PHYLOGENIE DES URSIDES

Lycée

Objectif : Construire un arbre de parentés (phylogénétique) des 8 espèces d’ursidés actuels.
Le panda (Ailuropoda melanoleuca ) servira d’extra-groupe.
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Récupération des séquences des gènes dans GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

Le choix s’est porté sur le gène mitochondrial : Cox1 (cyclo-oxydase) pour les 8 espèces.

Choisir « Gene » dans la « DataBase » et taper cox —> 8072 résultats !!!
Cliquer sur « Advanced »
Taper « cox1 » et « Ursus » dans les 2 champs —> 14 résultats !!!

Choisir une espèce en cliquant sur le gène

Cliquer sur « FASTA »
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Création des fichiers de séquences des gènes pour ANAGENE et PHYLOGENE
(cox1_ana.adn et cox1_phylo.adn)
Surligner - copier puis coller la séquence dans un éditeur de texte type TextEdit ou
WorPad/notePad en respectant le formatage des séquences.

Pour Anagène : Enregistrer avec l’extension .adn
Ouvrir le fichier joint pour le modèle du formatage ou voir le site acces.
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/anagene/produire-un-fichier.edi/fichiers-pouranagene/
Pour Phylogène : Enregistrer avec l’extension .adn.
Ouvrir le fichier joint pour le modèle du formatage ou voir le site : http://svt.tice.ac-orleanstours.fr/php5/publis/phylogene/nouv_donn_phylo/html/ajouter.htm
Vous avez maintenant 2 fichiers .adn différents pour anagène et pour phylogène
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Construction d’une matrice des distances

Comparer les séquences et construire une matrice des distances : matrice du nombre de
différences ou de % de différences. (Comparaison simple)
Ouvrir le fichier cox1_ana.adn avec Geniegen
Sélectionner toutes les séquences et remonter Ailuropoda melanoleuca (panda) en 1ére
position (Elle sera la séquence de référence).
Alignez les séquences : Menu Action > Alignement
Ouvrir le menu « Informations » (Choix : Calcul des différences - en pourcentages)

Dessinez une ébauche d’arbre de parentés à partir des résultats en vous posant la
question : Qui est le prés de qui ? (Moins de % de différences).
Exemples de questions à vous poser :
Quels sont les 2 espèces les plus proches ? U.maritimus et U.arctos
L’espèce la plus éloignée des autres ? Ailuropoda. Réfléchir à la notion d’espèce extra-groupe
L’espèce la plus proche de maritimus et arctos ? U. melursus
2 autres espèces très proches ? U. americanus et U. thibetanus
Enregistrez les séquences alignées pour les ouvrir plus tard dans phylogène :
Sélectionnez la fenêtre « Alignement de séquences ».
Menu Fichier > Enregistrez sous …Type « phylogène » (aln)
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Construction d’un arbre des parentés (phylogénétique)

Ouvrir le fichier des séquences alignées (.aln) avec phylogène :
Menu Fichier > Ouvrir > Fichier de molécules
Afficher la matrice des distances :
- Bouton Options - onglet Distances : Pourcentage)
- Sélectionnez les séquences
- Menu Afficher > Matrice des distances

Comparez-la avec votre ébauche à partir de la matrice de Geniegen.
Afficher arbre :
Bouton Options – Onglet Arbres – Choisir UPGMA
Menu Afficher > Arbre

Comparez cet arbre avec celui que vous avez construit précédemment.

La méthode UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) est une méthode
dite de distance, c'est-à-dire une méthode basé sur les similarités entre paires de séquences.
Elle est délaissée au profit de sa cousine (NJ) qui est plus adaptée aux études phylogéniques
moléculaires.
Modifier le type d’arbre : Menu Options > Onglet Arbres > Choisir NJ

La méthode du Neighbour Joining (Neighbor Joining- NJ) est aussi une méthode de
distance.
Elle a l'avantage d'être rapide. En général, elle est utilisée pour faire des arbres de plusieurs
milliers de séquences.
D’autres méthodes :
la méthode du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood- ML)
la méthode du maximum de parcimonie (Maximum Parcimony)
Méthodes basées sur l'apprentissage artificiel (via un réseau de neurones ou encore de
l'inférence bayésienne).
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Construction d’un arbre phylogénique en ligne

Pour construire un arbre phylogénétique, copier les différentes séquences récupérées sur le
site de ncbi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) et les coller dans le programme de création d’un arbre
phylogénétique du site Web MABL (www.phylogeny.fr).
Les séquences sont regroupées dans le fichier texte : phylogeny_sequences.txt mais on peut
demander aux élèves de créer un fichier identique par copier-coller dans un traitement de texte
des différentes séquences des différentes espèces puis de copier-coller le résultat dans le site
phylogeny.fr
Ce site permet de suivre les différentes étapes de la construction :
Alignement des séquences - Comparaison (Module Muscle) à Création de l’arbre
(Module PhyMl) à Tracé de l’arbre (Module TreeDyn)
Connectez vous sur : www.phylogeny.fr
Décocher « Blocks Program »
Cliquer sur bouton « Submit » et suivre les différentes étapes
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D’autres outils

Construction des arbres avec Jalview
Arbre NJ

Arbre moyenne des distances (Average distance)

Construction des arbres avec MEGA 7
1. Créer un fichier des séquences non alignées : Menu Align > Query databanks
2. Dans le navigateur qui se connecte directement sur le site NCBI : (Ce qui évite les
différentes phases de copier-coller dans un fichier texte avec formatage pour un logiciel
spécifique) Choisir « Gene » et Advanced ou taper par exemple : (ursus arctos) AND cox1
Puis choisir le format « GenBank »
Cliquer sur le bouton « + Add to Alignment »
Compléter les différents champs de la fenêtre qui s ‘ouvre.
3. Répéter la méthode précédente pour toutes les autres séquences qui s’ajoutent aux
précédentes dans MEGA.

4. Enregistrer : Data > Save session (format de fichier : .mas)
5. Alignement des séquences : soit avec ClustalW soit MUSCLE (Sélectionner les séquences :
Menu Alignment > Align by Muscle)
6. Exporter les séquences alignées : Menu Data > Export Alignment > MEGA Format
(Remarque : possibilité d’exporter en Format Fasta réutilisable avec Phylogène)
7. Tracer les arbres phylogénétiques
Dans la fenêtre principale de MEGA : Menu Phylogeny > Construct/Test … Choisir une des
méthodes (UPGMA tree - Neighbor Joining tree - Maximum Parsimony ….
Avantage de MEGA : Permet de tracer des arbres par les méthodes des distances (UPGMA et
NJ), par la méthode du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood- ML) et la méthode
du maximum de parcimonie (Maximum Parcimony).
Arbre UPGMA

Arbre Neighbor Joining

Arbre du maximum de parcimonie
(Choix du panda comme « racine » (extra groupe)

LIENS
http://www2.unil.ch/phylo/course/phylogenie-des-plantes
http://bioinfo-fr.net/les-arbres-phylogeniques-construction-et-interpretation?s=arbre
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html http://bioinfo-fr.net/alignements-multiples-quelslogiciels-choisir http://doua.prabi.fr/software/seaview
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00711689/document
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/data_specs/NCBI_data_conversion.html
http://sequenceconversion.bugaco.com/converter/biology/sequences/ fasta_to_nexus.php
http://desdevises.free.fr/Adaphyl/Adaptation_et_Phylogenie/Logiciels.html

ANNEXE 1 : LES URSIDES

ANNEXE 2 : Arbres obtenus par Céline BON (Thèse de doctorat)
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00711689/document

Ailuropoda Melanoleuca : extra-groupe
Logiciel PhyML : méthode du maximum de vraisemblance (ML)

