
Exercice sur les arbres phylogénétiques 
 
I. Au sein d’une population, de nombreux gènes existent sous plusieurs 
versions, appelés allèles, qui diffèrent par leur séquence d’ADN.  
Comprendre comment apparaissent de nouveaux allèles constitue un enjeu 
important de la génétique. 
 
Question : A partir de l’exploitation du document, établis la filiation entre les différents 
allèles du gène de la G6PD, sachant que l’allèle G6PD B est considéré comme l’allèle 
initialement présent dans les populations humaines. 
 
 

Document  
 

La glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est une enzyme qui intervient dans la 
dégradation du glucose au sein des cellules. Elle joue un rôle particulièrement important au 
sein des hématies. Cette enzyme, dont la séquence comporte 515 acides aminés, est codée 
par un gène situé sur le chromosome X. Ce gène comporte plusieurs allèles ; quatre d’entre 
eux sont présentés sur le document ci-dessous : 
 

Séquences partielles des allèles de la G6PD 
(seules sont indiquées les régions soulignant les différences au niveau des triplets de nucléotides) 
 

 
 

 
On rappelle les principaux types de mutations ponctuelles affectant la molécule d’ADN :  

• Substitution : un nucléotide est remplacé par un autre dans la séquence 
• Délétion : perte d’un nucléotide de la séquence 
• Addition : un nucléotide s’insère entre deux nucléotides de la séquence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. On s’intéresse aux relations de parenté entre différentes espèces de vertébrés, 
actuelles et fossiles. Voici une matrice de caractères et l’arbre phylogénétique 
construit sur base de celle-ci: 

 

 

 
 

Les carrés noirs A à D représentent les derniers ancêtres communs hypothétiques. Les disques 
numérotés 1 à 4 représentent l'apparition de l'état dérivé (innovations présenté dans le tableau. 

A partir des informations extraites du tableau et en justifiant tes réponses : 
- place les 2 innovations évolutives manquantes (n°5 et 6) sur l'arbre phylogénétique que tu 
auras recopié; 
- place sur cet arbre le fossile Archéoptéryx;  

- indique les caractères de l'ancêtre commun D. 
 

 
 
 
 
 



Eléments de correction : 
  
Question I : 
 
L'allèle G6PD B est considéré comme la séquence initiale c'est-à-dire comme la première 
version du gène apparue. Il faut donc comparer les autres séquences à celle-ci. 
              - Pour l'allèle G6PD A , on ne note qu'une différence au niveau du triplet 126 où une 
adénine est remplacée par une guanine-> il y donc eu une seule mutation par substitution pour 
faire apparaître cet allèle. 
            - Pour l'allèle G6PDA-, il y a eu 2 mutations par substitution : triplet 68 où une 
adénine a pris la place d’une guanine, et triplet 126 où la mutation est commune avec celle qui 
a permis l'apparition de l'allèle G6PD A.  
             - Pour l'allèle G6PD M, il ya une mutation par substitution :  le triplet 188 est touché, 
avec une thymine à la place d'une cytosine. 
 
           Ces différences permettent de penser que les allèles G6PD A et G6PD M dérivent de 
G6PD B suite à une mutation par substitution sans que l'on puisse dire laquelle a eu lieu avant 
l'autre  et que G6PD A- dérive de G6PD A suite à une mutation par substitution vu qu'il 
partage avec lui une mutation commune. 
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Question II : 
 

Toutes les espèces indiquées possèdent l'état dérivé du caractère membre chiridien. 
Seul l'aigle possède le caractère dérivé plumes 

D'après les principes de la phylogénie, toutes les espèces qui possèdent l'état dérivé d'un 
caractère l'ont hérité d'un ancêtre commun chez qui il est apparu à la suite d'une innovation 
évolutive. 
L'innovation évolutive "apparition du membre chiridien " s'est produite avant l'ancêtre 
commun à toutes les espèces donc à la base de l'arbre. L'innovation évolutive plume s'est donc 
produite dans la lignée évolutive qui mène à l'aigle mais après l'ancêtre commun à l'aigle et au 
crocodile, car le crocodile ne possède pas ce caractère. 
Tous les caractères de l'archéoptéryx sont dans le même état que ceux de l'aigle. 

(Les espèces fossiles sont placées comme les espèces actuelles). L'archéoptéryx possède donc 
un ancêtre commun exclusif avec l'aigle qu'il ne partage pas avec le crocodile. (à placer sur 
l’arbre !) 



L'ancêtre commun le plus récent au Crocodile et l'Aigle (= ancêtre D) a donné des espèces qui 
ont toutes les caractères dérivés suivants : écailles sèches, griffes, fenêtres temporales, et 
fenêtre mandibulaire. Il possédait donc tous ces caractères dérivés (puisque ses descendants 
les ont).  Par contre, cet ancêtre a donné le Crocodile qui n'a pas de plume (caractère primitif). 
Chez cet ancêtre, cette innovation évolutive n'était pas survenue : il ne possédait pas de 
plumes. 
 


