
Aide à l’utilisation de Phylogène 
pour la construction d’un arbre phylogénétique :

1. Ouvrir le logiciel « Phylogène » (Logithèque Secondaire/SVT/classification)
2. Sélectionner la collection « Unité du vivant Lycée »

3. Cliquer OK à droite
4. Ouvrir une nouvelle matrice en cliquant sur 

5. Sélectionner  les  cinq  espèces  grenouille,  souris,  poulet,  poisson  rouge  et 
drosophile dans le bandeau défilant.

6. Sélectionner les 6 caractères ADN, cellules, polarité avant-arrière, système 
nerveux, système nerveux dorsal, vertèbres dans le menu déroulant.

7. Cliquer  sur  les  cases  à  remplir :  la  liste  des  états  possibles  s’affiche (ainsi 
qu’une image d’aide en bas à droite), choisir le bon.

8. Vérifier la matrice (les erreurs sont indiquées en rouge et doivent être corrigées 
manuellement). La matrice doit être vérifiée et juste pour continuer.

9. Cliquer sur « établir des parentés » 

10. Activer l'icône.
11. Construire l’arbre en cliquant sur les différents caractères. 

12. Recopier l’arbre phylogénétique obtenu. 
Y ajouter l’apparition des états dérivés des caractères, les ancêtres hypothétiques.
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