arbres précédents, on peut observer que tout se fait par dichotomie. 
Ici, on perd cette dichotomie.  Cela dépend encore une fois des techniques de 
construction utilisées et des données. 
On parle souvent d’arbre non résolu. Si on enlève des inconnues et on passe à 
des structures claires, cela devient un arbre. Il suffit par exemple de 
« supprimer » la branche rouge. 



 
La Topologie, c’est la forme d’un arbre. Cela implique la forme de l’arbre mais peut aussi impliquer la longueur des 
branches. 
 
Eléments d’un Arbre :  

- Racines  
- Branches  
- Feuilles (espèces) 
- Nœuds (séparation des espèces)  

 

PROBLEME DE RESOLUTION D’ARBRE 
A partir d’un nœud, on peut avoir plusieurs espèces filles. Soit on a du mal à classer, soit l’évolution a été multiple en 
un temps trop bref pour être pris en compte. Si on ne définit pas bien qui se sépare en premier, la construction nous 
amène à une Polytomie. 
Il faut noter que dans le modèle darwinien, il n’y a que des dichotomies. 

2 - GROUPES MONOPHYLETIQUES ET PARAPHYLETIQUES 
En rouge, c’est un groupe monophylétique car tous les descendants de 
l’ancêtre commun appartiennent au même groupe. Un groupe 
monophylétique, ou clade (groupe d'animaux ou de végétaux ayant une 
origine évolutive commune), réunit tous les organismes, actuels et 
fossiles, qui partagent une même innovation évolutive et l'ancêtre 
commun chez qui cette innovation est apparue. 
 

Clade. Vient du grec clados qui signifie branche. Taxon* strictement 
monophylétique, c'est-à-dire contenant un ancêtre et tous ses 
descendants.  
 

En vert, c’est un groupe paraphylétique car un des descendants 
n’appartient pas au groupe. BCDE ont une même fonction que A n’a pas. 

On ne peut pas dire que B a hérité de l’ancêtre commun. Il faut qu’ils 
partagent tous le même caractère. Ici A non mais B oui.  
 

Paraphylétique. Groupe qui comprend une espèce ancestrale, et une partie seulement de ses descendants. Un groupe 
paraphylétique est défini par au moins une symplésiomorphie* ou une absence de caractère. Les grades* sont en 
général des groupes paraphylétiques.  
Symplésiomorphe. Caractère plésiomorphe* présent chez deux ou plusieurs taxons. 
Plésiomorphe. Se dit de l'état ancestral d'un caractère*. Les adjectifs ancestral ou primitif sont synonymes.   

 

 



 
 

Caractère ancestral  : Partagé par ABCDE 
Caractère dérivé  : Partagé par tous sauf A 
 
 Exemple : classification par production de lait  
    Classification Mammifères : Caractère Ancestral  

   Classification Vertébrés : Caractère Dérivé (car ne concerne pas les mammifères) 
 
 

Homologie = ancêtre commun 
Homoplasie = pas d’ancêtre commun 
Deux séquences similaires d’ADN sont homologues quand elles ont un ancêtre commun. 

On parle d’homoplasie quand deux séquences d’ADN 
sont similaires mais n’ont pas d’ancêtre en commun. 
 
 
Dans le premier cas, I et II ont un ancêtre commun. III et 
IV également. 
Dans le deuxième cas, II, III et IV ont un ancêtre commun, 
il y a donc homologie puisqu’ils portent tous un T. On 
peut supposer une mutation pour cela. Celle-ci aurait pu 
intervenir à l’un des moments indiqué en vert.  
Il ne peut y avoir d’homologie dans le troisième cas car il 
y a obligatoirement 2 événements de mutations qui 
doivent se produire. 
 

On différencie par approche : 

- La Cladistique , on cherche à trouver 
l’homologie (plus appropriée que celle basée sur la 

morphologie mais ne convient pas au niveau moléculaire) 

- La Taxonomie numérique qui correspond à la phylogénie moléculaire (on regarde un grand nombre 
de séquences, de molécules … etc). Dans l’exemple de l’ADN, chaque base est un caractère qui peut avoir 4 
types possibles. 

 
Sur un très grand nombre de caractères, on aura toujours plus d’homologie que d’homoplasie. A un niveau 
probabiliste, l’homologie est plus facile à avoir car il faut moins de mutations (une seule suffit, de plus les mutations 
sont un phénomène rare). S’il y a trop d’homoplasie, la phylogénie est mauvaise. 
Plus il y aura de ressemblance (donc plus il y aura d’homologie), plus l’ancêtre commun est récent. Plus le 
pourcentage de ressemblance augmente, plus l’ancêtre commun est récent car la grande majorité des 
ressemblances sont des homologies. 
 
Les espèces apparentées doivent se ressembler plus entre elles que les non apparentées. 
Sans la théorie neutraliste de l’évolution, il n’y a pas de phylogénèse possible. 



3 - HORLOGE MOLECULAIRE 

A – VOCABULAIRE 
Polymorphisme vs Divergence : 
Polymorphisme = un caractère, plusieurs états dans une même espèce. 
Divergence = Etats différents pour un même caractère mais entre deux espèces différentes (deux états entre deux 
espèces monomorphes par exemple). 

 

Mutation vs substitution : 
Mutation : différence à l’origine du polymorphisme 
Substitution : différence à l’origine de la divergence 
2 allèles présents, 2 états possibles pour une séquence, espèce polymorphe Si la 
mutation est neutre i.e. pas de polymorphisme, c’est de la dérive génétique. Le 
polymorphisme finit toujours par disparaître. 
Les deux feuilles constituent une population polymorphe.  
Par dérive génétique, celle de gauche peut disparaître. Ce sera une substitution car 
un allèle a complètement remplacé l’autre. La population redeviendra ainsi 
monomorphe. 
Toutes les mutations ne créent pas des substitutions. La mutation est un état 
transitoire qui peut disparaître par dérive. 

B – THEORIE NEUTRALISTE DE L’EVOLUTION 
D’où vient la diversité ? Pourquoi peut-on classer par espèce ? 
Il y a une structure identique parmi ces différences. 
 

Théorie néo-Darwinienne   équilibre entre mutation et sélection  
Mutation = nouveaux allèles et Sélection = fait disparaître les allèles 
Il y a sélection quand le plus adapté est celui qui laisse le plus grand nombre de descendants. 
Il y a sélection naturelle quand le nombre descendants est conditionné par son génotype. Selon les allèles que 
l’individu porte, il aura un plus grand nombre de descendants. 
 

AA AB BB 
W1  W2 W3  𝑾    = W1p

2 + 2 W2pq + W3q
2   A=p et B=q 

 
Dans une vision darwinienne, si deux allèles, un bon et un mauvais, les hétérozygotes ont une valeur sélective plus 
basse. Quand un hétérozygote à une valeur sélective plus élevée que celle des homozygotes, les deux allèles restent. 
Ceci est néanmoins très rare (malaria (état optimal pour les hétérozygotes) la drépanocytose a été maintenu par 
sélection en Afrique idem pour tuberculose et mucoviscidose en Europe) 
 
On parle de fixation quand un allèle envahit la population. 
 
Si dans une population, des nouveaux allèles apparaissent  Darwin=nouvelle mutation ET sélection 
 
Mutation = Dérive   𝑾    n’est pas maximale car p n’est jamais égal à 1 et B (le mauvais allèle) reste. 
A est loin de se fixer. 
 
Dans la nature, le niveau de polymorphisme est énorme. A chaque locus, il y a plusieurs allèles. Dans la vision 
Darwinienne, chaque nouvel allèle fait baisser la valeur 𝑾   . 
On parle de fardeau génétique quand des allèles délétères font baisser la valeur 𝑾   . 
Le nombre de descendants serait donc faible. Cela pourrait marcher pour des poissons. 
L’équilibre mutation = sélection n’explique pas le polymorphisme car le fardeau est trop lourd. 
 
D’où la théorie neutraliste de l’évolution (1973 Crow&Kimura) qui dit que même si l’allèle est neutre vis-à-vis de la 
sélection, celui-ci peut envahir une population. Dans le modèle néo-Darwinien, seul l’allèle qui donne plus de 
descendants envahit une population. 
Comment ? 



C’est l’effet de la dérive génétique. C’est dû à une variation aléatoire des fréquences allèliques d’une génération sur 
l’autre qui a lieu dans une population à effectif fini. Dès qu’une population a un effectif fini, elle subit la dérive. 
Effectif fini ne veut pas dire constant. 

 
Pas de sélection, allèle neutre, en moyenne 
les individus laissent le même nombre de 
descendants mais dans le détail chacun en 
laisse plus ou moins en fait. 
 
La population des descendants est 
différente de celle des parents. La perte du 
polymorphisme arrive plus vite quand la 
population est petite. 
 
 

Il y a maintien du polymorphisme car il y a des mutations. Ici l’équilibre est mutation = dérive. 
La sélection n’est pas dirigée car les ronds pleins ou vides peuvent laisser plus descendants. 
C’est dû au hasard (de rencontre des couples par exemple) ou aux facteurs écologiques par exemple. 
Darwin en avait une vague idée mais les données de la biologie moléculaire sont arrivées depuis peu (découverte de 
la structure de l’ADN = 1953). 
Avant il n’y avait que des données « macroscopiques », la théorie neutraliste intègre les données moléculaires. 
 
Pourquoi dérive ? Tous ont une probabilité identique mais ne laissent pas tous des descendants donc le contenu 
allélique de la rencontre change (hasard de la fécondité). 
Tous les individus ne laissent pas le même nombre de descendants    variations alléliques  
Comme la population n’est pas infinie, tous les descendants ne sont pas produits (si infinie, tous les 
gamètes=descendants donc tous les descendants possibles seraient produits). 
 
 Plus la population sera de petite taille, plus la variation de fréquence sera importante entre parents et 

descendants (plus les différences entre parents et descendants seront marquées). Tous les gamètes ne 
donneront pas de descendants. Si moins en moins de gamètes=descendants, moins de descendants car 
moins de couples. 

 Si la taille tend vers l’infini, de plus en plus de descendants seront connus, tout le monde va produire des 
descendants. 

 
Mesure de l’influence de la taille de la population sur la fréquence allélique : 
Effectif Efficace d’une population (Ne) (N=effectif) : effectif de la population converti en nombre d’hermaphrodites 
capables de s’autoféconder. Ce calcul est complexe car : 
 Conversion d’effectifs de cette population  
 Tout le monde produit des gamètes mâles et femelles 

Le passage n’est pas forcément simple. 
 
Exemple : population à sexes séparés où le nombre de mâles est différent du nombre de femelles N♂ ≠ N♀ 

L’Effectif Efficace doit mesurer la force de la dérive (i.e. le nombre de ♂ et de ♀ donnant des descendants)  
Si toutes les femelles donnent des descendants, cela signifie qu’un ♂ se croise avec 9♀ donc les gènes des ♂ seront 
plus présents que ceux des ♀. Beaucoup de descendants auront le même mâle.  
Le devenir de l’allèle chez le mâle est différent de l’avenir de l’allèle chez la femelle.  

𝑵𝒆 =
𝟒 ∙ 𝑵𝒎 ∙ 𝑵𝒇

𝑵𝒎 + 𝑵𝒇
 

Plus l’effectif est efficace, plus il s’éloigne de l’effectif de la population. Ici, la formule concerne les générations non 

chevauchantes. On a des aussi des générations chevauchantes (insecte → une génération donne l’autre, nous non), 

chez l’Homme Ne ≈ N/3  

 
Quand on peut calculer l’effectif efficace, on ne regarde plus l’effectif. On peut calculer la dérive, la situation efficace 
et l’équilibre. 



C – HORLOGE MOLECULAIRE 
Dans une population à l’équilibre entre dérive et mutation qui ne contient que des allèles neutres à un moment 
donné, on va avoir des mutations qui vont faire apparaître de nouveaux allèles. Le résultat de la dérive est qu’un 
jour ou l’autre, l’allèle envahira par tirage au sort toute la population i.e. tous les descendants de cette population 
seront porteurs du même allèle. On ne trouvera plus de diversité. Cet état est transitoire et dure jusqu’à la 
prochaine mutation. Cela ne veut pas dire que l’allèle restera ad vitam aeternam. 
Régulièrement, il y a des substitutions : au bout de quelques générations l’allèle B remplacera l’allèle A. 
 
Si l’Ne reste constant, le taux de substitution est également constant, régulier. Cela veut dire que le nombre de 
génération avant une substitution est toujours le même en moyenne, il est constant. C’est ça l’horloge moléculaire. 
L’horloge moléculaire→ si Ne reste constant, alors le taux de substitution (vitesse à laquelle un allèle remplace un 
autre) est constant. Le nombre de générations entre 2 substitutions est constant, si tous les allèles sont neutres !  
 

Exemple : Allèle infini (modèle théorique simple car cas le plus simple)  

Modèle de mutation dans lequel on considère que toute mutation crée un allèle unique et nouveau, on ne recrée 
pas 2 fois le même allèle, pas de mutation récurrente !  
On part d’une population diploïde qui contient Ne individus diploïdes, la probabilité pour qu’un allèle se fixe un jour 
est égale à sa fréquence à l’origine. Quelle est la fréquence d’un allèle qui vient d’apparaître ? 
 

 
- Combien d’allèles au total ? Individus diploïdes  2Ne allèles  

- Fréquence d’un allèle qui vient d’apparaître par mutation ? 𝒑 =
𝟏

𝟐𝑵𝒆
 = probabilité qu’un allèle 

arrive à envahir une population un jour = probabilité de fixation  
- Taux de substitution = taux de fixation = fréquence à laquelle un allèle envahit une population ? 

Nombre de mutations qui apparaissent dans la population (nb total d’allèle x probabilité qu’un 
allèle mute [taux de mutation]) x la probabilité d’apparition dans la population (de fixation)  
Taux de fixation = 2 Ne x µ x ½ Ne = µ (c’est donc une constante) 
Taux de fixation = µ substitution / gène / génération  

- Nb de générations entre 2 substitutions ?  1/µ (constante) 
Le temps qui sépare 2 générations est constant, il ne fait pas intervenir Ne mais µ ! *A l’équilibre+  
 

 
Si on compare 2 séquences issues d’un ancêtre commun, elles vont accumuler en moyenne µ substitutions, on peut 
donc calculer depuis combien de temps elles sont séparées ! Elles vont accumuler des différences. Plus le temps 
s’écoule, plus les différences s’accumulent. C’est proportionnel. 
 
La théorie neutraliste intervient dans la probabilité de fixation d’un allèle. Quand un allèle apparaît par mutation, il 
disparaît généralement tout de suite après : état transitoire ! En comparant le nombre de différences (de 
substituions) entre 2 espèces filles, on peut calculer le temps qui les sépare. 
Polymorphisme transitoire →certains allèles qui apparaissent disparaissent rapidement, seul un va se fixer pour être 
ensuite substitué. 
 
 

- Temps moyen que met un allèle à disparaître ? (2Ne/N) ln(2N) générations  
- Temps moyen à fixation ? 4Ne générations  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exemples :  
Si on prend un N = 1000 et Ne = 0,8 N, le temps de disparition d’un allèle qui vient d’apparaître par mutation = 12,2 
générations, et le temps de fixation  = 3200 générations !  
 Un allèle qui apparaît par mutation va disparaître très rapidement !  

 
Si N = 50 et Ne = 0,8 N, le temps de disparition d’un allèle qui vient d’apparaître par mutation = 7,4 générations, et le 
temps de fixation  = 160 générations !  
 
Si N = 10000 et Ne = 0,8 N, le temps de disparition d’un allèle qui vient d’apparaître par mutation = 18,4 générations, 
et le temps de fixation  = 160000 générations !  
 
 Le temps de perdre un allèle est assez peu 

fonction de la taille de l’effectif !  
 Le temps moyen pour qu’un allèle envahisse une 

population est très fonction de l’effectif total !  
Ceci nous montre bien la force de la dérive ! 
Ce qui fait varier le temps de la dérive, c’est 
l’effectif de la population. 
 
 
 
 
 

 
Le temps de fixation est plus long dans une population de grande taille↗. 
Ce qui varie avec l’effectif c’est le temps que met un allèle pour éventuellement arriver à fixation !  
Plus la population est de grand taille, plus il y aura de mutations. 
On voit sur le graphe qu’il y a des petits allèles qui apparaissent et disparaissent très rapidement. 
 Polymorphisme transitoire 

 
Le temps est fonction de l’effectif ! 

 
 
 
←reste monomorphe plus longtemps 
 
La vitesse de remplacement est constante ! 
 
Le taux moyen de substitution est constant !  
 
Si tous les allèles sont neutres, on peut calculer 
le taux d’hétérozygotie attendu dans la 
population !  
 
 
 

f(hétérozygote) : liée au fait qu’à un moment donné il y a plusieurs allèles dans la population  
f(hétérozygote)  = 1 – f(homozygote)  

f(homozygote) = 1 / (4 Ne µ + 1) avec  = 4 Ne µ (→résultat de la théorie neutraliste) 

𝐅𝐫é𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐇𝐨𝐦𝐨𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐞 𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 =
1

1 + 𝜃
 

𝐅𝐫é𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐇é𝐭é𝐫𝐨𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐞 𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 =
𝜃

1 + 𝜃
 

Dans une population à l’équilibre (mutation = dérive) on peut prédire la fréquence d’Hétérozygotie dans cette 
population si on connaît µ ! 



  

Proportion de Gènes Monomorphes   

 
 Gène/locus Polymorphe : quand la fréquence 

de l’allèle le + fréquent est < à 95% ou 99% 
(cela dépend) 
Si la fréquence dépasse 95% ou = 99%, on est 
quasiment à l’état de fixation !  
 

 Gène Monomorphe : quand la fréquence de 
l’allèle le – fréquent est > à 95% 
soit si p = 1 – q > 95%  

Si la population est à l’équilibre mutation dérive, alors 

la proportion de Gènes Monomorphes = 𝒒𝜽   
q = complément du seuil de polymorphisme 
 

La plupart des populations naturelles a un  compris entre 0,3 et 0,03 !  
En comparant le taux d’hétérozygotes attendu et mesuré : 
Si équilibre → pas de sélection → allèles neutres 
Si pas compatible → neutralité n’est pas respectée → sélection naturelle 
Si ça va avec la théorie de la courbe → équilibre 
L’intérêt de la théorie neutraliste est donc de fournir un moyen de tester si la population est soumise ou non à la 
sélection !  

Application de l’Horloge Moléculaire 

 
Dans chacune des 2 espèces, on a obtenu la séquence 
d’une même Protéine dans les 2 espèces.  
 
Si les 2 espèces sont séparées depuis longtemps, des 
substitutions peuvent intervenir et la séquence des 2 
Protéines sera alors différente !  
 
Si les deux espèces sont séparées depuis longtemps 
SP1≠SP2. On peut compter le nombre de différences 
entre P1 et P2. Calculer : 
 D = proportion d’AA différents entre P1 et P2  

 
Cette différence va varier de manière constante entre 
les 2 espèces !  
 

𝑫𝒕+𝟏 = 2  (1 - 𝑫𝒕) + 𝑫𝒕 
 
 

o 2  (1 - 𝑫𝒕) : AA qui étaient identiques au temps t et qui deviennent différents au temps t + 1  

o 𝑫𝒕 : AA déjà différents au temps t  

o  : Taux de Substitution / unité de temps 

 (a lieu sur 1 séquence donnée, c’est pourquoi ici il y a 2 ) !  
 

Ici : 1 = 2 =    le Taux de Fixation µ est fonction du Gène = Taux de Mutation pour 1 Gène donné donc le l est le 
même dans les 2 cas !  
 
 



 
Ce qui nous intéresse à partir du nombre de différences, c’est remonter au temps de la séparation. 
 

On peut calculer la dérivée (variation) :      
𝒅𝑫𝒕

𝒅𝒕
 = 𝑫𝒕+𝟏 −  𝑫𝒕 = 𝟐 − 𝟐 𝑫𝒕 

 

                                                                     𝑫𝒕 = 𝟏 −  𝒆−𝟐𝒕 
 
Ici, on a parlé en termes de divergence. 

 = Taux de Substitution / unité de temps → le temps réel qui ont lieu pendant l’intervalle de temps t est : 

K = nombre réel de Substitution = 2 x t [temps écoulé]  

2  : nombre de substitutions entre les 2 séquences  

 

K = - ln (1 - 𝑫𝒕)       ← nombre de substitutions observées. 
 
Les substituions peuvent toucher le même AA. 
Exemple de substitutions : événements multiples  mutations touchent plusieurs fois la 
séquence au même site ! 
Problème : Ce qui est proportionnel au temps est le nombre d’événements de 
substitutions qui ont eu vraiment lieu. Il faudra reconstituer le nombre de substitutions. 
On verra que Dt ≠ Kt. 

D – L’HORLOGE MOLECULAIRE EST-ELLE UNIVERSELLE ? 
Pour une séquence donnée, un gène donné, quand on compare les taux de diversion de ce gène chez les vertébrés, 
on a une relation linéaire entre le taux de substitution et le temps écoulé chez les espèces. 
On a bien une accumulation régulière au cours du temps.  

(=substitution neutre dépendant mutation=dérive) doit être constant quelque soit le gène. 

Si on a une grande population → dérive très faible, beaucoup de mutations donc très peu de substitutions. 

Pour une population petite → dérive très forte, pas de mutations.  

Le taux de substitution doit donc être le même pour toutes les espèces. Toutes les espèces doivent donc évoluer à la 

même vitesse. Tous les gènes devraient évoluer à la même vitesse !  

Entre Gènes ? 

Par exemple, les histones ont 1 AA différent entre l’homme et le petit pois 
Il n’y a quasiment pas de divergence !  

Son taux de substitution 𝑲𝑨𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟏 𝒙 𝟏𝟎−𝟗 /an  
 

Pour le Collagène, 𝑲𝑨𝑨 = 𝟖, 𝟑 𝒙 𝟏𝟎−𝟗 /an   grande variabilité des AA →taux de substitution énorme, 
potentiellement tous les AA peuvent être différents. 
Dans le cadre de la théorie neutraliste →aucune explication. 
Normalement, le taux de substitution devrait être le même pour tous. Dans les histones, tous les AA sont utiles à sa 
structure et sa fonction. Elle sera éliminée par sélection (par le système) rapidement. Il n’y a plus d’équilibre 
mutation/dérive qui intervient. Dans le collagène, beaucoup d’AA n’interviennent pas dans la fonction juste pour 
allonger. On peut remplacer plus facilement les AA (substitutions) sans pour autant changer la fonction de la 
protéine. Cela se règle par équilibre mutation/dérive. 
 
1ère limite : taux de substitution neutre, ne concerne que les mutations neutres. Si les mutations ne sont plus toutes 
neutres : 
 La plupart des mutations sont délétères. Elles vont donc être éliminées par sélection et n’ont aucune chance 

de faire des substitutions et d’envahir la population et K sera beaucoup moins élevé. 
 Les mutations favorables vont se fixer beaucoup plus rapidement et K sera plus élevé. 

 



Exemple : Interféron : doit seulement être reconnu par la cellule pour le signal, peut importe la protéine. Toute 
mutation sur l’interféron qui rétablira une meilleure reconnaissance avec le récepteur (qui a muté) sera sélectionnée 
favorablement.  
On a donc des systèmes qui évoluent plus vite que d’autres comme un enzyme qui doit reconnaître son substrat qui 
ne bouge pas. 
Antigène/Anticorps : mutation permet meilleure reconnaissance ou que le virus ne soit pas reconnu (course 
poursuite). 
La limite est donc la sélection subie par les gènes. Sélection négative/conservatrice. Sélection positive/diversifiante : 
on a plus de substitutions. 
Dans la théorie neutraliste, tout ce qui est dit, c’est que si mutation neutre →mutation=dérive. 
 
La plupart des mutations sont délétères dans un gène. On dit qu’il est soumis à sélection négative=conservatrice, on 
parle de background sélection. Sinon on parle d’une sélection positive=diversifiante : on a plus de substitutions, c’est 
un régime de sélection qui favorise la sélection. 
Le taux de substitution peut varier d’un gène à l’autre car le régime de sélection peut être différent. 
 

A l’intérieur de chaque Gène ? 

Exemple : à l’intérieur d’un site actif, les AA vont évoluer différemment. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

On peut avoir des mutations qui donnent le même AA. Des codons où 4 changements peuvent donner le même AA. 

Des codons où 2 changements peuvent donner le même AA. Des codons où il existe un seul variant pour le même 

AA. Ce sont des codons quadruplement dégénérés, doublement dégénéré ou non dégénéré. 

En générale les paires de bases en troisième paire de bases peuvent évoluer plus rapidement que les introns. Dans 

les introns, il y a les contraintes de reconnaissance et d’épissages. 

Si un codon stop apparaît au milieu du gène, le gène ne sera plus sélectionné (transcrit mais plus soumis à sélection 

car n’est plus fonctionnel). 

Pseudogènes → Duplication d’un gène. La seconde version va être soumise à sélection, l’autre peut muter et va se 

retrouver avec des mutations accumulées. Un pseudogène ne sert quasiment à rien pour la plupart. 

3,8substitution/nucléotides/109ans. 

Les pressions de sélection peuvent être différentes. La seule chose qui change est le lambda selon ce que je 

compare. 

Entre les espèces ? 

Est-ce que l’horloge moléculaire est conservée entre les espèces ? Dans les faits, certaines espèces ont un taux de 

substitutions différents des autres. Rongeurs 3fois supérieur aux mammifères. 

 Le taux de mutation intrinsèque aurait pu être différent (ex. : 

bactérie (système moins bon) /eucaryote). 

Des espèces ont un taux de substitution supérieur aux autres car 

l’horloge moléculaire = taux de substitution par unité de temps. 

C’est préférable : taux de substitution par génération. 

Les rongeurs ont un temps de génération moins élevé (mais c’est 

très discuté car chez les autres espèces temps de génération≠taux 

de substitution). 

Temps de génération long →faible dérive. 

Les taux de mutation peuvent changer de temps en temps, ce qui fausse l’horloge moléculaire. Exemple : la dose 

d’UV sur Terre change. 

 

CONCLUSION : L’horloge moléculaire existe et marche chez certaines espèces mais il y a de nombreuses exceptions. Il 

faut faire attention à ce qu’on compare. Ex. : même AA, même codon …etc. Il faut faire attention au fait que le taux 

de substitution peut être différent entre les espèces comparées. L’horloge moléculaire n’est pas universelle, selon 

les gènes, les espèces, il existe une évolution différente. Une évolution peut ainsi être deux ou trois fois plus rapide 

par exemple. Les organismes qui se reproduisent souvent ont beaucoup d’enfants, la dérive est lente car il y a 

beaucoup de mutations. Les organismes qui se reproduisent peu, dérive=fixation est rapide et pas beaucoup de 

mutations. Donc, le taux de fixation est identique. 

Classer les espèces selon les divergences sert à : 1. Taxonomie, systématique → classer les E selon leur 

apparentement  2. Séquence inconnue → on cherche des similitudes dans d’autres séquences donc : 

identification de la fonction de gènes. 

  



II] COMMENT CONSTRUIRE UNE PHYLOGENIE ? 

1 – CHOIX DE LA SEQUENCE 
On ne va pas utiliser la même séquence pour classer les bactéries avec les Eucaryotes et les plantes et une espèce 

entres elles car l’échelle de temps n’est pas la même, donc le nombre du substituions n’est pas le même. 

L’échelle de temps n’est pas la même : vitesse différente d’évolution entre les espèces. 

Si on prend les histones → comparer histones des drosophiles entre elles → manque de résolution : faudra un taux 

de substitution plus élevé. 

On utilise un gène qui va évoluer vite, il faut qu’il y ait eu suffisamment de substitutions pour savoir qui se rapproche 

de qui !  

 

Un gène ≈ 300aa → que 300aa qui peuvent changer à partir du moment où chaque aa a changé plus d’une fois, on 

ne peut pas reconstituer la phylogénie car c’est impossible de savoir ce qui s’est passé. On parle de saturation car 

tous les sites ont muté au moins une fois. Si les séquences se ressemblent, c’est dû au hasard et on a donc affaire à 

une homoplasie. La séquence doit être suffisamment divergente (car si pas de différences → non classable) mais pas 

trop. Il faut prendre un gène présent dans toutes les espèces. 

A chaque échelle de temps, il y aura des séquences appropriées qui peuvent être différentes selon les espèces 

regardées. 

30 espèces à classer → taux de substitution et présence dans toutes les espèces de la séquence. Ex. : des organismes 

n’ont pas d’histones. C’est pour ça qu’on utilise les ribosomes souvent (en plus région variable/constante). 

 

Comment choisir des gènes ? 

 

Suivant l’utilisation de la phylogénie, le choix des gènes en dépendra !  

 

- faire 1 classification :  
o quelles espèces sont apparentées entre elles ?  

- comparaison des gènes :  
o étiquetage d’un gène  fonction d’un gène  

 

 

Ils vont chercher les gènes dont les séquences sont les plus proches des gènes dont on connaît déjà la fonction.  

Pour cela, on fait un BLAST sur une banque de données  

 

Exemple : on a une séquence inconnue d’une bactérie qui cause une pathologie : il est donc nécessaire de trouver les 

Gènes responsables des troubles pour retrouver la fonction des Gènes !  

 

  BLAST : outil d’alignement local : prend une fenêtre, et va chercher toutes les séquences qui auront cette 

fenêtre du plus identique au plus similaire…  

Le pourcentage d’identité trouvé est un peu faussé 

  Il nous donne un score (E-VALUE) : nous donne juste un alignement sur les parties les + similaires  

  la 1ère séquence sera celle qui aura la partie similaire la plus longue, mais ne nous donne pas forcément celle 

qui aura établi le moins de mutations (la + proche)  

 Il faut donc faire une Phylogénie de tous les Hits Blast  

 

On va prendre un gène très proche du notre (séparés le moins longtemps possible) pour que la fonction n’ait pas eu 

le temps encore de dériver… ! Il faut des séquences qui évoluent à une bonne vitesse :  

- Trop vite : c’est le hasard qui détermine la ressemblance et non plus l’évolution à partir d’un Ancêtre 

Commun !  

- Trop lent : conservation trop forte, on ne peut pas vraiment voir d’évolution alors qu’il y en a une 



 

Problème : choix du Gène  

 Il faut qu’il soit présent partout 

 Exemple : les Histones n’existent pas chez les Bactéries  

 Donc non utilisable pour faire une comparaison Homme / Bactérie  

 

 

Gène le plus utilisé : ARN Ribosomal 

 

Séquence composée de plusieurs domaines : hyper-conservés + hypervariables  

Ils contiennent toute la gamme de vitesse d’évolution : il y aura forcément 1 domaine qui aura la bonne vitesse  

 

Problème : c’est un Gène Multicopies : Gène qui appartient à une famille multigénique  

Exemples de familles multigéniques :  
Ce sont plusieurs gènes « côte à côte » issus d’un même gène et qui ont gardé plus ou moins la même fonction. 

 

1/  Cytochrome P450 : protéines qui catalysent la même réaction, mais ne vont pas avoir le même 

substrat… ou alors le même mais pas avec le même profil d’expression selon le tissu…  

Ils interviennent dans la détoxification (et aussi dans la voie de biosynthèse). Une plante peut avoir plusieurs 

centaines de Cytochromes P450. 

Chez la drosophile, il y a plusieurs types de GST (Glutathion S transférase). Il faut regarder la même P450 sinon on 

regarde le temps écoulé depuis la duplication. 

Duplication des gènes : événement de mutation qui fait passer d’un gène à copie unique à ce même gène en 2 

copies.  

 + il y a de copies  + la duplication peut avoir lieu ! 

Aujourd’hui, il est très fréquent dans le génome, et suffisamment fréquent pour créer du polymorphisme inter-

espèces ! Le nombre de copies d’un gène peut varier d’un individu à l’autre.  

 

Hypothèse la + fiable : pour avoir duplication, on passe par des recombinaisons non homologues  

 Recombinaison homologue : CO lors de la méiose  

Pour que 2 séquences recombinent, il faut une homologie quasi parfaite entre 2 séquences  

  Recombinaison non homologue : entre zones différentes du K  

 
C’est grâce à des séquences répétées dans le génome, notamment d’éléments transposables : capables de se 

recopier et de s’insérer dans le génome. 

Il faut que des séquences identiques se reconnaissent, et elles sont dispersées dans le génome (éléments 

transposables).  

Produit de recombinaison avec 2 gènes au lieu de 1 seul, et l’autre 0 !  

Si c’est délétère, c’est éliminé mais en général c’est plutôt bénéfique face aux mutations !  



2/  Hémoglobines : hétérotétramère. Hémoglobine α,β,γ 

3/  Ribosomes : sont présents en milliers de gènes = nucléoles 

En quoi les familles multigéniques posent problème ? 

  Il faut être sûr qu’on compare les mêmes copies d’une espèce… car les 2 copies ne varient pas de la même 

manière ! Gène α, un jour un gène α se sépare en deux gènes filles → phénomène de séparation. 

 

Schéma :  

 

3 espèces A, B et C obtenues via une 1ère spéciation et une 

2ème  

Dans cette phylogénie, on considère l’histoire d’un gène qui 

va subir ou non des duplications  

On va alors avoir une copie  et une copie , et vont évoluer 

chacune indépendamment  

( Duplication /)  

Arrive la 1ère spéciation : chacune des espèces filles va hériter 

d’une copie de chaque gène ! 

Supposons qu’une 2ème duplication ait lieu dans la lignée A  

( duplication )  

 

Dans l’espèce A : 3 membres :  

- A  

- A  

- A  
 

Chez les autres, 2 membres dans chaque lignée :  

- B :  

o B  

o B 
- C :  

o C 

o C 
On va comparer les séquences entre elles : on compte les différences pour remonter à l’Ancêtre Commun (AC) 

Si on compare : 

- A / B  AC remonte à la Spéciation 1 

- A / C  Spéciation 1  

- A / B  on remonte à la Duplication    
 

Suivant les gènes comparés soit on raconte l’histoire des gènes (duplication), ou soit l’histoire des espèces 

(spéciation). Ici on a mélangé un arbre des gènes, et un arbre d’espèces !  

 

Si on veut obtenir l’arbre des espèces, on va comparer les séquences des copies identiques :  

- A / B / C : copies identiques  

- A / B C : copies identiques  
 

Ce sont des gènes appelés ORTHOLOGUES : mêmes membres dans différentes espèces  

Toute comparaison entre A et A : ce sont des gènes PARALOGUES : des membres différents de la même famille 

multigénique. On va reconstituer l’histoire des duplications (des gènes), mais pas des espèces !  

 

ORTHOLOGUES et PARALOGUES sont des gènes HOMOLOGUES : dérivent tous du même AC !  



 

Si on fait un BLAST, et que notre meilleur hit soit un PARALOGUE  on ne peut rien dire ! Il y a un risque de 

changement de fonction ! 

 On a plus de chance que des ORTHOLOGUES aient gardé la même fonction ! 

 

Comment les reconnaître ?  

 Après avoir fait une phylogénie, on pourra les reconnaître  

 

La vraie phylogénie aurait dû être :  
 

 
 

On obtient cette phylogénie en comparant les séquences. On aurait un arbre dans lequel une même espèce apparaît 

dans plusieurs feuilles car on a des copies PARALOGUES, car la même spéciation est répétée 2 fois : 1 pour  et 1 

pour  ! A et b sont des PARALOGUES !  

On peut ainsi compter ces différents événements !  

Evolution concertée : Malgré les duplications, les séquences se ressemblent entre elles (ribosomes). Les 

différentes copies conservent leur fonction. Un gène unique est très rare. Un gène présent en une seule copie est 

très rare. 

2- ALIGNEMENT DE SEQUENCES :  
On va compter les différences entre les séquences bien positionnées : on compare la même chose entre les espèces !  

Il faut donc faire un alignement de nos séquences : même position entre les espèces !  

 

 

 Alignement OK avec 1 mutation  

 

 

Problèmes : Mutations Indel : délétions / insertions  Appariement/match  mésappariement/mismatch  indel/gap 

Comment faire un alignement ?  

 Différentes méthodes  

- BLAST : alignement local  
- Algorithmes :  

o Wood et Niddle  
o  ClustalX (a du mal à faire des gaps longs) / Multalin (pour les gaps longs) : alignement global mais 

ne gèrent pas les insertions/délétions longues  



 

 

Exemple :  

- Séquence 1 : TCAGACGATTG   L1 = 11 pb 
- Séquence 2 : TCGGAGCTG   L2 = 9 pb  

 

On veut en vis-à-vis que des bases identiques avec aucun mésappariement :  

 

 TCA G –AC G AT - TG 

 TC – GGA – G - - CTG 

 

 

 Ici il y a 6 gaps !  

 Groupes minimaux = |L1 – L2| = 2  

 

Maintenant avec des Mismatches  et le minimum de gaps possible : 

 

 
 

 2 Gaps  

 3 Mésappariements  

Intervient la notion de coûts : coût →mismatchs/ouverture d’indel/allongement d’indel. L’alignement est subjectif 

puisque relatif aux coûts.  

Si les séquences ne sont pas divergentes, ça ne change pas beaucoup malgré des coûts différents. Les valeurs de 

coûts n’interviendront que marginalement.  

C’est seulement si ces coûts interviennent conséquemment que cela a un impact et que les séquences sont trop 

différentes pour faire de la phylogénie.  

Même si les séquences se ressemblent beaucoup, l’alignement reste conditionné par les coûts choisis ! 

 

Une fois les séquences alignées, on fait l’arbre en choisissant l’algorithme. 

3- MODELE DE SUBSTITUTION :  
C’est ce qui sert à compter les différences ! Cela se décrit par une matrice de transition qui va donner toutes les 

probabilités de mutation. 

 

Exemple : ACGT et CTGT  2 mésappariements  

 

 
 
Notion de Transition / Transversion :  

- Transition : une Purine remplace une autre Purine  

- Transversion : une Purine remplace une Pyrimidine  

 

Les Transitions sont les + fréquentes  

 



 

 

Matrice de transition :  

 

Probabilité de tous les événements possibles = Pt 

PAA PAC PAG PAT 

PCA PCC PCG PCT 

PGA PGC PGG PGT 

PTA PTC PTG PTT 

 

Exemple : PAA : probabilité que A devienne A  

 
Supposons une séquence quelconque définie par un vecteur de composition, elle sera donc sous cette forme :  
 

 Ft = (A, C, G, T) : c’est la proportion de A, C, G et T  

 Ft+1 = Ft x Pt : on obtient le vecteur de composition à la génération suivante  

 

Intérêt : on peut calculer la distance évolutive entre 2 séquences : permet de passer au nb de mutations observées 

au nombre réel  

 

 

Exemples :  

 

 Modèle le plus simple : toute mutation a la même probabilité d’avoir lieu :  
 

Probabilité  que n’importe quelle base soit remplacée par n’importe quelle autre  

 

On remplace :  
 

1 – 3    

 1 – 3   

  1 – 3  

   1 – 3 

 

C’est une composition équilibrée 

 

Modèle de JUKES et CANTOR 

 

D = - 
𝟑

𝟒
 ln (1 –  

𝟒

𝟑
 p)    avec p = proportion de positions divergentes  

 

 

KIMURA à 2 paramètres  

 

 différent de  

 

Pt :  

1 – (2 + )    

 1 – (2 + )   

  1 – (2 + )  

   1 – (2 + ) 

 

On s’attend à une composition équilibrée  



 

D = 
𝟏

𝟐
 ln  

𝟏

𝟏−𝟐𝑷−𝑸
  + 

𝟏

𝟒
 ln  

𝟏

𝟏−𝟐𝑸
  

 

 P = Proportion de Transition  

 Q = Proportion de Transversion 

 
 

Comment savoir quel modèle de substitution choisir  ? 

 

Le Logiciel MODELTEST étudie le maximum de vraisemblance  Modèle LIKELIHOOD   

 

Cela donne le modèle qui va rendre l’alignement le + probable !  

 

On peut calculer la matrice de transition qui donnera le résultat le + probable !  

 

Choix de l’algorithme de construction d’arbre :  
 

2 grandes familles de méthodes de reconstruction d’arbre :  

- Méthodes Phénétiques : à base de distances  
- Méthodes par optimisation d’un critère : le meilleur arbre sera celui qui rendra un paramètre optimal (nb 

de mutation le plus petit)  
 

1/ Méthode Phénétique 

 

On a un alignement, on va comparer les séquences 2 à 2 et donner une distance entre les séquences.  

On obtient alors une matrice de distance du type :  

 
A partir de la, on va construire un Arbre. La distance entre les espèces 1 et 2 

devrait être la même dans l’arbre et dans la matrice.  

Distance entre 2 Séquences : événements aléatoires à prendre en compte 

(mutations aléatoires)  

 

Exemple : si on fait D12 + D23  pas forcément égal à D13 !!  

L’Arbre ne représente donc pas exactement la vraie évolution  

 

Méthode Neighbour – Joining : meilleure méthode pour choisir un Arbre !  

 

- Avantage :  

o Rapidité de la méthode  

 

- Inconvénient :  

o Basé sur des distances, on considère que l’horloge moléculaire est respectée… on suppose que les 

substitutions aient lieu régulièrement au cours du temps  



 

2/Optimisation d’un Critère  

 

Elle ne prend pas en compte l’Horloge Moléculaire 

 Arbre le meilleur : celui qui a le plus petit nombre de mutations  

 

- Avantage :  

o Moins d’à priori  

 

- Inconvénient : 

o Moins rapide que la Méthode de Distance  

o Donc inaccessible pour un grand nombre de séquences 

Plus il y a de séquences et plus le nombre d’Arbres possibles est exponentiel  

 

On va donc plutôt utiliser une Méthode Heuristique qui repose sur une observation partielle  

 Ceux qui sont probablement les meilleurs ! 

 

L’Hypothèse de dire que l’évolution a fait le plus petit nombre de mutations possible provoque un biais de calcul 

 

 

Méthode Bootstrap : mesure de robustesse d’un arbre, faite à partir d’une méthode de ré-échantillonnage 

d’un arbre  

 

On a à l’origine N alignements par tirage au sort de n séquences 

On tire au sort les séquences mises dans les alignements ! 

Si le % de Boostrap > 60%  le regroupement est fiable !! 

 

 

 

 


