
19 : Extraire des informations d’un  
arbre de parenté 

 
 

 

 

 

 

 

�  Présentation générale 

L'arbre phylogénétique présente les relations de parenté entre organismes vivants, il montre : 
- L’ordre d’apparition des caractères (et donc des différents groupes d'organismes vivants) au 

cours du temps. 
- Les ancêtres communs théoriques.  
- L’apparentement entre les espèces : Qui est proche de qui ? (Et non pas « Qui descend de 

qui ? »).  

�  Déterminer l’ordre d’apparition des caractères 

L’ordre d’apparition des caractères se lit de bas en haut. Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, la première 
innovation évolutive a été l’apparition des mâchoires, puis l’apparition des doigts, l’acquisition de l’amnios, 
etc.  

L’arbre de parenté fait donc apparaitre les différentes étapes de l’évolution de manière chronologique. 
 

 
 

On ne peut pas comparer l’apparition du gésier avec celle du placenta car ils ne sont 
pas sur la même branche !!! 
Tout ce qu’on sait, c’est que ces deux innovations évolutives sont plus récentes que 
celle de l’amnios.  

Objectif : A partir d’un arbre de parenté, être capable de déterminer l’apparentement entre 
les espèces, l’ordre d’apparition des caractères et les ancêtres communs. 

Critères de réussite : 
- Sait trier les innovations évolutives par ordre d’apparition 
- Sait trouver des ancêtres communs à 2 espèces 
- Sait trouver l’ancêtre commun le plus proche à 2 espèces 
- Sait trouver les caractères de l’ancêtre commun le plus proche à 2 espèces 
- Sait trouver l’ancêtre commun exclusif à plusieurs espèces 
- Sait comparer l’apparentement entre plusieurs espèces (qui est plus proche de qui ?) 
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�  Rechercher les ancêtres communs 

 

� Un ancêtre commun à plusieurs espèces est un être vivant hypothétique, qui a donné 

naissance à des espèces différentes par des évolutions différentes de certains de ses caractères primitifs. 
On le dit hypothétique car tant qu’il n’a pas été trouvé, il est possible que des découvertes feront évoluer 
l’arbre de parenté. 

� L’ancêtre commun le plus proche de deux êtres vivants revient à chercher le nœud des 

branches d’où proviennent ces deux êtres vivants. Les caractères de cet ancêtre commun le plus 
proche correspondent à la somme de toutes les innovations évolutives qui ont eu lieu avant. 

Exemple :  
L’ancêtre commun le plus proche du crocodile et du pigeon est le n°2. Il possédait un gésier et 
une bouche, mais pas de plume. 

L’ancêtre commun le plus proche du crocodile et du lézard est le n°1. 

� Il ne faut pas confondre « Ancêtre commun » et « Ancêtre commun le plus proche » ! Les 

ancêtres communs sont tous LES ancêtreS communs depuis le plus ancien jusqu’au nœud commun le 
plus récent. 

Exemple :  
Les ancêtres communs du crocodile et du pigeon sont le n°2 et le n°1.  

On remarquera que depuis l’ancêtre commun n°, il part 4 branches au lieu de 2. Cela signifie 
que les ancêtres communs qui se sont succédés sont trop proches dans le temps pour que l’on 
parvienne à déterminer dans quel ordre ils se sont succédés. 

� 2 êtres vivants ont un ancêtre commun exclusif s’ils possèdent un ancêtre commun 

qu’aucun autre être vivant étudié ne partage. 

Exemple :  
L’ancêtre commun n°3 est l’ancêtre commun exclusif de l’Homme, du lapin et du dauphin. 

L’ancêtre commun n°1 n’est pas l’ancêtre commun exclusif de la tortue et du lézard. En effet, 
de nombreux êtres vivants ont cet ancêtre commun (le crocodile, le dauphin, etc.) 
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�  Définir l’apparentement 

Exemple :  
Le pigeon est-il plus proche du crocodile ou du lapin ? 

Il suffit, pour trouver la réponse, de compter le nombre d’innovations évolutives en commun. 
Ceux qui en ont en plus grand nombre sont plus proches. 

Autre façon : les espèces les plus proches sont les espèces ayant l’ancêtre commun le plus récent. 

Exemple :  
Le pigeon est plus proche du crocodile car il partage 2 innovations évolutives avec lui, 
contrairement au lapin avec qui il n’en partage qu’une seule ! 

On remarquera que l’ancêtre commun le plus proche du pigeon et du crocodile (le n°2) est plus 
récent que celui avec le lapin (le n°1). 


