
Biologie – Ch B11. La classification phylogénétique

Chapitre B11. La classification phylogénétique

Parties du programme traitée : SV-K-2-1. Classer la biodiversité (totalité).

I. Pourquoi classer et selon quels critères     ?  

II. Comment représenter les «     liens     » entre espèces     ?  
1. Arbres généalogiques     : qui descend de qui     ?  
2. Arbres phylogénétiques     : qui est apparenté à qui     ?  

a) Systématique évolutionniste     : mélange de phylogénie, gradisme et  
généalogie

b) Classification phylogénétique et définition de groupes monophylétiques  

III. Comment construire un arbre phylogénétique     ?  
1. Les méthodes phénétiques  
2. Les méthodes cladistiques  

Document 1: Les sept rangs 
taxonomiques hiérarchisés 
créés par Carl von Linné au 
XVIIIe siècle. Seuls le genre et 
l’espèce sont encore utilisés 
aujourd’hui, bien que la notion
de genre soit totalement 
arbitraire.

Document 2: Une des premières représentations post-
darwiniennes de l'arbre du vivant incluant l’humain, par 
Ernst Haeckel. Malgré le vernis évolutionniste, la 
conception occidentale (autant antique que judéo-
chrétienne) de l’échelle des êtres reste prégnante.  

Document 3: L’échelle de la nature
(scala naturae), ou échelle des êtres,

par le naturaliste genevois Charles
Bonnet en 1745.
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Document 4: Haut : représentation d'un arbre selon la conception éclectique (ou évolutionniste). Les fossiles sont 
considérés comme des ancêtres communs aux groupes actuels, et une grande place est apportée aux grades évolutifs. 
Cette conception est totalement obsolète aujourd’hui. Bas : classification phylogénétique vraie, utilisant les mêmes 
espèces. Cette classification est strictement phylogénétique en ce que les grades ne sont pas évoqués, et que les fossiles 
sont considéré en tant que membres de taxons monophylétique et non en tant qu’ancêtres. 
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Document 5: La notion d’homologie. Haut : a., b. et c. représentent les squelettes du membre chiridien antérieur d’un 
dauphin, d’une chauve-souris et d’un humain respectivement. En d., on présente l’organisation commune de ces trois 
membres. Si on se focalise sur le radius (os du zeugopode, grisé), on peut considérer les trois radius des trois espèces 
comme étant des versions différentes de la même structure, et on peut faire l’hypothèse de l’homologie entre ces trois 
radius (homologie primaire, qui doit être confirmée par la construction d’un arbre ). Bas : on a comparé chez ces 
même espèces une partie de la séquence du gène de la globine β. Tursiops : dauphin ; Pteropus : chauve-souris ; 
Homo : humain. Taeniopygia constitue le groupe externe (oiseau australien). Chaque nucléotide alignable constitue un 
caractère partagé par les 4 espèces et homologue chez ces 4 espèces (homologie primaire, qui doit être confirmée par 
la construction d’un arbre).
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méthode UPGMA neighbour-
joining

maximum de parcimonie
(maximum parsimony)

maximum de vraisemblance
(maximum likelyhood)

type phénétique cladistique

principe et 
choix de 
l’arbre

calcul de distances, pas de choix
d’arbre

construire tous les arbres 
possibles, choix de l’arbre le 
plus parcimonieux (avec le 
moins d’événements évolutifs)

construire tous les arbres 
possibles, choix de l’arbre le 
plus vraisemblable (qui 
correspond au mieux au 
modèle évolutif choisi)

caractères 
utilisés

moléculaires ou 
morphologiques

moléculaires moléculaires ou 
morphologiques

moléculaires

avantages rapide et simple méthode relativement fiable la méthode la plus fiable

inconvénients sensible à la vitesse 
d’évolution, donc très 
peu fiable

méthode peu 
fiable

calculs longs (nombreux 
arbres)

calculs très longs (nombreux 
arbres), méthode très sensible 
à la qualité du modèle évolutif
choisi

Document 6: Caractéristiques de quatre des principales méthodes d'inférence phylogénétique (construction d'arbre).
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Document 7: Une phylogénie des Embryophytes.
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Document 8: Une phylogénie des Eucaryotes
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Document 9: Une phylogénie des Protostomiens
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Document 10: Une phylogénie des Sarcoptérygiens


