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Introduction :

Malgré  une  biodiversité  importante,  les  êtres  vivants  partagent  des  propriétés  communes 
(structure  cellulaire,  ADN,  modalités  de  la  réplication  et  de  l’expression  des  gènes,  code 
génétique). Ces propriétés traduisent une origine commune (Documents 1,2 et 3 pages 18 et 19).

L’état actuel du monde vivant résulte de l’évolution. Tous les êtres vivants actuels et fossiles ont 
une origine commune.

Toutes les espèces vivantes actuelles et toutes les espèces fossiles sont apparentées mais 
elles le sont plus ou moins étroitement (Document 4 page 19).

Comment établir les liens de parenté entre les êtres vivants ?

 1  1 L'établissement des liens de parenté.L'établissement des liens de parenté.    
Principe : Pour déterminer les relations de parenté, il faut rechercher des critères permettant de dire  

que deux espèces sont plus étroitement apparentées entre elles qu'avec une troisième.

 1.1  1.1 Les données anatomiques.Les données anatomiques.    

 1.1.1  1.1.1 Rappels.Rappels.    

Question 1 page 21.

Organes homologues: malgré des fonctions  différentes,  ils  possèdent  le même plan d'organisation 
(exemple : aile d'oiseau et nageoire de dauphin).

Organes analogues : ils possèdent la même fonction malgré un plan d'organisation différent (exemple : 
aile d'oiseau et aile de mouche).

Ainsi,  chez  les  vertébrés,  les  membres  antérieurs  sont  homologues et  ce,  malgré  une  grande 
diversité de formes (liées à des modes de locomotions différents).

 1.1.2  1.1.2 Comparaison des données anatomiques.Comparaison des données anatomiques.    

Dans  le  groupe  des  mammifères  (Homme,  chien...),  le  caractère 
« doigts »  est  un  état  ancestral car il  s'observe  hors  du groupe des 
mammifères (exemple : mouette).

En revanche, le caractère « poils » est un état dérivé (ou innovation 
évolutive)  pour  le groupe des mammifères car il  ne s'observe pas en 
dehors  de ce  groupe (il  provient  de  la  transformation  d'un  caractère 
ancestral).

Les  relations  de  parenté  entre  les  êtres  vivants  sont  établies  en 
prenant  uniquement  en  compte  les  états  dérivés  des  caractères.  Eux 
seuls témoignent d'une véritable parenté et permettent de définir des 
groupes monophylétiques. 

Conséquences : 

● plus  les  états dérivés des caractères partagés par  deux  espèces  sont  nombreux,  plus  la 
parenté est étroite entre les espèces considérées,

● deux espèces sont proches si elle possèdent un ancêtre commun exclusif (non partagé avec 
d'autres espèces), donc, on peut dire qu'elles appartiennent à un groupe monophylétique.

Remarque : jusqu'à un stade avancé du développement embryonnaire, les embryons des vertébrés ont  
une organisation semblable, ce qui confirme leur étroite parenté (Document 1 page 22).
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 1.2  1.2 Les données moléculaires.Les données moléculaires.    

TP1 : Données moléculaires et parenté chez les vertébrés (Anagène).

Certaines molécules (protéines et acides nucléiques) permettent d'établir des relations de parenté.

Ainsi, deux molécules qui possèdent des similitudes importantes de leur séquence sont homologues, 
ce qui suggère une origine commune pour ces deux molécules (molécule ancestrale commune, donc gène 
ancestral commun), et donc une origine commune pour les organismes qui les possèdent.

Remarque : Les différences observées sont dues à des mutations dont le nombre augmente avec le  
temps. Moins il y a de différence entre deux molécules, plus leur parenté est grande.

 2  2 Les  liens  de  parenté  permettent  la  construction  d'arbresLes  liens  de  parenté  permettent  la  construction  d'arbres      
phylogénétiques.phylogénétiques.
TP2  : Construction  d'arbres  phylogénétiques  à  partir  de  données  anatomiques  et  de  données 

moléculaires (phylogène).

 2.1  2.1 Construction  d'arbres  phylogénétiques  à  partir  de  donnéesConstruction  d'arbres  phylogénétiques  à  partir  de  données      
anatomiques.anatomiques.

Les ancêtres communs qui sont situés à des noeuds 
sont  hypothétiques  car  ils  ne  sont  pas  reconnus  et 
identifiés comme sur un arbre généalogique (Document 
2 page 27).

Question 1 page 29

L'arbre phylogénétique donne des informations sur le 
degré de parenté entre deux organismes. En effet, plus 
le branchement est haut, plus nombreux sont les états 
dérivés partagés, plus la parenté est grande.

Question 2 page 29

Ainsi, archéoptéryx semble plus proche des oiseaux 
que des reptiles car il  possède des caractères dérivés 
(plumes, fourchette) qu'il partage avec les oiseaux mais 
que ne possèdent pas les reptiles (Document 2 page 29).

L'archéoptéryx n'est pas l'ancêtre des oiseaux mais 
apparaît comme un rameau qui se serait détaché de la 
branche conduisant aux oiseaux.

 2.2  2.2 Construction  d'arbres  phylogénétiques  à  partir  de  donnéesConstruction  d'arbres  phylogénétiques  à  partir  de  données      
moléculaires.moléculaires.

Il est possible de construire facilement  un  arbre phylogénétique à partir de la comparaison d'une 
molécule homologue chez plusieurs  espèces,  mais il  est  nécessaire  de faire des recoupements  entre 
plusieurs molécules afin de construire un arbre phylogénétique fiable.

 3  3 Conclusion.Conclusion.    
Les comparaisons macroscopiques prennent en compte l’état ancestral et l’état dérivé des 

caractères, mais seul le partage d’états dérivés des caractères témoigne d’une étroite parenté.

L’établissement  de  relations  de  parenté  entre  les  vertébrés  actuels  s’effectue  par 
comparaison  de  caractères  homologues  (embryonnaires,  morphologiques,  anatomiques  et 
moléculaires).

Les ancêtres communs représentés sur les arbres phylogénétiques sont hypothétiques. Ils 
sont  définis  par  un  ensemble  de  caractères  que  possèdent  des  espèces  qui  leur  sont 
postérieures ; ils ne correspondent pas à des espèces fossiles précises.

Une espèce fossile ne peut être considérée comme la forme ancestrale à partir de laquelle se 
sont différenciées les espèces postérieures.

Les  relations  de  parenté  entre  certaines  molécules  contribuent  à  construire  des  arbres 
phylogénétiques.
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