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TP B16 - Phylogénie

But du TP : 
– aligner des séquences et construire un arbre par une méthode phénétique
– construire un arbre par une méthode cladistique

I. Construction d’un arbre par une méthode phénétique     : la méthode UPGMA  

1. Construction de la matrice de distances  

On va commencer par construire une matrice de distances, grâce au lociciel Anagène. 

– Le fichier « sequences_cdc2_TP_phylo_BCPST1.edi » est disponible sur le bureau des ordinateurs.
Dans le cas contraire, récupérez le fichier par une clé usb.

– Ouvrez le logiciel Anagène, dans le dossier « Logiciel SVT ». Ouvrez le fichier : des séquences de
nucléotides  s’affichent.  Il  s’agit  de  la  séquence  de  nucléotides  du  gène  cdc2 chez  quelques
Eucaryotes.

– Traitez les séquences de façon à les comparer. Vous réaliserez un alignement avec discontinuité. La
rubrique « informations sur la ligne pointée » donne le pourcentage d’identité entre la séquences de
référence et chacune des séquences comparées.

➢ Construisez la matrice de distances avec ces données. 

Agame Blé Et. d. mer Humain Maïs Poisson Poulet
Agame
Blé
Et. d. mer
Humain
Maïs
Poisson
Poulet

2. Construction de l’ arbre phylogénétique par la méthode UPGMA  

UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic mean) est un algorithme phénétique de construction
de groupes emboîtés, donc d’arbres phylogénétiques, basé sur le rassemblement par deux des éléments les
plus proches. On procède ainsi :

a) A partir de la matrice de similitude à n lignes et n colonnes, on identifie la paire de séquences (notées
s1 et  s2) pour laquelle la distance est la plus petite. On définit  un groupe, noté G 1,  constitué des
séquences s1 et s2.

b) On construit une nouvelle matrice de similitude contenant n – 1 lignes et n – 1 colonnes, comportant
les n – 2 séquences s3, s4…, sn et le groupe G1. On calcule les valeurs de la matrice de la façon
suivante :
• La distance entre deux séquences si et sj parmi s3, s4…, sn est inchangée par rapport à la première

matrice
• La distance entre une séquence si parmi  s3,  s4…, sn et  G1 est  donnée par la moyenne de la

distance entre si et chaque élément du groupe G1 (soit la moyenne de la distance entre s i et s1 et
de la distance entre si et s2).
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c) A l’issue de cette  étape,  on recommence à  l’étape a).  La constitution des  groupes est  terminée
lorsque la matrice ne contient plus que 2 lignes et 2 colonnes.

➢ Construisez l’arbre phylogénétique correspondant aux 7 espèces considérées.

➢ Critiquez l’arbre obtenu.

II. Construction  d’un  arbre  par  une  méthode  cladistique     :  le  maximum  de  
parcimonie

On va sélectionner, parmi les organismes étudiés dans la première partie, uniquement l’agame, le poisson
rouge, l’humain et le poulet. 

➢ Pourquoi limiter le nombre d’espèces pour une la mise en œuvre d’une méthode cladistique ?

On donne dans le tableau du document 1 une matrice de caractères.

agame poisson rouge humain poulet

contrôle  du  cristallin  par
des muscles striés de l’iris

oui non non oui

type d’excrétion acide ornithurique ammoniac urée acide ornithurique

homéothermie non non oui oui

hypapophyse oui non non oui

vertèbres oui oui oui oui

plume non non non oui

griffe cornée oui non oui oui

➢ Construisez une matrice orientée et informative. Profitez-en pour formuler explicitement des
homologies primaires. 

➢ Construisez l’arbre phylogénétique permettant de classer ces espèces en utilisant la méthode
du maximum de parcimonie. On donne ci-dessous trois arbres potentiels.

➢ Aurait-on pu construire cet arbre avec les alignements de séquence réalisés en I. ?
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