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La diversité du monde vivant, appréhendée à la 
lumière des techniques actuelles: simple mise 
à jour des connaissances ou révolution 
conceptuelle ?

 Origine de la vie: théories et hypothèses (HA)
 Historique et évolution de la classification du vivant 

(YL)
 Théorie générale de l’évolution (HA)
 Phylogénie; évolutions récentes et situation actuelle
 Principes généraux (YL)
 « Partie animale » (YL)
 « Partie végétale » (HA)

Origine de la vie: théories et hypothèses

Historique et évolution de la classification du 
vivant

Théorie générale de l’évolution

Phylogénie; évolutions récentes et situation 
actuelle

Principes généraux
 « Partie animale »
 « Partie végétale »

D’où vient l’univers dans lequel je vis…?

D’où viens-je…?

 Des questions universelles !!!

Des réponses variées en fonction des civilisations, des 
époques et des connaissances. Il faut donc bien avoir à 

l’esprit que…

…les connaissances d’aujourd’hui seront peut être 
confortées ou au contraire invalidées par celles qui seront 

acquises dans le futur…!

D’où vient ce qui m’entoure…?

Donner une définition de la vie, est-ce aussi facile
que ça en a l’air ?

Problèmes de subjectivité : 
- anthropomorphisme et religiosité ; 
- connaissances incomplètes ;
- que considère t-on comme vivant ?
- sait-on toujours bien séparer ce qui est 
« animal » de ce qui est « végétal » ?

Pas si simple…
« La Vie » : Tout système autonome avec des capacités 
ouvertes d’évolution.
Qu’est-ce qui sépare la Vie de la « non-Vie » ?  sans 
doute l’apparition de la cellule.
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Socrate

Évolutionnisme
présocratique

Aperçu historique : la perception du monde vivant 

Dans les cosmogonies (= conception de 
la formation de l’Univers) chinoise, 
hindoue, égyptienne et de la Grèce 
présocratique, la notion d’évolution 
existe déjà !
Bien entendu, il s’agit plus d’un concept 
philosophico-religieux que de science.

Buste de Socrate, philosophe 
grec du 5ème siècle av. J.-C. 
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l ’Essentialisme

Aristote
« père de la classification »

Évolutionnisme
présocratique Lucrèce

FONDEMENTS DES SCIENCES NATURELLES
Sur fond de “créationnisme” et de “fixisme”

Epicure

Reprise et développement 
d’idées de philosophes 
présocratiques :
- rôle du hasard (Epicure)
- survie des plus « aptes » 
(Lucrèce)

FONDEMENTS DES SCIENCES NATURELLES
Sur fond de “créationnisme” et de “fixisme”

MONDE CRÉE PAR UN ÊTRE SUPÉRIEUR = créationnisme
MONDE IMMUABLE = fixisme

 Pensée quasi-unique du -Vème au XIXème siècles !!

Les philosophies et les religions de l’antiquité Gréco-Latine 
puis les pensées monothéistes imposent leurs cosmogonies. 

C. Von Linné
Théologie naturelle 

fixiste
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G. Cuvier
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P. Matthew
Sélection artificielle  1ère ébauche de la sélection 

naturelle ; évolutionniste

C. Darwin
Fixiste  évolutionniste, gradualisme

Sélection naturelle

A.R. Wallace
Sélection naturelle

FONDEMENTS DE LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION

E. Haeckel
évolutionniste

T.H. Huxley
Fixiste  évolutionniste

FONDEMENTS DE LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION : LE 
“CHOC” DE LA THEORIE DE CHARLES DARWIN

FONDEMENTS DE LA THÉORIE DE 
L’ÉVOLUTION : LE “CHOC” DE LA THEORIE 

DE CHARLES DARWIN
Accueil globalement très mitigé de la 
communauté scientifique. Rejet total par les 
autorités religieuses.

Darwin peaufine sa théorie de la sélection 
naturelle jusqu’à sa mort … mais il restait 
encore des zones d’ombres: 
Comment les caractères se transmettent-il 
d’une génération à l’autre ? (Notez ici une 
erreur de sa part: il ne perçoit pas la portée 
des découvertes de Mendel)

Origine des premiers organismes ?

Hérédité des caractères acquis ?

Génération spontanée ?
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L. Pasteur
génération spontanée

C. Darwin
« The origin of species »

A. Weismann
Non hérédité caractères 

acquis

G. Mendel
Lois hérédité

Redécouverte des 
lois de Mendel :

théorie mutationniste
(De Vries)

Griffith
ADN support de 

l’information 
génétique

T. Dobzhansky, J.S. Huxley, 
E. Mayr, G.G. Simpson
Théorie synthétique de 

l’évolution
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DU DARWINISME AU NÉODARWINISME

Hershey & Chase
ADN support de 

l’information génétique

LA CLASSIFICATION PHYLOGENETIQUE
(= LA CLADISTIQUE), W. Hennig, 1950

Entre la naissance de la théorie de 
l’évolution (Darwin) et l’utilisation 
de méthodes de classification 
basées sur celle-ci (Hennig) :
Environ 1 siècle !

D'autres méthodes 
phylogénétiques ont suivi: 
phénétique, méthodes dites 
probabilistes utilisables 
uniquement sur des données 
moléculaires.

LE NEUTRALISME

Kimura, 1983
« The neutral theory of molecular evolution »

La sélection naturelle n’est pas le seul mode de 
conservation des mutations dans les populations: 

Certains allèles conservés ne confèrent aucun 
avantage sélectif (“effet assurance” ?).

Aujourd’hui, cette théorie ne s’oppose pas 
au sélectionnisme!

AUTRES THEORIES EVOLUTIONISTES “GRADUALISME” OU “SALTATIONNISME” ?
Équilibres ponctués de S.J. Gould (1972)

“Darwinisme” comme “Lamarckisme” 
 Ont en commun l’idée d’une évolution graduelle.

Le “saltionnisme” (G. de St Hilaire) ou les “équilibres 
ponctués” (S.J. Gould)
 idée commune d’une évolution brutale et ponctuelle.

Les techniques modernes en génétique comparée du 
développement (ce qu’on appelle aussi « évo-dévo »)

réconcilient ces deux visions a priori opposées
 Combinaison des mécanismes impliqués

L’apport fondamental des améliorations techniques aux 
progrès des connaissances et de la pensée humaine.

La microscopie
17-18ème siècles 

Premiers microscopes 
optiques composés : Jansen 
(1595), puis Galilée (1604). 
Hooke (1665) : découverte de 
la cellule (théorie cellulaire 
développée en 1838)

Van Leeuwenhoek (1632-1723) : 
amélioration du microscope. Premières 
observations de bactéries et d’eucaryotes 
unicellulaires.

19ème siècle : descriptions de bactéries 
pathogènes
- de la lèpre (Hansen en 1874)
- de la tuberculose (Koch en 1882)
- de la peste (Yersin en 1894)
- streptocoque, staphylocoque, 
pneumocoque (Pasteur 1822-1895)

20ème siècle :
- Premier microscope 
électronique (Knoll et Ruska 
1931)
- Première image d’un virus, 
1937
- Microscope à balayage 
(résolution de 0,4 à 20 nm)







1950 : cladistique
1965 : théorie de l’horloge moléculaire
1967 : Construction d’arbres phylogénétiques (par 
ordinateur)
1972 : clonage
1973 : enzymes de restriction
1977 : séquençage de l’ADN
1984 : PCR (réaction de polymérisation en chaîne)

ARN 16 S : - Mise en évidence des Archées
- Relations au sein des bactéries

ARN 18S : - Relations au sein des Eucaryotes

Comparaison des génomes : découverte des mimivirus
(Didier Raoult 2004) ; un 4ème empire du vivant ?

Biotechnologies et phylogénies L’horloge moléculaire

Cette notion est basée sur l'hypothèse 
selon laquelle les mutations sélectivement 
neutres s'accumulent dans un génome à 
un rythme régulier dans le temps. 

Ainsi, elle permet théoriquement, en 
reliant le taux de mutation des gènes au 
rythme de diversification de leur espèce, 
d'établir une échelle d'ordonnancement, 
voire chronologique, d'évolution et de lien 
des espèces entre elles.

Motoo Kimura 
(1924 – 1994)

En phylogénie, cette notion implique que la vitesse globale des 
remplacements de nucléotides (dans l’ADN) ou d’acides aminés 
(dans les protéines) est à peu près égale dans toutes les 
lignées évolutives reconstruites.

Toutefois, l’amélioration des connaissances montre que 
l'horloge moléculaire n‘est pas toujours valide, au moins dans 
certaines parties de la phylogénie des êtres vivants.
Ainsi, lorsque des séquences d’un groupe de taxons évoluent 
plus vite que les séquences de l’échantillon testé, les méthodes 
de construction d’arbres auront tendance à les regrouper 
ensemble (taux d’évolution proches), même sans parenté.

C’est ce qu’on trouve par exemple lorsque des « branches 
longues » sont artificiellement exclues. Ex : à gauche, les 
nucléotides symbolisent les mutations subies à une position 
donnée d’un gène ; à droite, la phylogénie « inférée » c’est-à-dire 
qui tient compte de l’artéfact crée par l’horloge moléculaire. 

Ce qui s’est passé Phylogénie « inférée » 

Si le gène étudié accélère sa vitesse de mutation chez la souris, 
la branche aboutissant à la souris va être longue. Le groupe 
externe a subi lui aussi beaucoup de mutations et s’est très 
éloigné du groupe H/CI/S. Par convergence cependant, la souris 
est « tirée » vers le groupe externe du fait qu’ils possèdent des 
nucléotides identiques sur plusieurs positions du gène. 

La conclusion est, comme indiqué à droite, que le cochon 
d’inde est plus proche de l’homme que de la souris et 
impliquerai la paraphylie du taxon des rongeurs.
 Les gènes ne sont pas toujours de bonnes horloges…

Deux des principaux acteurs de la « révolution du vivant » : 
depuis le début des années 1970s, ils ont jeté les bases des 
nouvelles connaissances et/ou des nouvelles façons 
d’appréhender des choses connues, puis ont animé le débat sur la 
diversité du vivant, ses liens de parenté et son évolution.

Thomas Cavalier-Smith

Et bien sûr, ils se 
détestent cordialement…

Les outils majeurs de ces avancées : la biologie moléculaire et la 
biologie du développement.

Lynn Margulis

NOTRE CONNAISSANCE DU VIVANT :
NOTRE VISION ACTUELLE

Mise en évidence de séquences
non assignables à des organismes connus

Comparaison plus fine des organismes

Découverte de nouvelles espèces
Remaniements des relations entre espèces

Réinterprétation des scénarios évolutifs







« Nouveaux organismes »

Prochlorococcus marinus
(Cyanobactéries, Bactéries).

Densité : 10 à 100 millions de
cellules par litre d'eau de mer

Vit dans le plancton marin.
L'organisme photosynthétique 
le plus abondant sur Terre.

Responsable, à lui seul, sans 
doute de près de 30% de la 
production primaire marine. L'éléphant de savane 

Loxodonta africana L'éléphant de forêt Loxodonta cyclotis

2001 : découverte d'une deuxième espèce d'éléphant 
en Afrique : l'éléphant de forêt Loxodonta cyclotis

« Nouveaux organismes »

Macaca munzala. Vit entre 1 600 et 
3 500 m d'altitude, au Nord de 
l'Inde. Décrit en 2005

Une nouvelle espèce de singe, décrite des 
montagnes de Tanzanie en 2005 

« Kipunji » : le nom sous lequel il est 
connu depuis longtemps par les habitants 

de ces montagnes.

Lophocebus kipunji

« Nouveaux 
organismes »

Architeuthis dux
(Céphalopode), le 
plus grand 
invertébré connu, 
n'a été vu vivant 
qu'en 2005. Jusqu'à 
18 m de long.

Iles Ogasawara, Japon, 900 m, 
piégé par un appât. Corps :    

5 m. Avec les tentacules : 8 m

« Nouveaux organismes »

Atlapetes latinucus. Découvert 
en Colombie en 2006.

Chromera velia : nouveau 
phylum d’Apicomplexes 

(Alvéolés). Photosynthétique.

Découvert à Sidney 
(Australie) en 2008, sur des 

coraux Plesiastrea versipora.

« Nouveaux organismes »

Trois règnes majeurs d’Eucaryotes. En pourcentage des espèces :
- Les Opisthochontes (surtout métazoaires : insectes)             75%
- Les Plantae (surtout Embryobiontes : Angiospermes)           17%
- Les Straménopiles (surtout Chromobiontes : diatomées)        6%

Au total, ~1 740 000 espèces décrites (dont ~250 000 marines). On 
décrit en moyenne 10 000 nouvelles espèces par an !! Cette valeur de 
la diversité du vivant, qui totalise des estimations d'ancienneté 
variable, est donc certainement dépassée.

Les nombres d'espèces indiquées sont parfois des estimations très 
approximatives ; ils varient d'ailleurs selon les sources 
bibliographiques.

Combien d'espèces vivent effectivement sur la Terre ? Les 
estimations vont de 3 à 100 millions. Une fourchette 
raisonnable serait de 5-10 millions d'espèces.

Combien d’espèces ?







Ça dépend !!!

 Cichlidés du Lac Victoria: 170 espèces en 500 000 
ans, peut être 750 000 ans.

 Certains mammifères (mulot, ours polaire): sans 
doute moins de 20 000 ans.

 Platanes: pas de spéciation après 20 Ma de 
séparation entre populations américaines et 
européennes. 

 Drosophiles: souches de laboratoires et sauvages 
non interfécondes en moins d’un siècle !!!

Combien de temps pour qu'une espèce se forme?

Systématique: discipline qui a pour but d'identifier, de décrire, de 
faire l'inventaire des êtres vivants actuels et fossiles et de 
comprendre leur histoire évolutive.
Taxonomie: discipline qui établit des règles de classification.

POURQUOI FAIRE ? A QUOI CA SERT ?

Contrairement à des clichés usuels, la systématique et la 
taxonomie ne sont pas des disciplines poussiéreuses 
réservées à de vieux laborantins barbus perdus dans un dédale 
de bocaux de formol et de cartons rongés par les souris !
Nombreuses applications concrètes et actuelles:

Ex 1: combattre une maladie parasitaire.
Ex 2: lutter contre des ravageurs des cultures.
Ex 3: protéger une espèce, endémique ou non.
Ex 4: suivi de l'état d’un milieu naturel.

Aperçu historique : la classification du monde 
vivant 

Aristote fût le 1er à essayer de mettre 
sur pied une classification animale, en 
identifiant et en différenciant ~ 500 
espèces qu’il connaissait. 

Il reconnaissait que les organismes 
présentent divers degrés de complexité
et s’est fondé sur des critères simples 
pour différencier et apprécier le degré 
d’évolution des espèces. 

Il a utilisé les critères de possession de 
divers organes: sang, organes de 
déplacements (pattes, ailes, 
nageoires...) et le type de déplacement 
(vol, nage, course, reptation...).

Aristote (384 - 322 av. J-C)

Louable pour l’époque, mais on ne pouvait évidemment pas aller 
bien loin ainsi. Son modèle de classification est pourtant resté 
utilisé jusqu’au 17ème siècle..!!

Classification simplifiée d’une 
ancienne encyclopédie chinoise.

1 Les animaux qui 
appartiennent à l'empereur

2 Les animaux embaumés
3 Les animaux apprivoisés
4 Les cochons de lait
5 Les sirènes
6 Les animaux fabuleux
7 Les chiens perdus
8 Les animaux enragés
9 Les animaux que l'on ne peut 

pas dénombrer
10 Etcétéra
11 Les animaux dessinés avec 

un pinceau très fin

La classification reste parfois très subjective…

La classification reste parfois très subjective…

La loutre et le castor
sont-ils des 
poissons ?

16-17ème siècle, Europe.
Oui ! On peut en manger le
vendredi et pendant le 
carême

Karl von Linnaeus (souvent 
nommé "Linné" en français), 

1707-1778. 

Linné, père de la 
taxonomie 

Le médecin et botaniste 
suédois Linné reprit l'idée 
d'instaurer un classement 
des espèces. 

Il cherchait l'ordre qui 
présidait à la diversité du 
vivant et élaborera la 
nomenclature binomiale, 
toujours en usage, qui 
désigne chaque organisme 
par son genre et son espèce. 







Linné, croyant fervent, était 
convaincu que les espèces 
étaient des créations 
permanentes. Fort peu 
modeste, il estimait que son 
travail de classification 
dévoilait le dessein de Dieu : 
« Deus creavit, Linnaeus
diposuit »  (« Dieu crée, Linné 
dispose »).

En outre, Linné constitua une 
classification qui groupait les 
espèces en catégories de 
plus en plus vastes. Ainsi, les 
espèces semblables 
formaient un genre, les 
genres semblables, une 
famille, et ainsi de suite. 

Karl von Linnaeus (souvent 
nommé "Linné" en français), 

1707-1778. 

CLASSE : Insecta

RÈGNE: Animalia

PHYLUM: Arthropoda

ORDRE: Orthoptera

FAMILLE: Acrididae

GENRE: Locusta

ESPÈCE: Locusta migratoria

Nomenclature binominale
de l’espèce 

Position systématique d’un organisme

Catégorie 
ou niveau taxonomique

Nom du taxon

Exemple: 
position 
systématique 
du criquet 
migrateur 
selon la 
nomenclature 
binomiale 
issue de la 
classification 
linéenne.

Fin du 19ème siècle : le 
premier « arbre 
phylogénétique », proposé 
par Haeckel. 
C’est à lui et à son arbre 
que l’on doit le terme 
aujourd'hui usuel d'arbre 
phylogénétique.

Le règne animal. Et bien sûr, 
tout en haut : l'Homme !

Le terme de « règne » est 
toujours valable, mais ne 
s’applique plus aux termes  
« végétal » ni « animal ».

Le système à 
5 règnes de 

Whittaker
(années 
1960s).

Avancée 
importante à 

son époque, il 
est de nos 

jours complè-
tement

dépassé.       

Ici, les 
« protistes » = 
les « algues » 
unicellulaires 
+ les « proto-

zoaires ». 

En rouge : 
les              
« algues ».

Euglena 
gracilisTrypanasoma 

brucei

Dictyostelium 
discoideum

Saccharomy-
ces cerevisiae

Oxytricha nova

Prorocentrum 
micans

Zea mays

Xenopus 
laevis

Homo 
sapiens

Thermo-
proteus 

tenax

Sulfolobus 
solfataricus

Methanococcus vannielii
Methanobacterium formicicum

Methanospirillum hungatei
Halobacterium volcanii

Halococcus morhua

Thermo-
micro-

bium 
roseum

Cyano-
bactéries 
et chloro-
plastes

Bacillus subtilis

Mitochondries 
de Zea mays

Agrobacterium 
tumaefaciens

Eschericia coli

Pseudomonas 
testosteroni

EUCARYOTES

PROCARYOTES

ARCHÉES

BACTÉRIES
Il y a plus de différences
génétiques entre Bactéries 
et Archées que entre Archées 
et Eucaryotes. D'ailleurs, les Eucaryotes descendent 
peut-être (ou sont le groupe frère) des Archées.

Dès 1979

EUCARYO-
TES
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Thermo-
proteus 

tenax

Sulfolobus 
solfataricus

Methanococcus vannielii

Methanobacterium formicicum

Methanospirillum hungatei

Halobacterium volcanii

Halococcus morhua

Thermo-
micro-

bium 
roseum

Cyano-
bactéries 
et chloro-
plastes

Bacillus subtilis

Mitochondries 
de Zea mays

Agrobacterium 
tumaefaciens

Eschericia coli

Pseudomonas 
testosteroni

PROCARYOTES

ARCHÉES

BACTÉRIES

ATTENTION !

Jusqu'à la fin des années 1970, 
on confondait Archées et Bactéries sous le nom de « Bactéries ».
On les a d'abord séparées sous les noms d'Archéobactéries et 
d'Eubactéries, puis aujourd'hui d'Archées et de Bactéries  Confusion 
possible entre « Bactéries » ancienne signification et « Bactéries » 
dans le sens moderne.







Dès les années 1960s, la notion de règne végétal et de règne animal 
est abandonnée au profit d'un système à 3 règnes, puis à 5 règnes 
(Whittaker, Margulis), puis à 7 règnes (années 1970s et 1980s).

Dès les années 1960s-1970s, il est clair, à partir des données de la 
cytologie (microscopie électronique), de la biochimie et de la 
physiologie que les « algues » les « champignons » ou les « proto-
zoaires » ne constituent pas des ensembles homogènes. Ils sont au 
contraire des ensembles dits polyphylétiques.

Inversement, il apparaît que certains « champignons » (les Oobiontes) 
sont très proches de certaines « algues » (les Chromobiontes) et 
constituent un ensemble cohérent, très fortement caractérisé (que l'on 
nomme aujourd'hui le règne des Straménopiles). Les techniques 
moléculaires renforceront / complèteront ces acquis.

De même, les « algues vertes » se regroupent fortement avec les         
« plantes supérieures », mais ne partagent pratiquement rien de 
commun avec les « algues brunes » (Chromobiontes).

Les 10 règnes 
d'Eucaryotes, 

les 2 règnes 
d'Archées

et les 5 
règnes de 
Bactéries.

L'arbre actuel du vivant : les 3 « empires »

Embryo-
biontes

Charo-
phycées

Chloro-
phycées

Prasinophycées

Rhodo-
biontes

Glauco-
cysto-
biontes

Lobosa

Mycétobiontes

Microsporidies

Fungi
Choanoflagellés

Métazoaires 
(= animaux)

Para-
basalia

Retorta-
mona-
dines

Euglé-
noïdes

Kinéto-
plastides

Acrasiobiontes  
(= Heterolobosa)

Percolobiontes

Chromo-
biontes

Oobiontes

Labyrinthu-
lobiontes

Ciliés
Dinobiontes

Apicomplexes
Radio-
laires

Forami-
nifères

Chlora-
rachno-
biontes
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L’ARBRE DU VIVANT : LES 10 RÈGNES D'EUCARYOTES

Eugléno-
biontes

Archa-
maeba

Phyto-
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dies
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Diplo-
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dines

Oxymo-
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Haptobiontes
Cryptobiontes

Comment se répartissent dans ces règnes d’Eucaryotes 
ce que nous avons (eu) coutume d’appeler « algues », 
« champignons » ou encore « protozoaires » ?

Je rappelle ici au 
passage que le 
terme « règne » 
ne s’applique 
plus à ce que 
nous avons (eu) 
coutume 
d’appeler animal 
(ou végétal) mais 
à d’autres 
catégories…
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Ce que la tradition (au sens large) a nommé 
« végétaux » : un ensemble polyphylétique

Il manque ici les Procaryotes : Cyano-
bactéries (‘algues bleues’), Actino-

bactéries et Planctobactéries
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Les « algues » ? Un ensemble polyphylétique
Dispersé dans au moins 7 
règnes d'Eucaryotes + chez 
Bactéries (Cyanobactéries)
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Les « champignons » ? Un ensemble 
polyphylétique

Il y manque des procaryotes : 
Actinobactéries et 

Planctobactéries
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Ce que la tradition (au sens large) a nommé « algues » (vert) et  « protozoaires » (jaune) : 
des ensembles polyphylétiques. En orange = taxons « revendiqués » par les deux.

Changements terminologiques dans l’approche du vivant :
Que cherche-t-on en fait ?  Simplement à utiliser un 
terme qui donne une information qui ne soit pas ambigüe.

Un taxon  information phylogénétique + caractères partagés.

Zooplancton  information écologique.

Organismes photosynthétiques  information fonctionnelle.

Organismes photosynthétiques multicellulaires (ou 
unicellulaires)  information morphologique + fonctionnelle.
Eucaryotes unicellulaires  information taxonomique + 
morphologique.

Algues, champignons, protozoaires, etc. dans le sens « tradi-
tionnel »  aucune information (sauf « visuelle »).

Autant dire « truc », « machin » ou « chose ».

Origine de la vie: théories et hypothèses

Historique et évolution de la classification du 
vivant

Théorie générale de l’évolution

Phylogénie; évolutions récentes et situation 
actuelle

Principes généraux
 « Partie animale »
 « Partie végétale »

Entre la naissance de la théorie de l’évolution (Darwin) et 
l’utilisation de méthodes de classification basées sur celle-ci 
(Hennig): Environ 1 siècle !

LA CLASSIFICATION PHYLOGÉNÉTIQUE

Une phylogénie ne se contente pas de regrouper des 
espèces qui se ressemblent ; elle représente l'histoire 
des organismes vivants, leurs liens de parenté.

 Phylogénie établie à partir de l’étude de caractères morpho-
logiques et/ou génétiques.

 Représentation sous forme de réseaux ou d’arbres qui 
associent entre elles les espèces (ou familles…) les plus 
proches: cladogramme ou arbre phylogénétique.

Qu'est ce qu'une phylogénie?

En mettant en avant le rôle clé des liens de parentés, on 
évite aussi de regrouper des organismes sur les seules 
convergences de forme et ressemblances anatomiques.

Ici, sur des critères de res-
semblance, nous avons bien 
un groupe homogène (celui 
des Félins).

Mais ici, selon 
un critère 
d’apparence 
« vermiforme », 
nous avons 
quatre phylums 
très différents 
(de haut en bas: 
Annélides, 
Plathelminthes, 
Nématodes et 
Siponcles).







On construit donc des liens de parenté sur des caractères.

Un caractère est un attribut observable d'un organisme sur 
lequel on peut poser (a priori) une hypothèse d’homologie, 
c’est-à-dire que ce ou ces caractères sont hérités d’un 
ancêtre commun.

Ex 1 : couleur de l’œil
Ex 2 : position 250 du gène X

Les états d'un caractère correspondent aux différentes 
formes sous lesquelles on peut trouver un caractère.
Ex 1 : bleu, vert, marron..
Ex 2 : A, T, G, C

CARACTÈRES ET HOMOLOGIE

1...CACGTCGCGGAGGGTGAGAATCCC...
2...CACGTCGCGGAGGGTGAGAATCCC...
3...CACATCGCAGAGGGTGAGAATCCC...
4...CACGTCACGGAGGGTGAGAATCCC...
5...CACGTCACGGAGGGTGAGAATCCC...

CARACTÈRES ET HOMOLOGIE

On ne peut comparer que des choses comparables: des 
caractères comparables sont des caractères homologues, 
hérités d’un ancêtre commun.

Mais comment a priori supposer que 2 caractères sont 
homologues ? 
Principe de connexion (Owen) : 2 structures morpho-
anatomiques sont homologues si elles ont la même origine 
embryologique et sont connectées aux mêmes structures 
environnantes.
 notion d’homologie primaire.

Une fois l’étude phylogénétique réalisée …

Si l’hypothèse d’homologie est soutenue par l’étude 
phylogénétique: 
 homologie secondaire.

Ex: A et C présentent  pour le caractère « couleur » l’état « bleu » ; B 
et D l’état « rouge ». L’état bleu est-il hérité d’un ancêtre commun 
(homologie) ou non?

A
B
C
D

1
2

3

4

CARACTÈRES ET HOMOLOGIE

0

A partir des relations phylogénétiques ci-dessus, on peut émettre 
plusieurs hypothèses: 

Hypothèse 1:  l’ensemble A, B et C a acquis l’état bleu (1) qui a été 
perdu secondairement chez B (2) 
 « bleu » de A et C est bien une HOMOLOGIE
 « rouge » de B et D est alors une HOMOPLASIE (par réversion).

Hypothèse 2: soit A et C ont acquis indépendamment « bleu » (3 et 4) 
et l’état « rouge » initial (0) a été donc alors perdu.
 « bleu » est alors une HOMOPLASIE (par convergence) chez A et C
 « rouge » est une HOMOLOGIE chez B et D

Groupe 
monophylétique: 

un ancêtre et tous 
ses descendants

Groupe 
paraphylétique: un 

ancêtre et une partie 
seulement de ses 

descendants

Groupe 
polyphylétique: des 

membres sans 
ancêtre commun 
dans le groupe

1 Taxon = 1 
groupe mono-
phylétique (= 1 
Clade)

Comment 
lire un arbre 
phylogéné-
tique ?

Pour des raisons diverses et variées (généralement, le maintien 
de « vieilles habitudes »), on distingue toutefois des taxons 
paraphylétiques : toutes les espèces dérivent d'un ancêtre 
commun, mais une partie des descendants en sont exclus.

Un exemple classique de taxon paraphylétique, au sein des 
Métazoaires (règne des Opisthochontes): les reptiles.

Ancêtre commun

Oiseaux Croco-
diles

Lézards Tortues

Reptiles

Dino-
saures

Le taxon monophylétique correct : Sauropsides

Un ensemble 
polyphylétique : 
les « poissons ».







Un ensemble polyphylétique :  
les Mammifères marins

Phoques, 
morses, 
otaries

Baleines, 
dauphins

Lamantins, 
dugong

Méthode Cladistique (Hennig, années 50’s)

S’applique à tous types de caractères.
Principe: définir des états ancestraux (ou primitifs dans le sens de 

premier) et des états dérivés aux caractères observés. On 
regroupera les organismes qui partagent les mêmes états dérivés.

MÉTHODES PHYLOGÉNÉTIQUES

Méthode phénétique (ou méthode des distances)

S’applique aux séquences de nucléotides uniquement.
Principe: calculer la similitude globale entre les différents taxons puis 
regrouper les taxons présentant la plus grande similitude (la plus petite 
distance).

Méthodes probabilistes (maximum de vraisemblance, méthodes bayésiennes)

S’applique aux séquences de nucléotides uniquement.
Principe: tester quel modèle d’évolution moléculaire rend mieux compte 
du jeux de données et voir, d’après le modèle choisi, quelles relations 
sont plus probables. Compliqué.

Principes de la méthode cladistique

Étape 1 : en fonction de la question que l’on se pose, on choisit les 
organismes (= « groupe interne »), les caractères sur lesquels vont se 
construire les liens de parenté et, le plus souvent, un groupe externe.

Ex : on se demande si, parmi les amniotes, l’homme est plus proche 
d’une chauve-souris que d’un oiseau. 

Groupe interne composé de 3 espèces: 1 homme, 1 espèce d’oiseau 
et 1 espèce de chauve-souris.
Groupe externe = 1 vertébré non amniote, par exemple un poisson 
téléostéen.
Caractères choisis = 6 caractères morpho-anatomiques et 
embryologiques.

Un clade ou « branche » est une partie d'un cladogramme contenant 
deux éléments plus proches entre eux qu'avec n'importe quel autre 
élément. Un cladogramme est un « arbre » illustrant la distribution des 
caractères maximisant les hypothèses d'homologie. De ce fait, il peut 
être directement interprété comme un arbre phylogénétique. 

Étape 2 : observer et définir les états des caractères pour chaque 
organisme. Établissement d’une matrice de caractères.

Ex : caractère « membres » : état ptérygien ou chiridien ; caractère 
« membres antérieurs » : transformés en aile ou non transformés en aile.

Principes de la méthode cladistique

Homme Chauve-
souris

Oiseau Truite

Mâchoire présente présente présente présente

Membres chiridien chiridien chiridien ptérygien

Dents présentes présentes absentes présentes

Constitution
mâchoire

Plusieurs os Plusieurs os 1 os 1 os

Réserves 
vitellines de 
l’œuf

faibles faibles abondantes abondantes

Membres
antérieurs

Non en aile En aile En aile Non en aile

Étape 3 : polarisation des caractères ; 0 = caractère ancestral (i.e. 
présent dans le groupe externe) ; 1 (2, 3, 4…) = caractère dérivé. Si la 
polarisation est possible, alors on peut construire un arbre.

Homme Chauve-
souris

Oiseau Truite

Mâchoire Présente 0 Présente 0 Présente 0 Présente 0

Membres Chiridien 1 Chiridien 1 Chiridien 1 Ptérygien 0

Dents Présentes 0 Présentes 0 Absentes 1 Présentes 0

Constitution
mâchoire

Plusieurs os
1

Plusieurs os
1

1 os 0 1 os 0

Réserves 
vitellines de 
l’œuf

Faibles 1 Faibles 1 Abondantes
0

Abondantes
0

Membres
antérieurs

Non en aile 0 En aile 1 En aile 1 Non en aile 0

Principes de la méthode cladistique Principes de la méthode cladistique

Étape 4 : conserver uniquement les caractères polarisables, 
informatifs et indépendants. 
Informatifs = permettent des regroupements au sein du groupe interne: 
1 état dérivé partagé par au moins 2 taxons.
Indépendants = pas d’influence de l’évolution d’un caractère sur un 
autre.

Homme Chauve-
souris

Oiseau Truite

Mâchoire Présente 0 Présente 0 Présente 0 Présente 0

Membres Chiridien 1 Chiridien 1 Chiridien 1 Ptérygien 0

Dents Présentes 0 Présentes 0 Absentes 1 Présentes 0

Constitution
mâchoire

Plusieurs os
1

Plusieurs os
1

1 os 0 1 os 0

Réserves 
vitellines de 
l’œuf

Faibles 1 Faibles 1 Abondantes
0

Abondantes
0

Membres
antérieurs

Non en aile 0 En aile 1 En aile 1 Non en aile 0







Étape 5 : tracer toutes les relations possibles (ici sous forme d’arbres)

T T T

H
H

H
CS

CS
CS

OO

O

NB: 3 taxons internes = 3 
arbres ; 4  taxons internes = 
15 arbres etc.
Pour 20 taxons : plusieurs 
dizaines de millions !!

Étape 6 : retracer sur chaque arbre l’histoire des caractères. Compter le 
nombre de pas. Appliquer le principe de parcimonie.

Principes de la méthode cladistique

T T T

H
H

H
CS

CS
CS

OO

O

Mâchoire
Vitellus

Membre ant.
0
0

0

0

0

0

11
1

1
1
10

0

1
1 0

0

1
1

0

0

1
1

0
1

0

0 1 1

1
1 1

0
0

0

4 pas 5 pas 6 pas

On choisit toujours le scénario le plus parcimonieux. Entre 2 scénarios 
équiparcimonieux, le choix n’a aucune importance.

Des organismes partageant en commun un ou des caractères dérivés 
forment ce qu’on appelle une synapomorphie d’un clade.

Ex: Pour notre cas de figure, le caractère « membre antérieur 
transformé en aile » est une synapomorphie pour l’oiseau et la 
chauve-souris (car absent chez le poisson considéré ici comme le 
groupe ancestral).

T

H

CS

O

Mâchoire

Vitellus

Membre ant.
0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

Des organismes partageant en commun un ou des caractères 
ancestraux forment ce qu’on appelle une symplésiomorphie d’un 
clade.
Ex: Pour notre cas de figure, le caractère « dent » est une 
symplésiomorphie pour l’homme et la chauve-souris (car présent chez 
le poisson considéré ici comme le groupe ancestral).

Étape 1 : choisir les organismes à étudier et les séquences à comparer en 
fonction de la question posée. 
Étape  2 : réaliser un alignement des séquences obtenues. 

Ex: seq 1      ATG TTC TGA CGA CGA  GGA TTC GAC
seq 2      ATG TTA TGA CGA  - - - GGC TTC GGG
seq 3      - - G ATC TGA CGA CGA GGC TTC GGC

Principes de la méthode phénétique

Étape 3: calculer les distances entre couples et les consigner dans une 
matrice de distances. 
Rq: il existe plusieurs algorithmes pour calculer des distances. Le cas le 
plus simple est la distance brute: d = nb différences observées / nb de 
bases comparées.
Ex: d (1, 2) = 7 différences / 24 comparaisons = 0.29 = 29%

carpe homme roussette coq
carpe 0
homme 74/142= 52,11 0
roussette 50,7 9,93 0
coq 52,82 29,79 31,21 0

Cas basé sur l’alignement de séquences d’une portion de l’hémoglobine αααα.

Principes de la méthode phénétique

A partir de la matrice de distances, plusieurs techniques pour 
construire un arbre. La plus simple: UPGMA (pour Unweighted Pair 
Group Method using Average).

Étape 4 : trouver dans la matrice les taxons les plus proches et placer 
la racine de ces deux taxons à la moitié de la distance qui les sépare.

carpe homme roussette coq
carpe 0
homme 74/142= 52,1 0
roussette 50,7 9,93 0
coq 52,82 29,79 31,21 0

H

R

1% de divergence

4.96%

H

R
1% de divergence

4.96%

Principes de la méthode phénétique

Étape 5 : recalculer la matrice en comptant les 2 taxons précédents 
comme 1 ensemble (OTU)

HR carpe coq
HR 0
carpe (52,1+50,7)/2=51,4 0
coq 30,5 52,82 0

d = moyenne des distances trouvées avec chaque taxon
Étape 6 = retour aux étapes 4 et 5 jusqu’à épuisement des taxons

HR carpe coq
HR 0
carpe 51,4 0
coq 30,5 52,82 0

C
15.25%

Principes de la méthode phénétique

HRC carpe
HRC 0
carpe (51,4+52,82)/2= 52,11 0

Nouvelle OTU moyenne

Placement du regroupement suivant

2 remarques:
-Avec cette méthode, la longueur des branches est proportionnelle à la 
distance.
- Mêmes relations obtenues sur caractères différents avec méthodes 
différentes  confiance (+ différents tests statistiques possibles).

H

R
1% de divergence

4.96%

C
15.25%

26.05%







QUELQUE SOIT LA MÉTHODE
ON CHOISIT UNE HYPOTHÈSE PHYLOGÉNÉTIQUE

COMME ÉTANT PLUS PROBABLE 

On établit ainsi des liens de parentés. Ces liens de 
parentés sont la base de la classification phylogénétique.
Rappel : un groupe monophylétique = un taxon 

On peut, bien sûr, discuter de l'évolution des caractères.

Exemples : 
 Les « poissons » forment un groupe paraphylétique, les poissons au 
sens classique du terme ne forment donc pas un taxon.
 Les « champignons » forment un groupe polyphylétique: idem, ce 
n'est donc pas un taxon. (Pareil pour « protozoaires », « algues »…).
 Les oiseaux forment un groupe monophylétique: « oiseaux » est 
bien un taxon.

Exemples:  
 L'ancêtre commun aux oiseaux et mammifères était-il homéotherme?
 L'ancêtre commun à tous les Eucaryotes était-il un organisme 
photosynthétique?

Les progrès de la classification phylogénétique
(en presque 60 ans)

Progrès techniques

Meilleure accessibilité à un plus 
grand nombre de caractères

Progrès méthodologiques

Multiplication et complexification
des méthodes phylogénétiques

Remises en questions considérables des liens de 
parenté entre les organismes vivants depuis ~ 25 

ans  notion de la   « révolution du vivant »

 Modifications de la classification des organismes et de 
leurs liens de parenté
 Nouvelles interprétations de l’évolution de certains 
caractères

NB: évolution rapide des connaissances dans ce domaine 
A suivre…

Est-il toujours si facile définir un « végétal » par 
rapport à un « animal » ?

(1) Un végétal est immobile, un animal est mobile.
(2) Un végétal est autotrophe, un animal hétérotrophe.

(3) Les végétaux sont osmotrophes, les animaux phagotrophes. 
(4) Les végétaux possèdent de la cellulose.

Critères habituels :

(1) « Un végétal est immobile, un animal est mobile ».

Euglena

Unduli-
podium

Chlamydomonas

De nombreux « végétaux » unicellulaires 
sont mobiles, grâce à des undulipodiums

D'autres « végétaux » (Cyanobactéries, 
diatomées, etc.) rampent, se vissent, etc.

La diatomée Navicula radiosa 
Pivo-
tement

Avance en 
ligne droite

Déplacement de filaments de 
Spirogyra dans un aquarium

Source de 
lumière

Les flèches indiquent le 
sens du glissement des 

filaments

Mobilité des 
Oscillatoria
(Cyanobactéries)

Oscillatoria sp.

Marée haute : la vase est 
verte (les Oscillatoria sont à 
la surface).

Marée basse : la vase est grise 
(les Oscillatoria ont rampé, 
migré en profondeur).







Inversement, de très nombreux taxons animaux sont immobiles.

Coraux (Scléractiniaires, Cnidaires) dans 
un récif corallien

Axinella polypoides (Porifera)

(2) "Un végétal est autotrophe, un animal hétérotrophe"

Autotrophie : 
Carbone minéral (CO2, CO3

2- ou HCO3
-) + nutriments (azote 

minéral NO3 ou phosphore minéral PO4) + énergie (lumineuse 
ou chimique)  carbone organique : - C – C – C -

Hétérotrophie :
Carbone organique – C – C – C – (à la fois 
source de carbone et d'énergie)  carbone 
organique – C – C – C –

Toutefois, de nombreux « végétaux » sont 
hétérotrophes : les Fungi, les Oobiontes, 
certains Dinobiontes, certaines 
Cyanobactéries, etc.

Boletus edule (Basidiobiontes, 
Fungi, Opisthochontes)

Un certain nombre d'espèces de Métazoaires (= animaux), 
de Foraminifères, de Ciliés, etc. pratiquent la kleptoplastie

Par exemple, le Mollusque Nudibranche 
Elysia, qui broute des Codium (Chloro-
biontes, Viridobiontes, Plantae)

Elysia viridis

Codium fragile

Les chloroplastes ne s'y re-
produisent pas, mais peu-
vent survivre 9 mois. Ils four-
nissent les polysaccharides 
photosynthétisés à Elysia.

Existe aussi chez des Ciliés.

Chez une autre espèce de nudibranche (Elysia chlorotica) 
la photosynthèse est même obligatoire.

1. Larve

2. Le juvénile 
doit obligatoi-
rement brouter 
Vaucheria 
littorea pour y 
récupérer des 
chloroplastes 
(sinon, il meurt). 3. Juvénile ayant récupéré 

des chloroplastes. Il n’a plus 
besoin de s’alimenter jusqu’à 

sa mort

4. Adulte nageant, 
parapodes repliés

5. Adulte faisant la 
photosynthèse, 
parapodes 
déployés. Sans 
lumière, il meurt. La 
photosynthèse est 
obligatoire.

(3) "Les végétaux sont osmotrophes, les animaux phagotrophes"

Végétal : les 
échanges avec le 
milieu extérieur se 
font par osmose

Bouche

Anus

Tube 
digestif

Animal : Les échan-
ges se font par 
prédation et transit 
via un tube digestif

Mais des végétaux sont pha-
gotrophes (ex. : Dinobiontes)…

Noctiluca scintillans 
(Dinobiontes, Alvéolobiontes)

Asterias 
rubens (Echi-
nodermes)

… et des animaux "osmotrophes". Par 
exemple Asterias rubens : elle assimile 
une partie de la matière organique dont 
elle a besoin à travers ses téguments. 

Les vers Osedax 
rubiplumus et O. 
frankpressi ne possèdent 
ni bouche, ni tube digestif.
Ils vivent dans les os des 
baleines mortes et utilisent 
les matières grasses qu’ils 
contiennent, grâce à des 
bactéries symbiotiques.
Baie de Monterrrey, 
Californie.

Des animaux peuvent 
même être dépourvus de 
tube digestif…

… ou avoir un tube digestif 
incomplet. Exemple : les 
Plathelminthes Digènes
(parasites)







(4) "Les végétaux possèdent de la cellulose"

En fait la cellulose est surtout présente dans les parois cellu-
laires des Embryobiontes (Viridobiontes, Plantae)

Acacia dealbata (Embryobiontes)

Chez la plupart des autres végé-
taux, elle est rare ou même ab-
sente : agar et carraghen chez 
les Rhodobiontes, acide algini-
que chez les Chromobiontes, 
chitine chez les Fungi, etc.

Peyssonnelia 
squamaria
(Rhodobiontes, 
Plantae)

Cystoseira 
amentacea 

(Chromobiontes, 
Straménopiles)

Microcosmus sabatieri (Ascidies)

De plus, de la cellulose peut être pré-
sente chez les Ascidies (Métazoaires, 
Opisthochontes), un taxon « animal ».

On peut continuer à examiner les 
caractères traditionnellement associés 
à l'idée de végétal ou d’animal ; aucun 
n'est complètement discriminant.

Au final, on ne peut pas donner une définition 
de végétal et d’animal qui ne soit pas ambiguë 

Seules définitions possibles :
 Un ensemble hétérogène d'organismes que la tradition a réunis 
sous le nom de « végétaux », et qui sont étudiés par un ensemble 
hétérogène de chercheurs dénommés « botanistes ».

 Un ensemble hétérogène d'organismes que la tradition a réunis 
sous le nom « d'animaux » et qui sont étudiés par un ensemble 
hétérogène de chercheurs dénommés « zoologues ».

Les Dinobiontes (Alvéolobiontes) illustrent bien le « continuum » 
végétal-animal

Photosynthèse, 
chloroplaste, pas 
de mouvement

Absence de photosynthèse et 
de paroi cellulaire, 

mouvement, prédation

Le règne des Alvéolés illustre bien, lui aussi, la 
relativité de la notion de végétal

Certaines Dinobiontes ont acquis la 
photosynthèse

Gymnodinium 
fuscum 

(Dinobionte)

Les Ciliés sont généralement hétérotrophes (Para-
mecium), mais beaucoup d'espèces mixotrophes 
grâce à la kleptoplastie (chloroplastes de Chromo-
biontes) (ex. : Tontonia). 
Mesodinium est autotro-
phe obligatoire (endo-
symbiose avec une 
Cryptobionte)

Paramecium 
(Cilié)

Tontonia 
(Cilié)

Les apicomplexes sont hétérotrophes. Mais leurs an-
cêtres étaient photosynthétiques : le génome de 
l'apicoplaste est chloroplastien. 

Mesodinium ru-
brum (Cilié)

Plasmo-
dium fal-
ciparum 
(Apicom-
plexe)

A quand remonte la tradition de ces 
termes de règne végétal et règne animal?

Karl von Linnaeus

C'est Linnaeus, au milieu du 
18ème siècle, qui définit règne 
végétal et règne animal et y 
répartit (parfois 
arbitrairement) les 
organismes vivants.

Où classer les virus ?

Les virus ne sont pas présents dans l'arbre phylogénétique; 
pourquoi ?

Les classifications actuelles reposent sur l'ARNr 16s qui est 
commun aux bactéries, aux eucaryotes et aux archées. 
Ainsi, les positions relatives de ces organismes dans l’arbre 
du vivant peuvent être étudiées. 
Mais les virus n'en ont pas, donc le problème à tout 
simplement été « éludé ».

Des techniques nouvelles verront sans doute le jour et il 
faut donc s’attendre à une complexification des 
connaissances actuelles.

Malgré tout, deux aspects sont d’ores et déjà à considérer…







(1) Les virus : vivants ou non vivants ?

Les virus sont de simples entités nucléoprotéiques qui 
infectent tous les êtres vivants. Ils ne peuvent se multiplier qu’à 
l’intérieur d’une cellule dont ils utilisent les constituants et 
l’énergie ; ils sont totalement inertes à l’extérieur de la cellule. 
Les virus posent donc un problème de fond aux biologistes en 
ce qui concerne leur statut dans le monde vivant. 

Mais…
… le virus ATV (Acidianus Two-tailed Virus) peut se 
modifier en dehors d’une cellule. Il infecte une archée des 
sources hydrothermales acides. En forme de citron 
lorsqu’il bourgeonne de la cellule, deux bras poussent à 
chaque extrémité quand la température est comprise entre 
75 et 90 °C. Ce processus est actif et n’est pas la 
conséquence d’une simple réorganisation des molécules 
du virus.

a. Virus 
ATV isolés 

b. Extrusion de virus en forme de citron 
d'une Archée Acidianus convivator infectée

c. Virus 
dans une 
Archée 
infectée 

Barre d'échelle : a-c = 0.5 µm, d = 0.1 µm 

d. Virus en culture 
à 75°C, après 0, 2, 
5, 6 et 7 jours 
d'incubation. 

Le virus ATV : capable de produire, en dehors de l’hôte, deux 
appendices protéiques de 800 acides aminés

Hypothèse de l’échappement : un groupe minimal de 
gènes « s’échappe » d’une cellule pour constituer un 
système auto-répliquant infectieux. 

Hypothèse de la réduction : simplification ultime d’un 
organisme cellulaire (sans doute un parasite ?)

On ne sait pas si cela peut varier en fonction du type de 
virus.

Si les virus, ou du moins la vaste majorité d’entre eux, ne 
sont pas vivants au sens biologique classique, comment 
alors expliquer leur origine ?

Deux hypothèses :

(2) La découverte des virus 
« géants » 

Mimivirus 
dans une 
amibe

Mimivirus isolé

Didier 
Raoult

Découverte en 2003 par l’équipe du Pr. 
Raoult du « mimivirus », plus gros que 
certaines bactéries, avec des gènes 
communs aux 3 empires du vivant. Il 
peut aussi être parasité par un autre 
virus (Spoutnik)  classé dans le 
« vivant ».

Position des Mimivirus
dans l’arbre du Vivant

Arbre 
phylogénétique  
construit à partir 
des séquences 
de 7 protéines 
universellement 
conservées 
dans les 
organismes 
cellulaires, et 
toutes présentes 
chez Mimivirus

Un 4ème empire 
du vivant…?

Les virus: les 
entités

biologiques les 
plus abondantes

sur Terre.

Dans 1 ml d’eau de 
mer, il y a 106 à 
109 virus (pour 

“seulement” 105 à 
106 procaryotes)

En biomasse,  les 
virus 

représenteraient
~ 200 Mt (pour 

“seulement” ~ 75 
millions pour les 
baleines bleues)

Procaryote

Virus

Eucaryote 
unicellulaire







Origine de la vie: théories et hypothèses

Historique et évolution de la classification du 
vivant

Théorie générale de l’évolution

Phylogénie; évolutions récentes et situation 
actuelle

Principes généraux
 « Partie animale »
 « Partie végétale »

Embryo-
biontes

Charo-
phycées

Chloro-
phycées

Prasinophycées

Rhodo-
biontes

Glauco-
cysto-
biontes

Lobosa

Mycétobiontes

Microsporidies

Fungi
Choanoflagellés

Métazoaires 
(= animaux)

Para-
basalia

Retorta-
mona-
dines

Euglé-
noïdes

Kinéto-
plastides

Acrasiobiontes  
(= Heterolobosa)

Percolobiontes

Chromo-
biontes

Oobiontes

Labyrinthu-
lobiontes

Ciliés
Dinobiontes

Apicomplexes
Radio-
laires

Forami-
nifères

Chlora-
rachno-
biontes
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L’ARBRE DU VIVANT : LES 10 RÈGNES D'EUCARYOTES

Eugléno-
biontes

Archa-
maeba
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Haptobiontes
Cryptobiontes

En termes de nombre d’espèces 
actuellement décrites (~ 1,22 
million), les Métazoaires 
représentent, de loin, la majeure 
partie de la diversité du vivant.

Les métazoaires appartiennent 
au règne des Opistochontes
(1.32 million d’espèces), au 
même titre que les fungi, les 
microsporidies…

Les plus anciens fossiles 
connus datent de - 700 Ma (mais 
controversés). Des fossiles 
(méduse ?) sont présents de 
façon sûre dès -680 Ma dans la 
faune d’Ediacara en Australie.

Les Métazoaires : un ensemble 
monophylétique.

Quelques caractères propres 
(non exhaustif): 

Présence de collagène, trame 
fondamentale de la matrice 
extra cellulaire.

La méiose donne directement 
des gamètes et non des 
spores.

Organismes hétérotrophes.

On va venir au fur et à mesure 
sur ces termes entourés de 
bleu et ce qu’ils recouvrent…

L’ancienne classification des Métazoaires, basée sur le principe 
de complexité croissante des organismes, a été très largement 
remise en cause par les nouveaux outils que constituent la 
phylogénique moléculaire et la combinaison de caractères 
embryonnaires vs. caractères anatomiques « définitifs ».

Cette classification était basée sur la présence ou l’absence 
d’un caractère (souvent uniquement anatomique). L’absence 
d’un caractère était toujours considérée comme ancestrale. 
L’un des exemples les plus classiques concerne la présence ou 
l’absence d’un coelome (cavité générale, intra corporelle).

Problème car un caractère peut être perdu secondairement. 
C’est le cas pour le coelome, dont la présence ou l’absence 
chez tel ou tel organisme ne constitue plus la base de la 
classification des métazoaires.

La complexification croissante des organismes implique la nécessité 
d’une certaine coordination et organisation des cellules et tissus.

On peut ainsi distinguer des organismes diploblastiques et des 
organismes triploblastiques (NB: cette distinction a longtemps 
constitué un élément de base de la classification. Elle correspond 
cependant bien à la distinction actuelle : les bilatériens vs. les non-
bilatériens.

Diploblastiques: se dit d’organismes caractérisés par la présence (au 
moins au stade embryonnaire) de deux feuillets cellulaires essentiels. 
L’un est l’endoderme (à l’origine des tissus internes) et l’autre est 
l’ectoderme (à l’origine des tissus externes). Ces deux feuillets sont 
séparés par une sorte de « gelée » quasiment acellulaire, la mésoglée.

Triploblastiques: se dit d’organismes caractérisés par la présence d’un 
3ème feuillet en plus des 2 précédents: le mésoderme. Celui-ci dérive de 
la mésoglée. Pour ces organismes, ces 3 feuillets ne donneront plus 
seulement des tissus, mais des organes.







Symétries, polarité et plans de coupes

Un objet est symétrique si on peut définir au moins un 
plan le partageant en 2 parties similaires. 

Dans le cas contraire  asymétrie.

Symétrie sphérique: si l’objet peut être assimilé à une
sphère et sa structure organisée de manière concentrique
par rapport au centre de la sphère.
Ex: Héliozoaires (unicellulaires) …

Symétrie radiaire : si l’organisme est organisé autour d’un 
axe central.

Dans le cas d’une symétrie radiaire stricte, il existe une 
infinité de plans de symétrie.

Si le nombre de plans de symétries est fini, on parle de 
symétrie radiaire altérée.
ex: symétrie pentaradiaire des échinodermes, hexa- ou 
octoradiaire des cnidaires.

Face dorsale

Pôle antérieur

Face ventrale
Plan frontal

Plan transversal

Pôle postérieur

droite gauche

Face dorsale

Face ventrale

Plan frontal

Plan sagittal

Symétrie bilatérale : Un organisme présente une symétrie 
bilatérale si ses structures sont organisées selon un axe 
antéro-postérieur et qu’il n’existe qu’un seul plan passant 
par cet axe séparant l’organisme en deux parties similaires.

L’acquisition de ce type de symétrie est un élément fort de 
la classification cladistique et permet de séparer les 
organismes bilatériens de tous les autres. Peut n’exister 
qu’au(x) stade(s) embryonnaire(s).

Plan de symétrie bilatérale = plan sagittal (1 seul !)

Plan parasagittal: plan parallèle au plan sagittal (une infinité).

Plan frontal: plan perpendiculaire au plan sagittal et partageant 
l’organisme en une partie plus dorsale et une partie plus ventrale (une 
infinité).

Plan transversal: plan perpendiculaire au plan sagittal et coupant 
l’organisme en une partie antérieure et une partie postérieure.

Face dorsale

Pôle antérieur

Face ventrale
Plan frontal

Plan transversal

Pôle postérieur

droite gauche

Face dorsale

Face ventrale

Plan frontal

Plan sagittal

Symétrie bilatérale : Orientation et plans de coupe

Quel taxon se situe à la base de 
l’arbre des métazoaires ?

2006: La question ne parait pas 
tranchée car plusieurs taxons
peuvent prétendre à cette place 
(l’aspect en « râteau » indique une 
différentiation a priori non-
discriminante sur le plan évolutif).
Notez dès à présent que le terme 
usuel de « Spongiaires » (= 
éponges) n’est plus valide du point 
de vue phylogénétique. Celui, plus 
récent, de « Porifères » est celui qui 
doit être utilisé. 
Mais il y a toujours débat pour 
savoir si cet ensemble est 
monophylétique ou pas.

1 seule espèce connue, marine.

Les Porifères regroupent 3 
classes d’éponges très 
différentes (situation 2008 ; 4 
classes en 2012: à suivre). 

Ce sont des organismes 
exclusivement aquatiques, 
en majorité marins (quelques 
espèces d’eau douce chez 
les Démosponges). 

Les adultes sont sessiles. 
Les larves sont mobiles. 
Ces animaux se nourrissent 
de bactéries ou de particules 
organiques en suspension, 
ils sont filtreurs (quelques 
exceptions).







UN PLAN D’ORGANISATION ORIGINAL ET SIMPLE
Diploblastiques : ectoderme + endoderme, séparés par cellules 
lâches: mésohyle.

Canal exhalant

Chambres choanocytaires

Canal inhalant

Oscule
spicule

Pinacocytes

Pore 
inhalant

Un élément caractéristique: le choanocyte.

noyau

mitochondrie

flagelle

Le battement des flagelles assure la création des courants d’eau.

collerette

Les microvillosités de la colerette captent les particules nutritives

Le corps du choanocyte phagocyte les particules.

Des filtreurs actifs 

L’eau pénètre par une 
multitude de pores inhalants, 
chemine par un réseau de 
canaux inhalants et est 
rejetée via un réseau de 
canaux exhalants.

Le moteur du système : les chambres choanocytaires

Filtre leur propre volume en 
10-20 sec.
Très efficace pour des 
particules de la taille de 
bactéries.

STRUCTURES SQUELETTIQUES
SPONGINE et/ou SPICULES

Composition organique  collagène Composition minérale: calcaire ou silice

diactines triactines tétractines

Base de la systématique de ce groupe. 

Travail récent, paru dans la 
2nde moitié de 2012: il 
existe bien une 4ème classe: 
les Homoscleromorphes.

Autre point important: le 
« taxon basal » chez les 
métazoaires. Longtemps 
sujet à débat, confirmation 
que ce sont bien les 
porifères.

Oscarella
lobularis

Les Eumétazoaires:
Etymologiquement = les            
« vrais » Métazoaires. Regroupe 
la vaste majorité des animaux 
(> 1,20 millions d’espèces)

Quelques caractères propres 
(non exhaustif): 

Le collagène s’organise en 
lame basale au niveau des 
épithéliums. 

La cavité digestive est 
différenciée.

La gastrulation donne les 
feuillets ecto- et endodermique.

Système nerveux avec 
neurones.







Le phylum des cnidaires

Regroupent actuellement 
9000 espèces, pour la plupart 
marines (quelques 
dulçaquicoles) et prédatrices. 
Solitaires ou coloniaux.

Ediacara 
flindersi

Caractéristiques générales:

 Symétrie le plus souvent radiaire sauf chez les anthozoaires (l’une 
des 3 classes de Cnidaires) où elle est biradiaire voire bilatérale.

 Cavité corporelle unique s’ouvrant par un orifice unique sur 
l’extérieur, entouré de tentacules.

 Organismes diploblastique : ectoderme et endoderme sont séparés 
par une couche acellulaire gelatineuse (mésoglée).

 Possèdent des cellules urticantes: les cnidocytes servant à la 
défense et à la prédation et qui ont donné le nom de ce phylum. 

 Le cycle fait souvent (sauf chez les anthozoaires) intervenir deux 
formes : une forme libre nageuse, la méduse, et une forme fixée, le 
polype. 

 Passage par un stade larvaire cilié typique : la larve planula. 
 Cellules musculaires d’origine double, endo et ectodermique.

Les deux formes des 
Cnidaires : polype et méduse

Histologie

Le Cnidocyste
(ou nématocyste)

Organisation générale d’un cnidaire:

Système nerveux très simple, mais relation des 
cellules les unes avec les autres.

cnidocil

Cnidocyste (ou 
nematocyste)

noyau
cytoplasme

opercule

tube

épines

stylet

Opercule ouvert

L’élément le plus 
caractéristique des Cnidaires: 
le cnidocyste (ou cnidoblaste, 
nématoblaste, nématocyte)

Trois classes :
Les hydrozoaires
(hydraires et 
siphonophores). Les deux 
phases (pélagique et 
benthique) sont le plus 
souvent égales, parfois très 
inégales. 

Les scyphozoaires
(méduses « classiques »). 
La phase méduse 
prédomine assez largement 
sur la phase polype. 

Les anthozoaires
(hexa- et octocoralliaires). 
La phase polype domine 
largement sur  la phase 
méduse, souvent absente. 

Chlorohydra
viridissima

Physalia physalis

Pelagia
noctiluca

Corallium rubrum

Anemonia viridis

Rhizostoma 
pulmo

Pour certains auteurs, il existerait une 4ème classe de 
Cnidaires : les Cubozoaires (= cubo-méduses).

Organismes très voisins des Scyphozoaires (avec lesquels ils sont 
regroupés « par défaut »), généralement de petites tailles (quelques 
mm à quelques cm) et de forme ± cubique.
Venin extrêmement 
toxique.

Carybdea marsupialis

Chironex fleckeri : La 
cuboméduse la plus 
venimeuse connue à 

ce jour ; côtes 
d’Australie. Chaque 

tentacule contient des 
millions de cnidocytes, 

le venin pénètre donc 
sur une très large 

surface. Il arrête le 
cœur en position 

contractée et provoque 
une hémorragie interne 

en trois minutes. 







Les Bilatériens : un ensemble 
monophylétique.
La symétrie bilatérale est un 
élément fort de la classification 
cladistique et permet de séparer ces 
organismes de tous les autres.

Un bilatérien présente deux axes de 
polarité: antéro-postérieur (le plus 
important) et dorso-ventral. 

Organismes triploblastiques.

L’axe antéro-postérieur est parallèle 
au sens de déplacement et au trajet 
des aliments dans le tube digestif.

Environ 1.2 million d’espèces 
connues. Deux groupes fils (statut 
des Mésozoaires incertain).

DEUTEROSTOMIENSPROTOSTOMIENS

- Bouche et anus formés à 
partir du blastopore, mais la 
bouche apparaît en 1er.

- Système nerveux ventral
(sauf ganglions cérébroïdes) 
 hyponeuriens.

- Coelome formé par 
creusement des masses 
mésodermiques (
schizocoelie).

- S’il y a un squelette il est 
externe  exosquelette.

- Anus formé à partir du 
blastopore en 1er, la bouche 
apparaît secondairement.

- Système nerveux diffus sous 
l’épiderme ou dorsal 
épithéloneuriens ou 
épineuriens.

- Coelome formé par le 
bourgeonnement de 
l’archentéron ( entérocoelie)

- S’il y a un squelette il est 
interne  endosquelette.

Lors du développement de l’embryon, le blastopore est l'orifice qui va 
apparaître à partir du stade dit « blastula » et qui va faire 
communiquer l’archentéron (1ère ébauche intestinale) avec l’extérieur 
pour arriver au stade dit « gastrula ».

Les protostomiens : un 
groupe monophylétique 
d’environ 1,13 million 
d’espèces connues.

Des fossiles de 
trilobitomorphes sont connus 
dès -580 Ma. Traces fossiles 
probables dans la faune 
d’Ediacara (-680 Ma).

Phylum des Annélides
 Plus de 14 300 espèces réparties en 3 classes majeures: les 
Polychètes (10 000 sp.), les Oligochètes (3500 sp.) et les Achètes (ou 
Hirudinés: 500 sp.).
 Marins, dulçaquicoles, milieu terrestre humide.
 Prédateurs, microphages fouisseurs ou filtreurs, parasites.
 Tailles variables: 0,5 mm à 3 m.

Lumbricus 
terrestris

Sangsue (Hirudo 
officinalis)

 Coelomates métamérisés (= segmentés)
 Vermiformes
 Appareil circulatoire clos

Autres classes maintenant 
rattachées aux Annélides: échiuriens 
(135 spp.), pogonophores (145 spp.) 
et gnathostomulides (80 spp.). 

Nereis sp.

Plan d’organisation en 3 parties:

anus

Chaque anneau contient 
une cavité coelomique, 
1 élément des systèmes 
nerveux, circulatoire et 
excréteur (donc eux-
mêmes métamérisés).

Tégument = Épiderme + 
fine cuticule

(rectiligne)

Environ 117 500 espèces actuelles 
connues! C’est le 2nd taxon en 
nombre d’espèces.
Ils peuvent être filtreurs, 
prédateurs, herbivores ou parasites. 
Ils sont terrestres, marins, 
dulçaquicoles et ont conquis tous 
les milieux hormis les déserts 
extrêmes.
8 classes, dont 3 majeures

Les Mollusques: 

Yochelcionella sp.  -540 Ma







 Coelomates (mais coelome très réduit) non métamérisés
 Symétrie bilatérale initiale pouvant être altérée secondaire-
ment par torsion.
 Trois parties distinctes : tête, pied, masse viscérale
 Épiderme dorsal (= manteau ou palleum) se repliant sur lui-
même pour former une cavité palléale.
 Manteau sécrète une coquille calcaire formée de 3 couches. 
Généralement externe, parfois interne ou absente.

 Radula (sauf 
Bivalves) 
 Système 
circulatoire 
ouvert
 Larve typique 
du phylum: 
larve dite           
« véligère ».

Importance de la structure de la radula 
pour la détermination des espèces

Fonctionnement de la radula 
lors du broutage (prédateurs 
transformée en “lance”)

Radula d’escargot

Détail des 
dents

La radula et son utilisation chez les brouteurs

Éléments généraux d’organisation : différences majeures 
entre classes au sein des mollusques.

La tête est très 
distincte et très 
développée chez 
les Gastéropodes 
(c) et les 
Céphalopodes 
(d), peu distincte 
chez les Poly- (a) 
et les 
Monoplacopho-
res et régressée 
ou absente chez 
les Bivalves (e) et 
les Scaphopodes 
(f).

Phylum des Arthropodes:

 Plus de 956 000 espèces actuelles 
décrites: 1er taxon d’eucaryotes.
Sans doute très sous-estimé, 
surtout pour les insectes.
 Importance écologique
(biomasse, chaînes alimentaires…)
 Impact économique (pêche, 
ravageurs).
 Impact médical (espèces 
venimeuses…).

3 tagmes

- Exosquelette (cuticule) rigide, chitineux, croissance 
discontinue. Sécrété par l’épiderme.
- Appendices articulés.
- Coelome réduit, cavité générale= hémocoele.
- Pas de cellules ciliées ou flagellées (sauf gamète mâle).
- Métamérie hétéronome: le corps est régionalisé en tagmes.

Caractères propres à tous les arthropodes :

Les espèces actuelles sont reparties en 2 sous-embran-
chements : les Cheliceriformes et les Antennates-Mandibulates. 

- Au moins une 
paire d’yeux 
composés
latéraux formés 
d’unités 
photoréceptrices 
indépendantes 
(ommatidies).

Coupe transversale 
d’Arthropode

Exosquelette rigide et articulé, 
permettant des mouvements 
omnidirectionnels efficaces. 

Un soutien musculaire 
efficace et développé.

Mais coût énergétique à sa 
constitution, problème du 
poids.

Système nerveux « 
annélidien ».







Le développement peut donc être direct (ex: criquet) ou indirect (ex: 
Malacostracés, Pycnogonides, Lépidoptères...) 

Il y a généralement plusieurs stades larvaires (crustacés et insectes 
notamment) dont la morphologie et l’écologie diffèrent beaucoup de 
l’adulte  métamorphose (réduit la compétition entre larves et adultes). 
On parle d’organismes holométaboles, par opposition aux 
hémimétaboles (pas de métamorphose).

Les deutérostomiens: un groupe 
monophylétique. Nombre d’espèces 
actuelles modeste: ~58 400. 

Quelques caractères propres: 

 La bouche est une formation 
secondaire (anus en 1er)

 Cavité mésodermique (= cœlome) 
se forme par invagination

 Squelette interne

La place des vertébrés dans l’arbre 
du vivant apparaît.

Autre caractère propre aux 
deutérostomiens: un système nerveux 
diffus sous-épidermique ou, le plus 
souvent, dorsal  épineuriens.
L'ectoderme donne l'épiderme et le 
système nerveux, l'endoderme donne 
les structures internes, notamment le 
tube digestif, et le mésoderme donne 
certains organes (reins, squelette) et 
les muscles squelettiques.

La phylogénie des deutérostomiens 
reste controversée notamment les 
positions relatives des myxinoïdes et 
pétromyzontides par rapport aux 
gnathostomes.

 Larves à symétrie bilatérale mais adulte à 
symétrie pentaradiaire.
 Acéphales.
 Endosquelette discontinu (cristaux de calcite).
 Coelome complexe.
 Système ambulacraire.

 Plus de 6000 espèces toutes 
marines, de quelques mm à 2m
 Benthiques.
 Filtreurs, prédateurs, fouis-
seurs, brouteurs, charognards.

Larve « pluteus »

Oursins

Concombres de mer
Lys de mer

Étoiles de mer

Ophiures

Les échinodermes

Une caractéristique de ce taxon : le système ambulacraire (ou aquifère): 
système de chambre remplie d’eau communicant avec l’extérieur par des 
pores aquifères au niveau de la madréporite. Permet par des jeux de 
pressions différentielles d’actionner les pieds ambulacraires = podias.

Rôle essentiel de ce système  la locomotion

5 zones radiaires (A 
 E) et 5 zones inter 
radiaires

Le phylum des chordés (52 246 
espèces actuelles) est 
caractérisé par une chorde (= 
axe rigidifié dorsal) servant de 
soutien à l'organisme, 
présente au moins chez la 
larve. Le tissu constitutif n'est 
pas osseux mais fibreux. 

Les larves de chordés sont, au 
moins initialement, nageuses
et sont pourvues d'une queue. 
Cette caractéristique a 
disparue secondairement dans 
l'arbre du vivant, notamment 
par l'apparition de l'œuf 
amniotique. 







Un plan d’organisation caractéristique : tube nerveux 
dorsal et creux, chorde, tube digestif ventral, métamérie, 
fentes pharyngiennes, queue post anale.

Chorde formée de cellules turgescentes contenues dans 
un tube fibreux et élastique  rigidité mais aussi une 
(certaine) flexibilité.

Classe des myxinoïdes.
Groupe « frère » des vertébrés 
renfermant 22 espèces actuelles, 
de type anguilliformes.

 Possèdent un crâne (
Crâniates). 
 Vie exclusivement en milieu 
marin, en mers froides et 
tempérées. 
 Ils s'enfouissent dans le 
sédiment et n'en sortent 
généralement que pour se nourrir 
des poissons affaiblis ou morts. 
 Squelette fibro-cartilagineux.

Appareil branchial

Eptatretus spp. : un 
orifice par poche

Myxine spp.: un seul 
orifice latéral

Myxine 
glutinosa

Tentacules tactiles

Orifice naso-
pharyngien

Tentacules tactiles

Bouche

Pas de mâchoires ( Agnathes), ni de vertèbre, ni d’écaille.
Appareil respiratoire formé de poches (et non de fentes).
Tête portant 6 tentacules, bouche, et des plaques dentigères
« à piston ».

Eptatretus stoutii

Les Vertébrés.
Ces organismes constituent l’un 
des ensembles les plus étudiés.

Il ne renferme cependant que 4% 
(et sans doute bien moins) des 
espèces animales connues à ce 
jour : « seulement » ~51 000 
espèces actuelles connues.

Répartition mondiale, dans tous 
les milieux terrestres et 
aquatiques. Tous les types 
alimentaires sont présents.

Caractères   
propres aux 
vertébrés:

Les vertèbres 
(évidemment…), qui 
sont des pièces 
squelettiques entourant 
la chorde et qui se 
succèdent sur l'axe 
antéro-postérieur. 

Chez les vertébrés 
d'émergence plus 
récente, la chorde 
disparaît 
secondairement, ne 
laissant (au mieux) que 
des reliques entre les 
vertèbres.

Autres caractères propres aux vertébrés:

 Existence de 2 canaux circulaires dans l'oreille 
interne ayant un rôle dans l’orientation de l'animal.

 L'œil possède une       
musculature qui lui est liée.

 Le cœur possède une     
régulation nerveuse.

 Présence d'un système de    
lignes sensorielles latérales, 
pourvues de neuromastes.

 Apparition de la rate et d'un 
pancréas individualisés.

 Reproduction sexuée, les sexes 
sont séparés.







Le tube digestif est complet et comprend 3 parties bien distinctes : 
l’œsophage pour le passage des aliments ; l’estomac pour le stockage 
et la digestion ; puis l’intestin (plus l’anus) pour l’absorption des 
nutriments et le rejet des déchets. 

Éléments d’anatomie et fonctions: Tous les vertébrés suivent 
un modèle d’organisation similaire. Trois parties: tête, tronc et queue.

Les Pétromyzontides.
Ce groupe renferme 38 espèces 
connues  Lamproies.       

Vertébrés agnathes (= sans 
mâchoire), au corps allongé et 
sans nageoires paires.

La tête est pourvue d'une 
ventouse entourant la bouche ; 
elle même constituée d'une 
sorte de « langue » portant des 
dents cornées fixées sur des 
plaques cartilagineuses. Ces 
dents et plaques peuvent 
pivoter, ce qui permet la succion 
du sang des victimes  vie libre 
et ectoparasite. 

Petromyzon marinus

7orifices 
branchiaux

Squelette cartilagineux.

Squelette branchial typique du groupe, 
nommé « corbeille branchiale » avec des tiges squelettiques de 
soutien (préfigurant les arcs branchiaux des autres « poissons ») 
externes par rapport aux poches branchiales.

Les Gnathostomes renferment 
50 873 espèces. La principale 
caractéristique propre à ce groupe 
est la présence de mâchoire. 

La classe des 
chondrichtyens est un groupe 
homogène et rassemble les 
requins et raies 
(Élasmobranches = Sélaciens) et 
les Holocéphales.

Il s’agit très majoritairement 
d’espèces marines (quelques 
espèces dulçaquicoles et 
saumâtres) ; les chimères 
(Holocéphales) sont toutes 
marines. 

Regroupe 850 espèces actuelles 
(dont 31 chimères) ; répartition 
mondiale. 

Squelette cartilagineux. Ce 
cartilage, plus ou moins calcifié
selon les espèces ou organes 
(crâne et vertèbres. 

Les dents à croissance continue
ne sont pas directement fixées 
aux mâchoires. 

Dent Nouvelle dent en formation

Dentine

Pulpe
Cavité de la pulpe
Epiderme

Carcharhinus leucas







Les ostéichtyens reste un groupe 
très diversifié (50 027 espèces 
actuelles connues), et la suite sera 
consacrée aux groupes « fils » qui 
renferment l’essentiel des 
vertébrés, c’est à dire les 
sarcoptérygiens et les 
actinoptérygiens. 

Le point clé est la présence d’un 
squelette de type osseux. Les os 
sont soit issus d'une destruction 
des cartilages embryonnaires et 
d'une reconstruction de la pièce 
en os (endosquelette), soit issus 
du derme (os maxillaires, 
prémaxillaires et dentaires, 
portant tous des dents).

Les sarcoptérygiens groupent 
les vertébrés à pattes ainsi que 
des formes aquatiques (
retour secondaire, facultatif ou 
obligatoire, à la mer). La 
conquê-te du milieu terrestre a 
entraîné une grande diversité
de formes.

26 315 espèces, 
essentiellement terrestres. 
Nombreuses formes 
aquatiques fossiles. Les 
espèces aquatiques actuelles 
ont une respiration aérienne 
(ou mixte : dipneustes). Seule 
exception: les actinistiens.

Parmi les caractères propres aux sarcoptérygiens, le plus 
important est la présence d'un squelette appendiculaire de 
type monobasal, c’est à dire s'attachant sur les ceintures 
osseuses (ensembles squelettiques reliant les membres à la 
colonne vertébrale) par un seul élément. 

Esturgeon
Dipneuste

Coelacanthe

Homme

Scc: scapula ; h: 
humérus (= pièce 

basale)

Les nageoires 
paires 
deviennent 
charnues et 
généralement 
très mobiles. 

Apparus au Dévonien (-410 Ma), 
les Actinistiens ont été 
considérés comme disparus 
depuis environ 70 Ma (fossile le 
plus récent). Ce n'est qu'en 
1938 qu’il est redécouvert. 

Coelacanthe : répartition 
actuelle restreinte aux îles 
Comores dans le canal du 
Mozambique. Petite population 
découverte en 2010 en AdS.

Notion de « fossile vivant » 
véhiculée par les médias  en 
fait, l’espèce actuelle n’existait 
pas au Dévonien. 

Le coelacanthe: Latimeria chalumnae

Présence caractéristique d’un 
lobe médian au niveau de la 
nageoire caudale ; lobe dans 
lequel se prolonge la chorde.

Protopterus aethiopicus

Les Dipneustes:

Souvent qualifié de « poissons 
pulmonés », ce groupe de 6 
espèces est intéressant sur le 
plan évolutif du fait de la 
présence de poumons 
fonctionnels en plus des 
branchies.

Les nageoires paires sont des 
axes longs et fins, ou en palette.







Caractères propres :
Ils ont tous en commun l'acquisition 
de certains caractères (même si c'est 
perdu secondairement), comme:
 Membres pairs locomoteurs munis 
de doigts, le plus souvent 5. 
 Les vertèbres sont articulées les 
unes aux autres. Développement et 
renforcement des squelettes 
appendiculaire et zonal.

 Naissance du cou.

Tétrapodes: 26 308 espèces. Classe des Lissamphibiens:       
< 5000 espèces.

Triadobatrachus 
massinoti

Ont colonisé tous les milieux 
continentaux, hormis les 
régions polaires, mais restent 
inféodés à la présence d’eau 
douce  illustrent aussi le 
passage des vertébrés à la vie 
terrestre il y a ~ 380 MA.

Tous restent inféodés à l’eau, au moins pour une partie de leur cycle de 
vie et de façon régulière pour la plupart d’entre eux.

Pontes de 
crapauds et de 
grenouilles

Respiration 
branchiale 
(stades larvai-
res et juvéniles, 
ou tous stades 
selon espèce).

Caractères propres aux 
amniotes:

L'amnios bien entendu: c’est 
une membrane qui entoure 
l'embryon et forme un sac 
renfermant le liquide 
amniotique dans lequel le 
jeune se développe. Il y a donc 
là un élément très important 
qui permet à ces espèces de 
s'affranchir du milieu 
aquatique pour leur 
reproduction (présence d'une 
coquille protectrice chez de 
nombreuses espèces).

Les mammifères (4 496 
espèces connues) : caractères 
généraux 

Ils sont vivipares (exception: 
ornithorynque) et à sang chaud, 
donc avec une régulation 
homéotherme qui leur permet de 
maintenir constante la t° de leur 
corps (en général entre 35-40°C). 

Quelques espèces sont 
aplacentaires (ornithorynque, 
marsupiaux et fourmiliers).

La colonne vertébrale comporte 5 
zones bien distinctes: cervicale, 
thoracique, lombaire, sacrée et 
caudale.

 On retiendra surtout deux éléments caractéristiques, la 
présence de poils (parfois perte secondaire) et de mamelles, 
disposées en nombre pair sur le thorax des femelles.

 A masse égale avec un organisme d'un autre groupe, un 
mammifère possèdera toujours un encéphale plus développé, 
sans doute à l'origine de la grande variété et complexité des 
comportements.







Les Sauropsides: 16 837 espèces, de 
formes très diverses. Cela englobe les 
oiseaux et ce que l'on appelle 
traditionnellement les « reptiles ». 

Quelques caractères propres:
 Mâchoire inférieure articulée avec le 
crâne par l'intermédiaire de l'os carré.
 Présence d'une quille ventrale sous 
les vertèbres cervicales (= hypapo-
physe: hy). 

Les Chéloniens: Regroupe 290 
espèces actuelles de tortues, dont 8 
sont marines. Leur répartition est 
mondiale hormis les zones froides. 
La distribution des espèces marines 
suit à peu près le même schéma, 
mais cette répartition concerne 
essentiellement les eaux de surface. 
Proganochelys quenstedtii ; 210 MA 
(Allemagne, Thaïlande).

Les Squamates: 
6850 espèces actuelles de formes 
assez variées. 

La répartition sur terre est 
mondiale hormis les zones 
polaires, alors que les espèces 
marines, peu profondes, sont 
généralement des espèces 
côtières (Pelamis platurus est 
aussi pélagique).

Pelamis
platurus

Varanus 
komodoensis

Les squamates forment un groupe d’une 
grande adaptabilité ; ils peuvent être 
insectivores ou carnivores, ovipares ou 
vivipares. Hibernation possible en milieu 
froid.

Possèdent la particularité d’avoir de bonnes capacités sensorielles, 
surtout pour les odeurs: ils « flairent » à l’aide de leur langue bifide 
qu’ils sortent constamment. Celle-ci prélève les substances odorantes 
pour les porter à l’organe de Jacobson, sorte de « nez interne » logé 
dans une ouverture du palais.

Les crocodiliens:
Comptent 23 espèces (2 côtières). 
Groupe très ancien: - 230 MA 
(Afrique du Sud). 

Caractères propres:
 Présence d’un palais secondaire.

 Fosse temporale inférieure 
triangulaire.

 Rotation fonctionnelle de la 
cheville.

Protosuchus sp.

Crocodylus
niloticus

Prédateurs, parfois nécrophages.

La tête est volumineuse et allongée, 
avec narines, organes auditifs et yeux 
en position haute. La queue puissante 
est comprimée latéralement et 
renforcée par des crêtes écailleuses 
facilitant la nage. Le corps est couvert 
de pièces osseuses d'origine dermique.

Gavialis 
gangeticus







Les oiseaux: le groupe frère des 
crocodiliens !! 

Ils ont en effet en commun un 
certain nombre de caractéristiques, 
osseuses et vertébrales notamment.

Comptent 9672 espèces connues, 
présentes dans tous les milieux, 
terrestres et marins, y compris les 
plus froids. 

Groupe en expansion, sans doute du 
fait de la combinaison dans 
l’utilisation des airs, de leur 
indépendance vis-à-vis de l’eau 
(amniotes) et de leur homéothermie.

Le plus souvent carnivores
prédateurs (insectes, vertébrés…) 
ou granivores.

Caractères propres aux oiseaux:

 Plume dite « rémige » qui permet 
une surface portante pour le vol. 
Des structures analogues existaient 
chez certains dinosaures 
théropodes, mais sans permettre le 
vol battu.

 Le 1er orteil (= halux) est retourné 
vers l’arrière.

 Les membres antérieurs 
subissent une rotation arrière qui 
leur permet de se replier le long du 
corps.

Squelette de coq.  be: bec; fc:     
« fourchette » (= clavicules); s: 
sternum ou bréchet, ha: halux   

(= ergot); h: humérus

Des os en partie 
creux allègent 
l’animal tout en 
conservant la 
rigidité squelettique 
nécessaire 
facilitent le vol.

Associés aux 
plumes, cela permet 
des vols parfois très 
longs et/ou sur de 
longues distances
(rapaces, albatros…) 
avec utilisation des 
courants 
ascendants…

Les Actinoptérygiens:

Il s'agit essentiellement de ce que 
l'on a coutume d’appeler 
habituellement les « poissons ».
Regroupe ~ 23 750 espèces, soit la 
moitié de tous les vertébrés.

La vessie natatoire gazeuse est en 
général bien développée, mais 
peut avoir disparu 
secondairement. 

Les écailles sont couvertes d'un 
tissu assez dur, la ganoïne. Elles 
sont losangiques ou plates dans 
leur épaisseur.

Ils regroupent 4 
lignées « reliques » et 
un énorme groupe, 
les téléostéens, qui 
comprend à lui seul 
la quasi totalité des 
espèces 
d'actinoptérygiens. 

Ces 4 lignées sont 
qualifiées de reliques 
car elles montrent 
une diversité fossile
importante comparée 
à leur faible diversité 
actuelle qui est donc 
résiduelle.

A l’inverse des Chondrichtyens, la 
structure squelettique de ces poissons 
est osseuse. 

Ils possèdent aussi une ligne latérale, 
qui se poursuit et se ramifie au niveau 
de la tête et est complétée par un système acoustique sophistiqué au 
niveau de l’oreille interne  bonne perception des ondes de pression 
liées à l’hydrodynamisme ambiant.
Rôle auditif et mécanique.







Les cladistiens: connus 
aussi sous le nom de 
Polyptères. Regroupe 10 
espèces d’Afrique centrale 
et du bassin du Nil.

Les larves possèdent des 
branchies externes ; les 
adultes peuvent respirer de 
l’air : poumons résiduels
 caractères inhabituels, 
causes de difficultés à les 
classer correctement.

Polypterus bichir

Les Chondrostéens: 
Renferment 26 espèces 
actuelles (esturgeons et 
poissons-spatules). 

Huso huso

Psephurus gladius

Squelette partiellement à principa-
lement cartilagineux ; la chorde 
dorsale est forte et les vertèbres 
assez peu développés. La peau 
des spatules est presque nue, 
mais est dotée de grosses pièces 
osseuses en forme de bouclier 
chez les esturgeons. 

Leur mâchoires sont modifiées et 
souvent dépourvues de dents. 

Acipenser sturio

Polyodon spathula

Ginglymodes: groupe de 7 
espèces actuelles 
d’Amérique du Nord et 
Centrale.
Forme allongée, taille 
importante (max: 5m).
La tête est prolongée par 
un museau long, d’allure 
crocodilien, pourvu de 
nombreuses dents.

Amia calva

Halécomorphes: une seule
espèce: l’amie, présente aux 
USA.
Nageoire dorsale longue et 
sans épines. Chaque rayon 
de cette nageoire possède 
son propre muscle pour être 
mû.

La tête est cuirassée de 
plaques osseuses.

Prédateur vorace d’eaux 
douces stagnantes, capable 
d’hibernation.

Les téléostéens: 
Regroupe l'écrasante 
majorité des actinopté-
rygiens, avec ~23 670 
espèces actuelles 
connues, dont la 
répartition est mondiale 
et dans tous les types 
de milieux aquatiques.       

Ce sont de loin les 
vertébrés les plus 
nombreux, et on 
n'explique pas encore 
complètement leur 
succès. 


