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Des fossiles dans les génomes pour dater l’arbre du vivant
Comment reconstituer une chronologie de l’histoire du vivant en l’absence de fossiles ? C’est le problème posé
par la plupart des organismes microscopiques, qui ont laissé peu de traces mais représentent pourtant l’essentiel
de la biodiversité depuis les origines de la vie. Jusqu’à présent, les scientifiques utilisaient une « horloge
moléculaire » basée sur la quantité de mutations accumulées par les gènes2. Des chercheurs du Laboratoire de
biométrie et biologie évolutive (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Vetagro Sup)3 ont mis au point un
nouvel outil, complémentaire, en tirant parti de la propension qu’ont les microbes à emprunter des gènes à
d’autres organismes. Ces transferts horizontaux de gènes1 sont autant de traces fossiles laissées dans les
génomes. Les chercheurs ont pu dater les espèces ancestrales qui les ont intégrés à leur patrimoine génétique,
et ce pour des microorganismes des trois domaines du vivant (champignons unicellulaires, cyanobactéries et
archées). Ils montrent que ces transferts de gènes entre microbes ont le potentiel de dater l’arbre du vivant au
même titre que les fossiles laissés par les plantes ou les animaux. Cette méthode, qui permet d’identifier
explicitement les lignées impliquées dans les transferts, pourrait permettre, comme le font les fossiles, de
découvrir des groupes d’organismes aujourd’hui disparus.
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Par opposition aux transferts verticaux, des parents à leur descendance.
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Plus les gènes actuels sont différents, plus l’ancêtre commun aux deux espèces comparées est lointain.
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Avec des collègues en Hongrie et au Royaume-Uni.
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