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Résumé
L'analyse du génome est devenue depuis vingt ans une pratique de routine dans les laboratoires
universitaires, et elle a permis de répondre à de nombreuses questions posées par les naturalistes
depuis plus de trois siècles. Elle est à la base d'un nombre toujours croissant de publications de
taxinomie, de systématique et d'écologie, qui restent difficiles à appréhender pour les
mycologues "traditionnels". Elle a aussi ses limites et ses faiblesses...
Ce document présente, à l’intention des mycologues d’associations sans formation de base en
biologie, les fondements de l’étude du génome utiles à la compréhension et à la réalisation
d’études de systématique et de phylogénie, en abordant successivement :
1) les bases de la biologie cellulaire (rôle et structure de l’ADN dans une cellule) ;
2) les fondements conceptuels de l’évolution du vivant et ses interprétations à l’échelle
moléculaire ;
3) le déchiffrage du code génétique et la comparaison de séquences ;
4) l’utilisation « à la maison » de logiciels et de programmes en ligne permettant de réaliser
des analyses simples.
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1RE PARTIE : QUELQUES BASES DE BIOLOGIE CELLULAIRE
Cette partie présente quelques généralités sur le fonctionnement d’une cellule eucaryote
(concerne autant les champignons que les plantes, animaux et protistes). Elle aborde les
propriétés des noyaux, la nature des acides nucléiques (ADN et ARN) et les conséquences des
mutations génétiques.

A. La cellule, une usine chimique
Les cellules végétales et fongiques sont constituées d’un exosquelette (paroi) qui assure leur
rigidité, et d’une membrane plasmique qui délimite le contenu cellulaire (partie vivante de la
cellule). La paroi est entourée d’une capsule, où l’on trouve des molécules impliquées dans la
reconnaissance de l’environnement (lectines), des enzymes digestives, etc.
Les organismes immobiles (plantes et champignons) possèdent une vacuole occupant la
majeure partie du volume cellulaire ; elle a pour principales fonctions le stockage (réserves et
déchets) et la régulation de la pression osmotique de la cellule (adaptation aux variations
extérieures).
Les organites (tous éléments du cytoplasme délimités par une membrane) sont très variés : on
y trouve les mitochondries (« usines » à énergie des cellules aérobies), des vésicules de stockage
temporaire, de digestion, etc. Les chloroplastes n’existent que chez les végétaux et assurent la
fonction chlorophyllienne (synthèse de glucides à partir de gaz carbonique et d’eau grâce à
l’énergie lumineuse) ; les champignons en sont dépourvus.

Figure 1: schématisation d'une cellule de champignon supérieur

Une cellule reçoit du milieu extérieur :
1) des nutriments (dissous dans le milieu ou issus de la digestion externe), qui alimentent
son métabolisme (activité chimique). Ils peuvent être utilisés immédiatement,
transformés, stockés, ou éliminés sous forme de déchets (molécules excrétées hors de
la cellule ou stockées dans la vacuole ou dans des vésicules spécialisées). Ils peuvent
être échangés entre cellules voisines chez les organismes pluricellulaires ;
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2) de l’énergie, sous forme chimique (sucres et autres éléments énergétiques) ou autres
(chaleur, lumière…), qui peut être captée par des récepteurs et permettre la réalisation
de synthèses chimiques ;
3) des informations, sous forme de molécules (hormones p.ex.) souvent captées dans la
capsule (ou transmises d’une cellule à l’autre) et acheminées jusqu’au noyau, dont elles
peuvent modifier l’activité.

Figure 2: Flux entrants et sortants dans une cellule

B. Le noyau, centre de l’information génétique
Le noyau (il peut en exister plusieurs par cellule, voire beaucoup !) peut être caricaturé comme
l’endroit où des petits éléments épars (les nucléotides d’ARN = acide ribonucléique) sont mis
bout à bout dans un ordre précis pour réaliser une chaîne d’ARN.
Les nucléotides proviennent de l’alimentation ou du recyclage des chaînes d’ARN, qui ont une
durée de vie très courte.
L’ARN sert à son tour de base pour aligner des acides aminés sous forme de chaîne ; une chaîne
d’acides aminés s’appelle un peptide (moins de 50 acides aminés) ou une protéine (plus de 50).
Les protéines servent principalement à assurer la structure de la cellule (protéines de structure),
ou à participer à d’autres réactions chimiques (enzymes) relevant du métabolisme
« secondaire ».
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A l’intérieur du noyau se trouve le cœur de l’information génétique : une longue chaîne d’un
autre acide nucléique, l’ADN (acide désoxyribonucléique). L’ADN ne sort pas de la cellule ; il
y est sous une forme enroulée, en mélange avec de nombreuses protéines qui le stabilisent, le
décodent ou régulent son décodage. Chez les noyaux « diploïdes » (les nôtres p.ex.) ce ruban
d’ADN est présent en deux copies, pas nécessairement identiques. Chez les noyaux
« haploïdes » une seule copie de l’ADN est présente (p. ex. nos gamètes, ou les noyaux des
champignons en dehors des basides ou des asques).

Le noyau assure trois fonctions fondamentales :
1) La synthèse d’ARN (à partir de nucléotides d’ARN isolés) ;
2) La mitose (division d’un noyau en deux noyaux identiques), qui précède la division
cellulaire ;
3) La méiose (division d’un noyau diploïde en deux noyaux haploïdes).
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Au cours des divisions nucléaires l’ADN ne reste pas sous forme de peloton : après s’être
dupliqué, il se condense fortement et se divise en chromosomes, qui se répartissent
symétriquement dans chacun des futurs noyaux. Une fois la division réalisée les chromosomes
se redéploient et le peloton d’ADN se reconstitue. La synthèse d’ARN ne peut avoir lieu que
lorsque l’ADN est sous sa forme déployée.

C. Quatre « lettres » pour la vie

Les nucléotides (ou acides nucléiques) qui composent l’ARN et l’ADN ont la même structure :
ils sont constitués d’une « base azotée » parmi 4 (A : Adénine, C : Cytosine, G : Guanine, T :
Thiamine). Ces bases sont fixées sur un sucre pentamère (ribose pour l’ARN, désoxyribose
pour l’ADN) ; ces sucres jouent le rôle d’un maillon de chaîne pouvant se juxtaposer facilement
aux autres maillons.
Les quatre bases azotées sont complémentaires deux à deux : A et T, C et G. Ainsi une chaîne
de nucléotide peut avoir une chaîne « inverse », comme dans un miroir. L’ARN forme des
chaînes simples – et peu stables, tandis que l’ADN forme des chaînes « double brin »,
constituées d’une chaîne et de son complémentaire, qui s’assemblent spontanément en spirale
(« double hélice »).
L’ARN est synthétisé lors de l’écartement temporaire des deux brins complémentaires d’ADN
sous l’action d’une enzyme ; la chaîne d’ARN est formée par complémentarité de l’un des brins
d’ADN, avant de s’en libérer et de sortir du noyau pour être décodé en protéines.
(NB : le T de l’ADN est remplacé par un U (uracile) dans l’ARN).
ARN messager

ADN (brin matrice)
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D. Le décryptage du code secret
Si l’ADN, détenteur unique du « code génétique » complet de la cellule, ne peut sortir du noyau,
c’est l’ARN dit « messager » (ARNm), assemblé à partir de l’ADN, qui va véhiculer des
fragments de code (ou « gènes ») à l’extérieur du noyau pour y être décodés. La synthèse de
l’ARNm à partir de l’ADN fait intervenir diverses enzymes, dont le fonctionnement est
inchangé depuis les premières bactéries : pour écarter les deux brins d’ADN, puis pour
permettre l’assemblage de la chaîne d’ARN (l’enzyme en question est l’« ARN-polymérase »).
Une fois sorti du noyau, l’ARNm est pris en charge par deux petites « boules » d’ARN appelées
« ribosomes » (nous en reparlerons plus loin, dans les « séquences étudiées »).
Un « traducteur », également formé d’un brin d’ARN replié (dit ARN transmetteur ou ARNt),
se fixe sur le ribosome et reconnaît sur l’ARNm des séries de 3 nucléotides (dites « codons »).
A chaque codon correspond un acide aminé ; l’ensemble ribosome + ARNt et quelques enzymes
vont permettre l’enchaînement des acides aminés apportés par l’alimentation (ou recyclés),
selon le code lu sur l’ARN.
Une chaîne d’acides aminés s’appelle protéine (ou peptide s’il y a moins de 50 acides aminés).
Les protéines interviennent dans toutes les autres réactions biochimiques de la cellule et sont à
la base du métabolisme dit « secondaire ».

Il existe 43 = 64 combinaisons possibles de codons (4 nucléotides assemblés par 3). Or seuls 20
acides aminés rentrent dans la composition des protéines. Plusieurs codons peuvent donc
déterminer un même acide aminé.
Autrement dit, une différence sur un codon ne se traduit pas nécessairement par un changement
dans la composition (et donc la fonction) de la protéine. Si cette différence touche un acide
aminé occupant une position déterminante dans la protéine, elle peut aussi avoir des
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conséquences énormes si cette protéine devient inactive ou acquiert – par hasard – de nouvelles
propriétés.

Acide aminé Abrev. Codons (3 bases d’ADN)
Alanine
Arginine
Acide aspartique
Asparagine
Cystéine
Acide glutamique
Glutamine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Proline
Sérine
Thréonine
Tryptophane
Tyrosine
Valine
STOP

Ala
Arg
Asp
Asn
Cys
Glu
Gln
Gly
His
Ile
Leu
Lys
Met
Phe
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val
-

GCA, GCC, GCG, GCT
CGA, CGC, CGG, CGT, AGA, AGG
GAC, GAT
AAC, AAT
TGC, TGT
GAA, GAG
CAA, CAG
GGA, GGC, GGG, GGT
CAC, CAT
ATA, ATC, ATT
CTA, CTC, CTG, CTT, TTA, TTG
AAA, AAG
ATG
TTC, TTT
CCA, CCC, CCG, CCT
TCA, TCC, TCG, TCT, AGC, AGT
ACT, ACC, ACG, ACT
TGG
TAC, TAT
GTA, GTC, GTG, GTT
TAG, TAA, TGA

On voit ici que la 3e base peut changer sans que cela modifie nécessairement l’acide aminé
correspondant (donc sans conséquence sur la protéine assemblée).
Par contre, un changement sur la 1re base change forcément l’acide aminé et induit donc un
changement dans la protéine.
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2e partie: Génétique, évolution et taxons
Cette partie « Biologie de l’Evolution » situe ces informations moléculaires dans le contexte de
l’évolution des espèces (phylogénie) et des problématiques de définition des taxons
(systématique).

A. L’Evolution est une erreur !
Le système de division des noyaux consiste en la reproduction à l’identique d’un ADN initial.
A l’identique… mais si cette identité était stricte, nous serions tous identiques à l’organisme
dont descendent toutes les cellules vivantes (surnommé « LUCA », Last Universal Common
Ancestor 1), issu sans doute d’une longue suite d’heureux concours de circonstances, il y a plus
de 3,8 milliards d’années.
Par chance pour nous (sans quoi cette formation n’aurait eu lieu qu’entre LUCAs), la Vie fait
des erreurs. La « grosse » erreur la plus fréquente est l’erreur de réplication : lors de la
production d’un nouveau brin d’ADN, un nucléotide non apparié se place de force dans le
nouveau brin. C’est une « transposition », qui peut avoir plusieurs devenirs :
- Cette transformation entraîne une modification rendant la cellule non fonctionnelle (cas
très rare) ; la cellule porteuse de l’erreur meurt avant de donner une descendance ;
- Un mécanisme complexe de détection et de réparation d’erreurs corrige le brin altéré,
ou le détruit (très fréquent) ;
- L’erreur n’est ni réparée ni éliminée ; elle est alors à son tour transmise à tous les
descendants issus de ce brin, tandis que le brin non muté donnera une descendance
« normale ». Ce phénomène est appelé « Mutation ».
Une mutation survenant dans une cellule diploïde (avec deux rubans d’ADN analogues) génère
une différence entre ces deux copies. Le noyau est alors dit « hétérozygote », et cette variabilité
ainsi créée peut se répandre dans la population en quelques générations (si elle touche une
cellule assurant la descendance). Les lois de Mendel et les hasards de la sélection naturelle
déterminent le devenir d’une hétérozygotie.
Statistiquement parlant, même si les mutations transmises à la descendance sont rarissimes,
l’énorme quantité de nucléotides dans un génome et le nombre considérable de divisions
cellulaires font que ce phénomène est loin d’être exceptionnel (sur le principe : « 100 % des
gagnants ont tenté leur chance » : il est impossible de prédire qui va être le gagnant du loto,
mais il y a de bonnes chances pour qu’il y en ait un parmi les millions de joueurs).
Une fois une mutation conservée (donc a priori non mortelle pour la cellule mutée), l’avenir de
cette cellule est déterminée par l’organisme à qui elle appartient. S’il ne s’agit pas d’une cellule
sexuelle (ou destinée à la reproduction asexuée : cas fréquent chez les champignons et les
plantes), la cellule et ses descendants mourront avec l’individu porteur. Si la cellule est amenée
à participer à la descendance (p. ex. une cellule spermatogène, un ovule, une baside…), les
descendants seront éventuellement porteurs de la mutation.

LUCA est défini, non comme le premier organisme « apparu » sur terre (contresens fréquent), mais comme
l’ancêtre commun de tous les organismes actuellement vivants. Lire par exemple :
http://www.larecherche.fr/actualite/vie/luca-ancetre-tous-etres-vivants-07-03-2013-98913
1
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3 conséquences possibles sur l’espèce…
- Sans conséquence (la mutation n’engendre aucun changement fonctionnel) : pas de
sélection. Elle sera conservée selon les lois de Mendel au sein de la population Conservation héréditaire (mutations neutres)
- Avec conséquence non préjudiciable pour l’individu (modification d’une fonction non
essentielle, voire – très rare !- avantage pour l’individu porteur) : Conservation
héréditaire  Sélection naturelle sur l’individu
- Avec conséquence préjudiciable pour l’individu (mutations létales) : élimination de
l’individu
NB : une mutation n’est ni favorable ni défavorable a priori (sauf pour les défenseurs du
« dessein intelligent », une imposture scientifique visant à montrer que l’existence de l’Homme
est le but ultime poursuivi par un « Grand Horloger » qui oriente lui-même ces microchangements ; au contraire du créationnisme fixiste, cette « théorie » intègre la notion
d’évolution).
De nombreuses mutations ont été silencieuses, soit en se produisant sur des parties non codantes
de l’ADN, soit en mutant en codons analogues, soit en touchant un acide aminé non essentiel à
la protéine…
D’autres mutations ont également pu se produire, plus rares mais plus spectaculaires :
insertions, répétitions ou délétions de fragments entiers d’ADN, pouvant changer drastiquement
de fonction et acquérir des propriétés nouvelles et imprévisibles. Les génomes des organismes
eucaryotes, beaucoup plus longs que ceux des bactéries et contenant plusieurs copies d’un
même gène, ont pu conserver des mutations fonctionnelles sans se priver des fonctions
essentielles des autres copies du gène (la redondance est un moteur de l’évolution, tout comme
elle assure la stabilité d’une entreprise !).
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B. Dérive génétique et sélection naturelle
Les grandes théories tentant d’expliquer la diversité foisonnante et fascinante du monde vivant
reflètent la nécessité, pour l’Homme, de comprendre « d’où il vient » (et pourquoi il doit
partager « sa » planète avec des girafes, des cortinaires et des millions d’espèces d’insectes).
Les réponses à ces questions, avant la découverte du « code secret » (par Watson et Crick,
1953), étaient évidemment empreintes de tous les préjugés culturels de leur époque. Quelques
grandes étapes…
Qu’est-ce qu’une espèce ?...
-

Pour l’homme de Néandertal (et ses descendants)

La notion d’espèce est avant tout intuitive. Sa première expression se traduit par le grognement
différent d’un ancêtre lointain pour désigner une girafe ou un tigre à dents de sabre. Ou
lorsqu’un artiste les illustre de manière différente sur la paroi d’une grotte.

C’est aussi celle qui nous est naturelle, dès notre plus jeune âge, lorsqu’il s’agit de regrouper
tous les canidés du quartier – du chihuahua au bouvier des Flandres – sous le nom de « chien »,
et de les distinguer intuitivement de toutes les variantes de l’espèce « chat ».
La question se complique lorsque le nombre d’espèces auquel l’observateur est confronté
augmente, et que leurs ressemblances deviennent troublantes. Il devient alors nécessaire de
rationaliser cette définition, en exprimant les points communs entre individus d’une même
espèce et les différences avec les autres espèces.
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-

Pour Linné (1753) : les espèces sont « fixes » (créationnisme).

Dans l’atmosphère bigote de la cour de Suède au XVIIIe siècle, Carl von Linné n’était pas un
révolutionnaire : il s’était fixé le but de nommer toutes les espèces créées par Dieu. D’autres
l’avaient tenté avant lui (les frères Bauhin, l’Obel, l’Ecluse, Tournefort, pour ne citer que
quelques botanistes français). Mais Linné accéda à l’immortalité en publiant non seulement une
liste de « tous » les organismes alors connus, mais surtout en créant un système de classification
et de dénomination d’une extrême robustesse (la meilleure preuve de cette robustesse est qu’il
est toujours en usage exclusif !).
[pour la petite histoire, auparavant les organismes
étaient dénommés par une succession d’épithètes latines
décrivant l’espèce. Certains auteurs avaient déjà
envisagé la notion de « genre » (un premier mot
commun aux espèces ayant des caractères communs,
avant la flopée d’épithètes). Il semble (je n’ai pas
l’origine exacte de cette rumeur) que ce soit l’éditeur de
Linné qui eut l’idée, pour des raisons pratiques, de faire
figurer en marge la première épithète du nom. Bonne
idée, s’est sans doute dit Linné, d’autant que les frères
Bauhin l’avaient déjà eu 2 siècles auparavant…]
L’Espèce reste, dans la classification linnéenne, l’unité de base de la nature (« Dieu crée les
espèces, l’Homme crée les genres »). La définition de l’espèce linnéenne est minutieuse : toute
différence jugée significative fera distinguer deux espèces. Aucune signification n’est donnée
aux différences observées, car celles-ci relèvent d’une Volonté supérieure. Linné fut
remarquablement performant dans cet exercice de distinction d’espèces, qu’il fit avec une
ferveur - et un talent - jamais égalés.
Malgré sa haute moralité, Linné fut néanmoins désavoué par une grande partie (la moins
progressiste) de ses contemporains, lorsqu’il classa Homo sapiens parmi les Primates : un
outrage à la grandeur de l’Homme et au Créateur lui-même. Darwin, un siècle plus tard, se
heurtera aux mêmes obstacles, non moins violemment.

-

Pour Lamarck (1778) et les « Lumières » : les espèces évoluent en s’adaptant
à l’environnement (« transformisme »)

Le chevalier de Lamarck apparaît à la 2e moitié du XVIIIe siècle, peu de temps après Linné,
dans une Europe effervescente dont Paris est le grand centre culturel. S’y retrouvent les
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« Lumières », un courant intellectuel naturaliste et plus ou moins athée, inspiré de J.-J.
Rousseau, en rupture avec une vieille Europe conservatrice (dont Linné et ses héritiers,
notamment à Montpellier avec l’antirévolutionnaire et autoritaire Antoine Goüan, sont les bêtes
noires). Le système de classification « sexuel » figé de Linné est battu en brèche par les
observations de ces grands naturalistes gravitant autour du Jardin des Plantes de Paris (Buffon,
Geoffroy Saint-Hilaire, les Jussieu…) qui constatent que les espèces sont variables dans la
nature.
Lamarck est un naturaliste complet, aussi à l’aise dans les plantes que dans les insectes qu’il
voit arriver par bateaux du monde entier pour alimenter les collections du Muséum de Paris. Il
est aussi révolutionnaire avant l’heure (mais le peuple gronde déjà) : il pense que les espèces
s’adaptent à leur environnement, et qu’une adaptation acquise par des efforts peut se transmettre
à sa descendance (comme le cou de la girafe, qui s’allonge à l’assaut des feuilles d’acacia à
mesure qu’il en élague les branches).
L’implication de cette théorie « lamarckienne », également appelée « transformisme », est
révolutionnaire : si les espèces ont « évolué », c’est qu’elles n’ont pas toujours existé ainsi… Il
imagine un « moteur » de diversification interne à chaque espèce, qui conduit à toujours plus
de complexité et de diversité. Lamarck, philosophe autant que naturaliste, va plus loin : il veut
une classification « naturelle », qui ne soit pas qu’un placard avec des tiroirs, mais un
regroupement des espèces selon leur « histoire commune ».

-

Pour Darwin (1853): les espèces sont variables par nature, c’est la « sélection
naturelle » qui détermine leur évolution.

Charles Darwin, contrairement à la légende populaire, n’a pas eu la « révélation » de l’évolution
des espèces en débarquant aux îles Galapagos. Il lui faudra plus de 20 ans de travail sur ses
minutieuses notes de voyage sur les pinsons (entre autres), mais aussi de nombreuses
« expériences » sur les animaux d’élevage, pour tenter de dégager les règles de la variabilité
propre à chaque espèce, et formaliser finalement sa théorie de la « sélection naturelle ». Cette
théorie explique, d’une manière parfaitement athée, les formes extravagantes de certaines
espèces et l’apparente « adaptation parfaite » des animaux à leur milieu, en invoquant une
sélection progressive des animaux les mieux adaptés.
Corollaire de l’évolution : les espèces présentant des caractères identiques descendent d’un
« ancêtre commun », notion fondamentale de la phylogénie.

Darwin a plusieurs obstacles conceptuels à surmonter, que ses successeurs résoudront ou
adapteront aux progrès de la science :

14

-

Quel peut être l’origine de la variabilité de chaque espèce ? (Lamarck avait déjà buté
sur nos banales « mutations »…)
Comment expliquer l’apparition progressive d’un organe aussi parfait que l’œil (qui est
a priori fonctionnel d’emblée, donc, logiquement, créé et fourni tel quel par un
Créateur) ?
Combien de temps faudrait-il pour que toute la vie ait évolué pour donner la diversité
que nous connaissons ? (les extrapolations de Darwin demandaient des centaines de
millions d’années dans les conditions actuelles; mais pour les physiciens comme Lord
Kelvin, autorité incontestée de l’époque (qui faisait de son mieux avec ses formules de
thermodynamique), la terre ne pouvait pas avoir plus de 400 millions d’années, un temps
trop court pour la théorie darwinienne.

Un géologue anglais, Charles Lyell, qui formalisa les bases chronologiques de la Paléontologie,
va dans le sens darwinien en expliquant l’origine des fossiles, jusque-là attribués au Déluge ou
à une facétie du Créateur. Lyell contestait Kelvin, qui ne lui laissait pas assez de temps non plus
pour accumuler les couches géologiques qu’il décrivait, et donnait ainsi du crédit à Darwin.
L’âge de la Terre est évalué aujourd’hui à 3,8 milliards d’années, et l’apparition de la vie aux
quelques centaines de millions d’années qui ont suivi, ce qui est bien suffisant à présent…
En résumé : Lamarck et son concept de
« variabilité interne », et la sélection
naturelle formulée par Darwin, rendent
compte très convenablement du monde
vivant tel qu’il est observé. Le
« néodarwinisme », qui intègre les
données moléculaires (et notamment la
théorie neutraliste de l’évolution de
Kimura, 1980, qui a permis de modéliser
statistiquement la variabilité génétique
des espèces), confirme :
-

-

l’origine commune de toutes les espèces
vivantes, jusqu’à LUCA ;
le temps nécessaire pour que le monde
ressemble à ce qu’il est (3,8 milliards
d’années semble largement suffisant
pour expliquer la diversité actuelle) ;
Le hasard (la sélection naturelle, mais
aussi des événements inattendus, comme
une météorite géante ou un changement
climatique brutal), et d’innombrables
erreurs de réplication du Code de la vie
depuis son assemblage, comme moteurs de l’Evolution.
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C. La systématique : allier Linné et Darwin (ou la carpe et le lapin)
Pour Linné (1753), la classification est forcément « artificielle » (classification linnéenne),
puisqu’il n’existe aucune filiation entre les espèces. C’est donc une classification purement
pratique (tellement pratique qu’elle est toujours en usage).
ANIMAUX

PLANTES

Pour Lamarck et Darwin (1853): toutes les espèces descendent d’un ancêtre commun.
 la classification doit retracer la « généalogie » des espèces (classification
phylogénétique)

Ancêtre des champignons

Champignons

Ancêtre des plantes

Plantes

(nb. : schéma pédagogique non réel : les champignons partagent un ancêtre commun avec les animaux, ayant
vécu après la différenciation de la lignée des plantes)

(les branches terminales en rouge et roses représentent des espèces ; reconstituer leur
« généalogie », ou Phylogénie, revient à extrapoler l’existence d’un « Ancêtre commun », sans
doute disparu aujourd’hui – mais pouvant être observable comme fossile - d’où sont issues les
espèces actuelles).
La biologie moléculaire donne raison à Darwin…
mais les concepts sont de Linné !
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La définition darwinienne d’un TAXON, quel que soit son rang (règne, division, ordre, famille,
genre, espèce…) est donc une lignée monophylétique 2. L’ancêtre commun à tous les Fungi
vivait sans doute sous forme d’une cellule à flagelle distal (comme notre ancêtre à nous,
Animalia), vers la fin de l’ère Précambrienne (+/- 1 milliard d’années). Les Opistokontes
regroupent les Fungi et les Animalia (issus de l’ancêtre commun à ces deux ancêtres flagellés).
Les Oomycètes (« mildious », à spores à flagelles proximaux, comme certaines algues), qui
dérivent d’un ancêtre encore plus ancien que la divergence Animaux-Fungi sont de ce fait
exclus des Fungi.

D. Comment reconstituer l’Histoire des taxons ?
L’ADN, universellement constitué de ses 4 nucléotides, permet de comparer tous les
organismes vivants entre eux. Dans l’exemple ci-dessous, 5 spécimens ont été « séquencés »
(on lit un fragment de leur ADN). Les différences entre ces séquences sont justifiables par des
mutations accumulées depuis la diversification de leur ancêtre commun. Ces différences
peuvent être formulées sous forme de « distances mathématiques » (ou de pourcentage de
ressemblance).

Les spécimens 1 et 2 ont la même séquence (100 % de similarité). Le spécimen 3 a 3 nucléotides
de différences avec 1 et 2. Mais il n’en a qu’un avec le spécimen 4. Le spécimen 5, très différent
de tous les autres, représente sans doute une lignée séparée de la précédente depuis beaucoup
plus longtemps.
On représente ces « distances » (on voit que le cerveau humain est vite saturé par cette quantité
d’informations, même avec 5 petites séquences seulement), sous forme d’un « cladogramme ».
Lorsque ce cladogramme est supposé retracer l’histoire évolutive du groupe (en postulant que
chaque nœud de l’arbre représente un « ancêtre commun » des branches suivantes), on parle
d’ « arbre phylogénétique ».
Un arbre phylogénétique se lit de droite à gauche (on remonte dans le temps) ou de gauche à
droite (dans le sens de l’histoire évolutive).

2

Groupe dont tous les membres, et eux seuls, descendent d’un ancêtre commun.
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3e partie: lire et comprendre le code secret…
Il s’agit ici de plonger dans la réalisation et l’interprétation concrète de séquences ADN, au labo
et sur vos ordinateurs…

A. Tout faire soi-même: de l’extraction au séquençage
Note : cette étape nécessite un équipement spécial (centrifugeuse de labo, coût minimal 8001500 euros ; micropipette, 30-120 euros + consommables). Les étapes ci-après peuvent être
automatisées par des kits d’extraction limitant le nombre (pénible) de manipulations.
1) Extraction de l’ADN
On broie les cellules dans un détergent pour libérer les noyaux. Puis on ajoute des enzymes
pour digérer la membrane des noyaux et libérer l’ADN dans la solution.
Il reste à séparer l’ADN des débris cellulaires, en le faisant précipiter au fond du tube, suivi
d’un rinçage. On peut voir après l’opération une petite « méduse » incolore et gélatineuse au
fond du tube, constituée des rubans d’ADN des cellules broyées.

Il est néanmoins impossible d’analyser la totalité de cet ADN : chaque ruban est constitué de
plusieurs millions – voire milliards – de nucléotides (tableau ci-dessous).
On va donc choisir des fragments, techniquement analysables, entre 300 et 800 (voire 1500)
nucléotides. Chaque fragment (qui peut être un bout de gène, une partie non codante…) raconte
sa propre histoire évolutive. Elle n’est pas toujours concordante entre fragments différents…
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Taille des génomes de quelques organismes
(Mpb = million de paires de bases – 1 paire de base = 1 nucléotide sur chaque brin d’ADN).
2) Amplification de l’ADN

Ce séquençage mime la reproduction de l’ADN au cours de la mitose, mais uniquement sur le
fragment souhaité. On fixe d’abord des « amorces » (primers en anglais), petites suites de 1218 nucléotides, qui vont se fixer spécifiquement de part et d’autre de la région souhaitée. Une
ADN-polymérase (enzyme) va se fixer sur la première amorce et assembler un nouveau brin
d’ADN, jusqu’à la seconde amorce qui commande son décrochage.
La température détermine l’action : à basse température les molécules tendent à s’accrocher, et
à se dissocier à haute température. La fixation des amorces et de l’ADN-polymerase se font à
basse température (4 °C) ; une élévation à 60 ° déclenche l’activité de l’enzyme ; une élévation
à 90 ° détache le nouveau brin d’ADN du premier.
On reproduit cette alternance entre 25 et 35 fois : à chaque cycle le brin formé au précédent est
dupliqué. On obtient très vite plusieurs millions de copies, qui pourront être analysées ensuite.
Cette opération s’appelle « PCR » (Polymerase Chain Reaction), elle demande un
thermocycleur, qui régule les températures avec une précision extrême (coût : entre 3000 et
8000 euros env.).
Le plus cher reste l’ADN-polymérase 3 !
Fabriquée par une bactérie vivant naturellement dans les sources chaudes, cette ADN-polymérase est
commercialisée sous le nom de Taq (acronyme de Thermophilus aquaticus).

3
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3) Le séquençage
(lecture complète du fragment d’ADN)

Le mélange de séquences d’ADN amplifiées doit être analysé. C’est un processus compliqué et
fastidieux, dont se chargent des entreprises privées ou des structures interuniversitaires
(génopôles). Selon le nombre d’échantillons à traiter, le coût varie de 6 à 20 euros (plus on
envoie de séquences, moins c’est cher, l’unité étant la boîte de 96 extraits PCR).
Le résultat est reçu sous la forme d’un chromatogramme, pour lequel il existe des petits logiciels
(par exemple Chromas) traduisant les « pics » en lettres. Chaque pic représente un nucléotide,
la couleur précise lequel (par convention : T=rouge, C=bleu, A=vert, G=noir).
Le chromatogramme permet de déceler d’éventuelles erreurs de séquençage (qui n’est pas plus
fiable qu’une division cellulaire !).

B. Editer et aligner les séquences
Il faut à présent interpréter ces séquences… Une séquence seule ne sert évidemment à rien ! (à
moins de disposer d’une boule de cristal).
C’est donc par comparaison avec d’autres séquences que les questions posées trouveront des
réponses.
NB : en l’absence de question préalablement formulée, une séquence ADN n’a aucune utilité…
Les logiciels les plus classiques d’édition et d’alignement des séquences sont :
BioEdit
(+
module
d’alignement
ClustalX),
libre
d’accès
(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html; choisir « full install »), sur PC uniquement.
Mega5 (http://www.megasoftware.net/); disponible aussi pour Mac et Linux (mais plus
compliqué d’usage à mon avis)

1) Quelles séquences analyser ?
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Selon la question posée (qui tourne toujours autour de la comparaison de séquences pour révéler
des niveaux de différences entre individus), il est important de choisir les séquences les plus
pertinentes : suffisamment variables pour avoir intégré des différences au cours de l’évolution,
mais pas trop quand même, l’analyse de séquences mal alignables – trop différentes - étant le
point faible des logiciels de phylogénie (et la limite de capacité des ordinateurs les plus
puissants).
Les années 1990 ont en grande partie été consacrées à la recherche et à la sélection de séquences
(ou « marqueurs ») les plus pertinentes pour tel ou tel objectif. Pour reconnaître les espèces de
champignons supérieurs, le meilleur marqueur (« ITS ») a été défini par la publication,
universellement citée dans les articles scientifiques, de Monique Gardes et Tom Bruns :
Gardes, M. & Bruns, T. D. 1993. ITS primers with enhanced specificity for basidiomycetes:
application to the identification of mycorrhizae and rusts. Molecular Ecology 2:113-118.

NB : sur l’« ITS »
Ou plutôt les ITS (= Internal Transcribed Spacers) – C’est une petite région de l’ADN à partir
duquel est formé l’ARN des ribosomes (et non un ARNm destiné à coder des protéines). Les
deux « boules » de ribosomes, dites « SSU » (petite sous-unité) et « LSU » (grande sous-unité)
sont formées à partir d’un seul fragment, qui est sectionné par une enzyme (une ribonucléase).
Cette enzyme va reconnaître spécifiquement une zone d’environ 150 nucléotides entre les deux
futures sous-unités (nommée « 5.8S »), se fixer dessus, et découper le ruban de part et d’autre
[désolé, je ne peux pas mimer la ribonucléase ici].
Les deux sous-unités sont très bien conservées par l’évolution (avec un peu de variabilité quand
même), car leur fonction est essentielle. Le 5.8S est très peu variable, car il est indispensable
que la ribonucléase, elle-même inchangée depuis très longtemps, le reconnaisse. Par contre, les
deux zones séparant le 5.8S de chaque sous-unité (« espaceurs ») servent essentiellement à
maintenir une longueur acceptable entre elles. Leur composition est donc variable, et va en
général être un bon marqueur de séparation des espèces.
Un autre avantage est que cet ADN ribosomal est présent en multiples copies dans chaque
cellule (la production de ribosomes pour décoder l’ARNm est une des activités majeures de la
cellule). Par conséquent on a plus de chances de trouver une copie intacte de cette séquence
dans un échantillon abimé ou ancien qu’une copie d’un gène présent en une seule copie.

21

Tous les gènes n’évoluent pas à la même vitesse !... Et chacun raconte sa propre histoire
La recherche d’un « gène universel » permettant de distinguer toutes les espèces relève d’un
rêve utopique; elle est néanmoins promue par le projet international de « barcoding », qui a
choisi l’ITS comme marqueur de référence pour les champignons. Si l’ITS est très bon dans la
plupart des groupes, il ne permet pas de distinguer finement certaines espèces très proches, dans
les Cortinarius et Alnicola par exemple. Chez les Cantharellus il est très difficile à obtenir et
demande des amorces spécifiques.
Autres régions « classiques » (< 1000 nucl) :
- ADN codant pour l’ARN ribosomal (qui entoure la région des ITS)
18s ou « SSU » (petite sous-unité ribosomale)
25s, 28s ou « LSU » (grande sous-unité ribosomale)
- ADN codant pour des ARN messagers ( protéines)
RPB1 et RPB2 (régions de la ARN-polymérase)
TEF1 (région d’une protéine codant pour l’élongation des filaments d’actine)
GPD (région de la Glutaradehyde 6-phosphate deshydrogenase, protéine clé du cycle de Krebs)
MVM7 (région MS456, gène formant une partie d’une protéine impliquée dans la réplication
de l’ADN)
TSR1 (région MS277, gène codant pour une protéine impliquée dans la maturation des
ribosomes).
- ADN mitochondrial (ADN circulaire propre aux mitochondries)
V4, V9

2) Où trouver des séquences ?
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Il existe plusieurs bases de données internationales, où les chercheurs du monde entier déposent
les séquences utilisées dans les millions de publications depuis l’existence du séquençage. Elles
sont libres d’accès. Mais la fiabilité des informations les accompagnant n’est pas garantie !
Deux principales :
GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)
(base universelle)
UnitE (http://unite.ut.ee/)
(base consacrée aux ITS des Basidiomycota, surtout mycorhiziens)

3) Comment chercher les séquences ?
-

Par numéro d’accès (accession number) correspondant à une séquence d’un
échantillon (figure dans les publications)

-

Par taxon (sur GenBank : choisir « Taxonomy » dans l’onglet

-

Par BLAST (recherche automatique par le site des 100 séquences les plus semblables,
d’après une analyse hyperrapide – et très approximative).

Les séquences sont à télécharger au format FASTA (directement lisible par BioEdit moyennant
un peu de bricolage…)
NB : les fichiers téléchargés s’enregistrent au format .txt néanmoins, il faut les ouvrir « de
force » sous Bioedit (soit en ouvrant d’abord Bioedit et en ouvrant le fichier par le menu, soit
en sélectionnant « ouvrir avec… » - Bioedit, dans le menu contextuel (clic droit sur l’icône du
fichier).
4) Aligner les séquences
Il se révèlera vite fastidieux d’aligner à la main les 100 séquences téléchargées (ou même 5 ou
10 !). Des logiciels le proposent, tel que Clustal W (intégré à BioEdit).
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L’alignement est long, mais indispensable : les logiciels d’analyse ne savent pas analyser des
séquences entières, ils raisonnent à partir des mutations sur une même position.
Une fois alignées, on repère à l’œil les séquences posant des problèmes, (trop courtes, trop
longues, incomplètes, ou trop différentes de l’ensemble). On supprime les « mauvaises » , puis
on raccourcit l’ensemble (les extrémités des séquences sont souvent inégales, et il ne sert à rien
de les conserver pour l’analyse).

C. Analyser les séquences
L’Université d’Aix-Marseille propose un site très pratique, réalisant des analyses
phylogénétiques rapides sur des lots allant jusqu’à 200 séquences :
www.phylogeny.fr
(choisir Phylogeny Analysis – One Click dans le menu)
Selon l’aspect de l’alignement, il faut envisager de cocher ou de décocher « Use the Gblock
program… » : si les séquences sont visuellement mal alignées (avec beaucoup de trous),
décocher l’options.
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MEMENTO

GenBank
Les fonctions de base :
Pour rechercher des séquences par taxons :
Dans le petit menu déroulant en haut (« All databases » par défaut »), sélectionner
Taxonomy, puis taper le nom du taxon recherché.
NB : nous avons fait lors de la séance une recherche par taxon dans l’option
« Nucleotide », qui ouvre la liste de toutes les séquences correspondant à la recherche ; mais ce
n’est pas toujours très performant, il sort des choses souvent inattendues (ex : en tapant
Scleroderma, on sort des gènes humains supposés impliqués dans la sclérodermie, maladie de
la peau…).
Pour rechercher des séquences analogues à une séquence donnée :
C’est l’option BLAST (présente dans plusieurs menus).
Pour télécharger les séquences :
Ne pas oublier de les enregistrer au format FASTA (pas « GenBank » comme souvent
proposé par défaut).
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MEMENTO

phylogeny.lirmm.fr
Les fonctions de base :
-

Phylogenetic Analysis – One click

C’est la fonction « par défaut », parfaitement adaptée aux analyses pas trop sophistiquées.
Ne pas oublier de décliquer l’option Gblock si l’alignement n’est pas bon.
-

Messages d’erreur :

Si le fichier n’est pas un vrai fichier Fasta (dans ce cas, rouvrir le fichier sous Bioedit et le
réenregistrer (« Save as ») en format FASTA).
Si l’alignement fait plus de 200 séquences (limite du programme).
Si l’alignement n’est pas correct (une séquence plus longue que l’autre…)  retour dans
BioEdit et vérification ou réalignement.
Si le jeu de données est trop hétérogène (séquences trop différentes entre elles)  retour sur
BioEdit et élimination des séquences mal alignées.
Note : par défaut le type d’analyse réalisé est un « Maximum Likelihood ». Les publications
dans leur immense majorité montrent des analyses bayésiennes – qui sont très longues mais
réputées plus fiables.
A noter que, au-delà de 120-150 séquences les noms des séquences ont tendance à être tronqués
dans les arbres phylogénétiques, pouvant les rendre illisible… (bug regrettable du site, en cours
d’amélioration).
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