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Représenter l’évolution 
  
 
 
Question 
Les arbres phylogénétiques sont-ils les meilleures façons de représenter l’évolution ?  
On m’a posé la question lors d’un oral (le sujet portait sur « les arbres phylogénétiques et leur construction ») et 
je n’ai pas trop su répondre. 
Merci beaucoup 

 

 
Réponse 
 

La phylogénie correspond à l'étude des liens existant entre espèces apparentées : on peut ainsi retracer les 

principales étapes de l'évolution des organismes depuis un ancêtre commun et les parentés sont couramment 

représentées par un arbre « phylogénétique » (ce qu’indique en général les programmes des concours).  Ces 

derniers sont des représentations de l’évolution mais ne traduisent que partiellement la réalité de cette 

évolution. Les arbres phylogénétiques sont en effet établis sur une transmission « verticale » des gènes, de 

parents à descendants, et ignorent les transferts « horizontaux » de gènes qui sont considérables et complexifient 

fortement l’évolution du Vivant. Ainsi, des chercheurs américains ont montré dans Nature que la plupart des 

gènes transférés d’une bactérie à l’autre se faisait non pas entre organismes considérés comme parents ou vivant 

en un même lieu mais plutôt entre organismes installés dans un environnement proche et partageant le même 

mode de vie, quelle que soit leur parenté (organismes confrontés à la même exposition au dioxygène, au même 

gradient thermique, partageant le même mode de vie pathogène, ou coopérant dans la même symbiose…). Les 

fragments d’ADN ayant « voyagé » d’un organisme à un autre sont alors souvent « adaptatifs » (ils permettent à 

ceux qui les reçoivent d’être mieux à même de survivre dans le milieu). La réponse pouvait donc se résumer à un 

« oui…, mais », complété par une courte explication. N’oubliez pas que les transferts horizontaux de fragments 

d’ADN (grossièrement « de gènes ») sont au(x) programme(s). 
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