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Image diapositive 1 : 

Lézard vert (Lacerta bilineata) [Métazoaires : Chordés : Vertébrés : 

Tétrapodes : Amniotes : Sauropsides : Lacertidés]

© Dinosauria.com | Cliché A. SORBES (2008)

http://www.dinosoria.com/lezard_vert.htm
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Avertissement très important

Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision

disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à

permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au

programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de

synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice

académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la

réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de

sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un

sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce

travail.

Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une

intervention de 3 h ne peut en effet pas permettre de couvrir

exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des

choix.

Tanguy JEAN
Service de Psychophysiologie

Université de Nantes 

Tanguy.Jean@univ-nantes.fr

http://www.dinosoria.com/lezard_vert.htm
mailto:Tanguy.Jean@univ-nantes.fr


Dans les programmes

Sixième
Diversité, parentés et unité des êtres vivants
Identification par clé dichotomique | Classification actuelle | Notion d’attribut | Unité au niveau cellulaire |

Biodiversité | Espèce | Groupes emboîtés

Troisième
Évolution des organismes et histoire de la Terre
Évolution | Caractère (ancestral / nouveau) | Groupes d’êtres vivants | Parenté | Origine commune

Seconde
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
Parentés entre groupes | Exemple des Vertébrés | Organisation commune / Ancêtre commun

Terminale S
Nombreux items sur l’évolution

Un regard sur l’évolution de l’homme
Phylogénie et évolution de la lignée humaine

BCPST
[Programme 2003] CM Partie 2 : 1. Diversité du vivant
Critères systématiques | Classification phylogénétique | Présentation de certains organismes (Archée, Colibacille,

Cyanobactérie, Levure…) + Groupes présents dans la partie TP : connaître leur position phylogénétique et

leur classification

[Programme 2013] CM Partie 9 Une approche phylogénétique de la biodiversité
Origine de la nomenclature binominale | Types de classifications | Principes de la reconstruction phylogénétique

(analyse cladistique, vraisemblance) | Méthodes moléculaires à citer | Enracinement d’arbres | Arbre du vivant |

Positionnement des virus | Arbre des Eucaryotes (pluricellularité, histoire plastidiale centrée sur la Lignée verte et

les Straménopiles, notion de « champignon »…)

Voir aussi : chapitres « Mécanismes de l’évolution » et « Diversité morpho-fonctionnelle des

organismes » + TP de biologie animale ou végétale

NB A vous de compléter vos connaissances en biologie animale (pas le temps de revoir les plans

d’organisation ni de rentrer dans le détail de la systématique des embranchements)

Thématique spécialisée Capes 2014
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Il est rappelé que le 

programme notionnel 

du CAPES correspond 

aux notions présentes 

dans les programmes en 

vigueur dans le 

secondaire portées à un 

niveau  universitaire 

(sans autre précision 

sur la portée de ce 

terme) + huit 

thématiques 

spécialisées. 

Quelques rappels 

supplémentaires ont été 

ajoutés, semblant 

incontournables par rapport 

aux prérequis qu’on attendra 

des candidats et qui pourront 

notamment faire l’objet de 

questions à l’oral, quoique 

non explicitement au 

programme.

Les programmes et 

ouvrages de BCPST, sans 

être explicitement au 

programme, sont 

d’excellentes bases 

d’intégration des notions. 



Introduction

Éléments d’accroche à partir du Lézard
 Le Lézard vert est facile à identifier sous nos latitudes. Comment reconnaître un taxon ?

 Il possède un nom scientifique reconnu internationalement (Lacerta bilineata). Il était pourtant

différent il y a quelques années (Lacerta viridis). Comment nomme-t-on un taxon ?

 Il était jadis classé dans la classe des « Reptiles » mais on le place aujourd’hui dans un plus

grand groupe nommé Sauropsides. Comment classe-t-on les êtres vivants aujourd’hui ?

Définitions clefs
 Classification = classement hiérarchique des êtres vivants regroupés en

différents groupes imbriqués (nommés taxons) qui permet d’organiser la diversité

des organismes vivants.

 Être vivant = Entité dont l’unité de base est la cellule, capable d’échanger de la

matière et de l’énergie avec son environnement et de se reproduire seul ou avec

un partenaire, transmettant une information héréditaire (codée par de l’ADN) à sa

descendance.

 Systématique (= taxonomie = taxinomie) = science de la classification des

êtres vivants. Au sens le plus large, science qui a pour buts de décrire, nommer,

identifier, inventorier et classer les êtres vivants, et d’en reconstituer l’histoire

évolutive.

 Phylogénie = Histoire évolutive d’un groupe taxonomique (ensemble des liens

de parentés entre les représentants de ce groupe).

4

Problèmes
 Quels sont les objectifs et les méthodes de la systématique biologique?

 Sur quels éléments fonde-t-on la classification ? Comment produit-on une

classification reflétant une réalité biologique telle que l’évolution ?

 Quels sont les grands traits de la classification des êtres vivants actuels et

de leurs relations de parenté ? [+ Fossiles pour lignée humaine]
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

1. Objectifs et applications de la systématique

a) Objectifs de la systématique

 La systématique biologique (ou taxonomie*)

est la science des classifications ; elle a pour

objectif :

- de décrire les nouvelles espèces et nouveaux

taxons ;

- de les nommer avec un nom qui soit stable et

unanimement reconnu par la communauté

scientifique (malgré des difficultés) ;

- de les identifier et de proposer des outils

permettant leur reconnaissance ;

- de les inventorier dans les milieux ;

- de les classer (et même classifier), c’est-à-dire

de les situer dans un ensemble hiérarchique de

groupes biologiques qu’on appelle classification

et qui se fonde aujourd’hui sur les liens de

parenté évolutive (phylogénie) entre taxons ;

- de reconstituer l’histoire évolutive et les

liens de parenté entre taxons (reconstruction

phylogénétique = reconstitution phylo-

génétique) de manière à proposer ensuite des

classifications.

b) Prolongements de la systématique

 Décriée au cours des dernières décennies

dans le monde académique, la systématique tend

à connaître un timide renouveau. Les

scientifiques admettent mieux :

- l’importance d’avoir des spécialistes capables

de reconnaître les espèces vivantes pour les

études écologiques, biogéographiques…

- l’urgence d’inventorier et de décrire les

espèces avant qu’elles ne disparaissent,

- la nécessité de spécialistes de la détermination

et de la biologie des organismes pour conserver

la biodiversité,

- les apports de la systématique et des approches

phylogénétiques à la compréhension aussi bien

de l’histoire évolutive des groupes vivants que

des mécanismes de cette évolution,

Etc.

* Taxonomie (= taxinomie) = science des lois de la classification (de

nomos, lois) = partie théorique et normative de la systématique, se

confond concrètement avec la systématique (nous considérerons les

deux termes comme équivalents).

Wikipédia donne une autre version (source non précisée, donc peu digne de

crédit…) : la systématique classe, la taxonomie décrit.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

a. Les taxons

α. Concept de taxon et de rang

 Les taxons sont les groupes systématiques. Ces

regroupements, fondés sur le partage de caractères

communs entre êtres vivants, forment un système

pyramidal constituant la classification du vivant. Ces

groupes s’inscrivent dans une hiérarchie qui

comprend, dans la tradition linnéenne, 7 niveaux

(nommés catégories taxonomiques ou rangs

taxonomiques) : Règne, Embranchement (=

Phylum = Division en botanique), Classe, Ordre,

Famille, Genre, Espèce [Astuce mnémotechnique :

RECOFGE].

Ces catégories sont des catégories conceptuelles ; seule

l’espèce fait l’objet de nombreuses réflexions (depuis fort

longtemps) pour essayer de la fonder sur des critères

biologiques sans qu’aucune définition ne donne pleine

satisfaction (cf. Intervention « mécanismes de l’évolution »).

Classification du Léopard Panthera pardus
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

= Métazoaires
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

a. Les taxons

β. Diversité et hiérarchie des rangs taxonomiques

 Des rangs intermédiaires existent ; ils permettent de multiplier les niveaux et d’enrichir l’information taxonomique

(liste décroissante donnée pour information, beaucoup de rangs sont rares [italiques] voire très rares [ayant parfois été

proposés dans une seule classification] et la position de certains n’est pas unanime, inutile de connaître ça !).

Domaine = Empire

Règne

Sous-règne

Infrarègne

Superembranchement / superidivision

Embranchement / division

Sous-embranchement / sous-divsion

Infraembranchement / infradivision

Microembranchement / microdivision

Supercohorte

Cohorte 

Sous-cohorte 

Infracohorte

Superclasse

Classe

Sous-classe

Infraclasse

Microclasse

Superdivision

Division 

Sous-division 

Infradivision

Superlégion

Légion 

Sous-légion

Infralégion

Supercohorte

Cohorte

Sous-cohorte 

Infracohorte

Giga-ordre 

Méga-ordre 

Grand-ordre

Hyperordre

Superordre

Série (pour les ‘poissons’)

Order

Hypo-ordre

Sous-ordre

Infraordre

Micro-ordre

Section 

Sous-section

Gigafamille

Mégafamille

Grand-famille 

Hyperfamille

Superfamille

Épifamille

Série (pour les Lépidoptères)

Groupe de familles (pour les Lépidoptères)

Famille

Sous-famille

Infrafamille

Supertribu

Tribu

Sous-tribu

Infratribu

Genre

Sous-genre

Section 

Sous-section 

Série

Sous-série 

Groupe d’espèces = Superespèce

Espèce

Sous-espèce 

Variété = Morphe (forme) 

Sous-variété 

Forme 

Sous-forme

En vert : nomenclature botanique seulement

En rouge : nomenclature zoologique seulement

Notez l’absence d’harmonisation !!
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés 

(= arbres phylogénétiques)

α. Définition et intérêt systématique

 Au sens moderne, un arbre phylogénétique est

une représentation arborescente de relations

entre taxons (dendrogramme) qui illustre les liens

de parenté entre les organismes représentés, c’est-

à-dire leur phylogénie.

Arbre « phylogénétique » d’HAECKEL (1866)
D’après Wikipédia. Il s’agit d’une généalogie.

 Historiquement, tout arbre représentant l’histoire évolutive

d’un groupe était considéré comme arbre phylogénétique (le

terme phylogénie a été inventé au XIXe par HAECKEL), y

compris des arbres généalogiques et des arbres où se

mêlaient généalogie et phylogénie. Les arbres mixtes où l’on

voyait des arborescences en bulles (cf. diapositive suivante)

ont été longtemps chers à la paléontologie ainsi qu’à la

systématique traditionnelle.

Ne pas confondre : GENEALOGIE / PHYLOGENIE

Généalogie : relations de descendance : 

qui descend de qui ?  (Ancêtres identifiés)

Phylogénie : relations de parenté :

qui est plus apparenté à qui ? (Ancêtres hypothétiques)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés (= arbres phylogénétiques)

α. Définition et intérêt systématique

Arbres aujourd’hui considérés comme 

n’étant pas des « phylogénies » vraies
D’après LECOINTRE et al. (2004)

Arbre généalogique : 

relations de descendance

Arborescence en « bulles » (arbre évolutif) 

commune du temps de la systématique 

éclectique : mélange de relations de descendance 

(fossiles présentés comme ancêtres) et de relations 

de parentés entre classes traditionnelles de 

Tétrapodes
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés (= arbres phylogénétiques)

α. Définition et intérêt systématique

Arbre phylogénétique vrai (cladogramme) :

relations de parenté (fossiles en italiques) 
D’après LECOINTRE et al. (2004)

 Aujourd’hui, les arbres phylogénétiques sont des cladogrammes, c’est-à-dire des arbres où tous les

groupes présentés sont des clades (= groupes monophylétiques = groupes comprenant un ancêtre

et tous ses descendants). Les ancêtres y sont toujours hypothétiques (les fossiles sont traités comme

les taxons actuels), tant il est improbable de tomber exactement dessus dans les archives géologiques

(attention, ces ancêtres existent mais la probabilité pour que des individus de la population à l’origine

d’un groupe aient été fossilisés est extrêmement faible, de même que la probabilité pour que, de

surcroît, un paléontologue tombe dessus). Ces arbres fondent aujourd’hui la classification qu’on

nomme classification phylogénétique ou classification cladistique.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés (= arbres phylogénétiques)

β. Éléments de vocabulaire associé aux cladogrammes

Temps

Auj.

A

B

C

Racine : origine de l’arbre figurant l’origine 

évolutive des taxons étudiés (cette origine peut être 

inconnue, on produit alors un arbre non raciné)

Nœud : ancêtre commun (hypothétique) 

qui possède toutes les caractéristiques* 

définissant le groupe ABC

* Ces caractéristiques dont des caractères 

dérivés (voir partie II)

Branche : lien de parenté qui figure 

l’évolution et la divergence depuis 

l’ancêtre commun à A, B et C

Degré de parenté : deux 

taxons de l’arbre sont d’autant 

plus apparentés que le nombre 

de nœuds les connectant est 

faible (= qu’ils sont proches sur 

l’arbre). Les groupes liés par un 

seul nœud sont nommés 

groupes-frères (ex. B et C).

Polytomie : multifurcation (« rateau ») montrant 

des relations phylétiques non résolues.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés (= arbres phylogénétiques)

β. Éléments de vocabulaire associé aux cladogrammes

Temps

Auj.

A

B

C
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés (= arbres phylogénétiques)

β. Éléments de vocabulaire associé aux cladogrammes

Temps

Auj.

A

B

C

Polytomie : multifurcation (« rateau ») 

montrant des relations phylétiques non 

résolues.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

A. Objectifs et objets d’étude 

2. Principaux objets d’étude

b. Les arbres de parentés 

(= arbres phylogénétiques)

γ. Monophylie, paraphylie, polyphylie

Groupes mono-, para- et polyphylétiques
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

1. Existence de codes encadrant ces activités : les codes de nomenclature

a. Pourquoi des Codes ?

 Alors que le nombre d’espèces décrites

augmentait, que des espèces étaient redécrites et

se trouvaient avoir plusieurs noms, qu’un même

nom pouvait correspondre à plusieurs taxons

différents, que les individus de référence des

descriptions (types) n’étaient pas toujours

existants… les naturalistes ont éprouvé le besoin de

stabiliser les règles de nomenclature et de

description des taxons. Le premier Code botanique

est mis au point en 1905 par un congrès botanique et

le premier Code zoologique en 1958 (mais des règles

avaient déjà été adoptées en 1906).

Notez que les fossiles suivent 

aussi ces règles de nomenclature !!

Couverture de la 4e édition du Code international 

de nomenclature zoologique (2000)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

1. Existence de codes encadrant ces activités : les codes de nomenclature

b. Plusieurs Codes

 Pendant longtemps, seuls deux Codes existaient :

a) Le Code international de Nomenclature botanique pour

tous les taxons « végétaux » au sens le plus large, c’est-à-dire

les ‘plantes’, les ‘champignons’, les ‘algues’ uni- et pluri-

cellulaires, les ‘bactéries’… Aujourd’hui, ce Code (qui

s’appelle Code international de Nomenclature pour les

algues, les champignons et les plantes depuis 2011)

continue de faire autorité sur tous ces groupes sauf les

‘procaryotes’. Les Cyanobactéries sont toutefois toujours

gérées par ce Code (considérées comme des « algues »).

b) Le Code international de Nomenclature zoologique pour

les Métazoaires et les ‘protozoaires’.

Des Commissions sont chargées de l’observance des

dispositions présentes dans ces Codes et du règlement des

litiges. Les Codes sont périodiquement revus lors de congrès

internationaux.

 Ces Codes présentent des différences, par exemple :

a) Des plantes et des animaux peuvent avoir le même

nom. Exemple : genre Ammophila.

b) Le Code botanique règle le nom de tous les taxons, quel

que soit leur rang, alors que le Code zoologique ne concerne

que les taxons de rang inférieur ou égal à la superfamille.

c) Les règles pour décrire et nommer les taxons sont

différentes

Etc. ...

Code international de nomenclature 

botanique (de 1966)

Ammophile des sables 

(Ammophila sabulosa)

Wikipédia

Oyat

(Ammophila arenaria)

http://lessciences.altervista.org/

Insecte Hyménoptère
Angiosperme 

Monocotylédone

http://lessciences.altervista.org/
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

1. Existence de codes encadrant ces activités : les codes de nomenclature

b. Plusieurs Codes

 D’autres Codes existent désormais et sont venus organiser les

règles nomenclaturales pour des taxons particuliers :

a) Le Code international de Nomenclature des Bactéries vaut

pour tous les ‘procaryotes’ (Eubactéries et Archées), sauf les

Cyanobactéries qui restent gérées par le Code botanique.

b) Le Code international de Classification et nomenclature

des Virus pour les virus qui, bien que n’étant pas des êtres

vivants à part entière, possèdent leur propre système de

classification.

c) Le Code international de Nomenclature des Plantes

cultivées pour les variétés, hybrides et espèces obtenues

artificiellement par l’homme.

Code international de Nomenclature 

des Plantes cultivées (2009)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

1. Existence de codes encadrant ces activités : les codes de nomenclature

c. Le PhyloCode (pour information)

 Au cours des deux dernières décennies, des systématiciens ont tenté de produire un système de

« nomenclature phylogénétique » pour les taxons de rang supérieur au genre qui a abouti à la

rédaction d’un Code international de nomenclature phylogénétique ou PhyloCode en 2000. Il vise à

définir les taxons (qui sont tous des clades) par la phylogénie (ancêtre commun, caractères

dérivés…) sans descriptions précises, sans référence à des plus petits taxons, et sans rang

taxonomique. Ce Code est très peu utilisé dans les faits et reste en développement ; il possède

beaucoup de détracteurs et peinera sans doute longtemps à s’imposer.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

1. Existence de codes encadrant ces activités : les codes de nomenclature

Un exemple de description originale d’un taxon de Gastéropode
Daprès LE RENARD & BOUCHET (2003), Zoosystema, 25 (4) : 569-591. © MNHN, Paris

Pour avoir une idée de la 

forme d’une description 

de nouvelle espèce…
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

2. Les types, individus de référence dans les descriptions

a. Importance de la typification

 Pour qu’une description soit valide, il faut qu’elle respecte un certain nombre de règles de mise en

forme et de publication. Il faut en outre déclarer le matériel qui a servi de support à la description

originale : on appelle ces spécimens des types. Les types sont généralement conservés dans des

musées (parfois des collections privées) sous forme d’herbiers, de spécimens naturalisés ou en alcool

(souvent accompagnés d’étiquettes rouges).

Type d’un fossile 
Wikipédia

b. Principaux types

 Holotype : Spécimen faisant référence pour le taxon décrit et

désigné par l’auteur dans la description originale du taxon.

 Paratypes : Spécimens ayant aussi servi à la description originale, à

côté de l’holotype.

 Allotype : Paratype faisant figure de référence pour le sexe opposé

à celui de l’holotype (pour espèces sexuées) par désignation originale.

 Syntypes : Spécimens ayant servi à décrire un taxon à une époque

où il n’était pas obligatoire de définir un holotype précis.

 Lectotype : Spécimen choisi parmi les syntypes désigné, dans une

publication ultérieure à la publication originale, pour avoir valeur

d’holotype.

 Néotype : Spécimen désigné pour avoir valeur d’holotype si

l’holotype a été perdu (généralement choisi parmi les paratypes, ou

spécimen nouveau).
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

3. L’attribution d’un nom

 Les noms répondent à un certains nombre de règles,

variables entre les différentes nomenclatures (zoologique,

botanique…) mais quelques constantes sont à noter :

a) Le nom scientifique d’une espèce est désigné par un

binôme de deux noms latins ou latinisés (= nomenclature

binomiale ou binominale) (le premier avec une majuscule,

le second sans). On écrit ces deux mots en italiques (ou bien

on les souligne dans un texte manuscrit).

Exemples : Inachis io est le Paon de jour, un Papillon.

Lamium purpureum est le Lamier pourpre, une Plante commune.

b) Le premier nom (avec la majuscule) correspond au nom de

genre, le second à l’espèce proprement dite.

c) Ce nom scientifique est souvent suivi du nom du

descripteur de l’espèce et éventuellement de la date de

description (on met rarement la date en botanique mais

fréquemment en zoologie). Si le nom est sans parenthèses,

c’est que l’espèce a bien été décrite dans le genre dans lequel

il est actuellement placé ; s’il est entre parenthèses, c’est que

l’espèce a été changée de genre.

Exemples : Inachis io (LINNAEUS, 1758) a été decrit par LINNÉ en 1758

mais dans un autre genre (qui était Papilio).

Inachis io
Wikipédia

Lamium purpureum
Wikipédia
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

3. L’attribution d’un nom

d) En botanique, on trouve souvent derrière le nom du

descripteur original, celui qui l’a placé dans un autre genre.

Cette pratique est très rare en zoologie.

Exemple : L’Orchis bouffon Anacamptis morio (L.) BATEMAN, PRIDGEON &

CHASE a été décrit par LINNÉ en 1753 dans le genre Orchis et placé en

1997 dans le genre Anacamptis par BATEMAN et al.

e) Si une espèce a été décrite deux fois ou plus, on utilise

(sauf exceptions nombreuses) le nom le plus anciennement

proposé (règle de priorité à l’antériorité), les autres noms

deviennent des synonymes.

f) Un troisième nom complète parfois le binôme latin,

correspondant à la sous-espèce (ou parfois une variété, on

précisera alors « var. » devant ce 3e nom).

Exemple : Apis mellifera mellifera est une sous-espèce de l’Abeille

domestique (on note aussi Apis mellifera ssp. mellifera ou encore subsp.

mellifera).

g) Les taxons supragénériques sont codifiés jusqu’à la

famille par le Code zoologique et pour tous les rangs

taxonomiques par le Code botanique. Ils possèdent des noms

latinisés et commencent par une majuscule. On les écrivait

jadis en italiques mais cet usage se perd au profit de caractères

normaux.

Exemples : Hymenoptera (Hyménoptères), Rosaceae (Rosacées)…

Anacamptis morio
Wikipédia



Diapositive 23

I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

3. L’attribution d’un nom

h) Des désinences taxonomiques (terminaisons des noms de taxons) existent pour les taxons supra-

génériques. Elle sont codifiées pour tous les rangs en botanique et jusqu’à la superfamille en zoologie.

Rang 
Plantes 

terrestres 
« Algues »  « Champignons »  Métazoaires  « Procaryotes »  

Division / Embr. -phyta -mycota 
  

Sous-div.  

Sous-embr. 
-phytina -mycotina 

  

Classe -opsida -phyceae -mycetes 
 

-ia 

Sous-classe -idae -phycidae  -mycetidae  
 

-idae 

Superordre -anae  
  

Ordre -ales  
 

-ales 

Sous-ordre -ineae  
 

-ineae 

Superfamille -acea  -oidea 
 

Famille -aceae -idae -aceae 

Sous-famille -oideae -inae -oideae 

Tribu -eae  -ini  -eae 

 

Quelques désinences taxonomiques (pour illustration)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

3. L’attribution d’un nom

i) En français, l’usage naturaliste traditionnel voulait qu’on mette une majuscule aux noms des

taxons (le Grand Monarque, la Renoncule bulbeuse, les Brassicacées, les Hyménoptères…). L’usage

moderne tend à utiliser les minuscules (le grand monarque, la renoncule bulbeuse, les brassicacées,

les hyménoptères…), même si beaucoup de naturalistes y restent attachées (préférez donc l’usage

traditionnel pour ne froisser personne).

Remarque : avec l’avènement de la phylogénie, certains auteurs emploient les majuscules pour les taxons

monophylétiques et les minuscules pour ceux qui ne le sont pas (Monocotylédones, dicotylédones…). Un autre usage

place les taxons obsolètes (non monophylétiques) entre guillemets (Monocotylédones, « Dicotylédones »…). On peut

combiner aussi les deux. [Précision : Monocotylédones = monophylétique, « dicotylédones » = paraphylétique]
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

B. Description et nomenclature

4. Le barcoding, la description de demain ?

 À l’heure où la biodiversité disparaît à une

vitesse fulgurante, des systématiciens ont

décidé de lancer un grand programme de

séquençage visant à répertorier les espèces,

connues ou inconnues, sans passer par les

longs délais de la taxonomie classique : le DNA

barcod (« code-barres ADN »). Il s’agit de

séquencer, chez un maximum de taxons, un

gène identifié (chez les animaux, c’est le gène

de la COI, cytochrome oxydase sous-unité I,

une sous-unité de protéine mitochondriale codée

par environ 600 pb) et cette séquence constitue

le code-barre d’une espèce. Ces séquences

peuvent en outre être utilisées en phylogénie

moléculaire.

 Ce système pose toutefois de nombreux

problèmes, dans sa fiabilité pour reconnaître

des espèces, dans sa difficulté de mise en

œuvre sur le terrain, dans l’absence totale

d’information sur les taxons séquencés s’ils n’ont

pas fait l’objet d’une description classique… Son

intérêt est de permettre une identification à

grande échelle, sans taxonomistes.

Code-barres ADN de quatre Métazoaires

Chacune des quatre couleurs représente 

un type de nucléotide (A, T, C, G).

http://boomersinfokiosk.blogspot.fr/2011/06/dna-barcoding-

captures-international.html

http://boomersinfokiosk.blogspot.fr/2011/06/dna-barcoding-captures-international.html
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

C. Identification et inventaire

 Les naturalistes systématiciens conçoivent et utilisent des outils de déterminations :

a) Clefs de détermination : systèmes d’opposition de critères de reconnaissance alternatifs menant progressivement

à l’identification d’un taxon. Quand on doit choisir entre deux alternatives à chaque étape, on dit que la clef est

dichotomique. Dans une clef, l’objectif est pratique plutôt que scientifique : il s’agit de rendre la détermination aussi

aisée que possible. Tout critère est donc valable s’il est utile.

b) Aide numérique à l’identification : clefs mises sous format informatique (souvent en ligne) avec des champs à

remplir ou bien une clef dichotomique à suivre étape par étape.

c) Outils moléculaires : empreintes génétiques, DNA barcoding…

 Les taxonomistes sont les spécialistes capables de reconnaître les taxons sur le terrain ou au laboratoire. Ils

contribuent à dresser des listes d’inventaires, dresser des listes d’espèces protégées, réaliser des cartographies de

répartition…

Exemple de clef de 

détermination 

(Fougère malgaches 

du genre Polystichum)

Daprès ROUX (2001), Adansonia, 

23 (2) : 265-287. 

© MNHN, Paris

http://boomersinfokiosk.blogspot.

fr/2011/06/dna-barcoding-

captures-international.html

http://boomersinfokiosk.blogspot.fr/2011/06/dna-barcoding-captures-international.html
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

1. Principe : regrouper par caractères

 L’extrême diversité du vivant (tant actuel que fossile)

nécessite, pour être appréhendée, d’être organisée : la

classification biologique correspond à un classement

hiérarchique des êtres vivants regroupés en différents

groupes imbriqués (nommés taxons).

 On appelle caractères les attributs des organismes utilisés

pour réaliser des classifications (une autre définition sera

proposée dans le cadre de la partie II). Très tôt, on s’est aperçu

que certains caractères étaient partagés par de nombreux êtres

vivants (caractères dominants) et d’autres par un nombre plus

restreints de taxons (caractères subordonnées), ce qui a

permis d’effectuer des regroupements à différents niveaux

imbriqués. C’est le principe de subordination des caractères.

 Ces caractères ont toutefois longtemps reposé sur des choix

subjectifs du systématicien et des conventions admises par les

naturalistes. L’acceptation de l’idée d’évolution a

progressivement conduit à essayer de construire une

classification qui ne soit plus une construction complètement

artificielle mais une production rendant compte d’une réalité

biologique : le degré de parenté des organismes.

Willi HENNIG (1913-1976), 

fondateur de la 

méthode cladistique
Wikipédia
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

2. Notion de classement : distinguer trier, ranger, classer

Trier, c’est « discriminer des objets selon un critère binaire » (par exemple : il y a / 

il n’y a pas). Une clef de détermination repose généralement sur un tri. Certaines 

classifications traditionnelles également (‘thallophytes’/Cormophytes, 

Vertrébrés/’invertrébrés’, Amniotes/’anamniotes’, ‘poissons’/Tétrapodes…)

D’après LECOINTRE et al. (2004)

 Les pédagogues et didacticiens français qui se sont penchés sur la classification ont proposé une

distinction entre « trier », « ranger » et « classer » que tout candidat aux concours d’enseignement

devrait connaître.
La pertinence des définitions de ces trois termes peut être largement discutée par un 

esprit critique mais, comme il s’agit des définitions retenues dans les ouvrages faisant 

autorité pour le secondaire et la formation des profs, mieux vaut les admettre.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

2. Notion de classement : distinguer trier, ranger, classer

Ranger, c’est ordonner des objets dans le sens croissant ou décroissant.

D’après LECOINTRE et al. (2004)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

2. Notion de classement : distinguer trier, ranger, classer

Classer, c’est « établir des regroupements entre des objets sur la base d’un critère 

donné, afin de former des ensembles qui reflètent une cause sous-jacente ». 

Il s’agit de mettre en évidence une hiérarchie dans la distribution des attributs (qui reflète une « cause », un 

processus biologique, en l’occurrence les liens de parenté pour ce qui est des classifications actuelles).

D’après LECOINTRE et al. (2004)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

3. Les trois systématiques

Ernst MAYR

(1904-2005)
http://www.achievement.or

g/autodoc/photocredit/achi

evers/may1-009

a. La systématique traditionnelle : 

systématique éclectique = systématique 

« évolutionniste » = systématique gradiste

 Née dans les années 1950 et donnant une justification aux classifications

établies par les systématiciens auparavant, la systématique éclectique se

confond donc avec la systématique traditionnelle. Elle était le fait de

naturalistes américains puissants (le zoologiste MAYR, le paléontologue

SIMPSON…) rendus célébrissimes et incontestés par leur apport décisif à

l’élaboration de la théorie synthétique de l’évolution. Cette notoriété a sans

doute grandement aidé à un relatif statu quo des classifications à cette

époque (alors qu’HENNIG publie son ouvrage en allemand en 1950). Il est à

noter que même la bataille des mots fut gagnée par ces personnes qui ont

réussi à accoler l’adjectif « évolutionniste » (« évolutive » serait un traduction

plus juste du mot anglais evolutionary) à leur systématique.

 Cette systématique reconnaît les grades qui sont des groupes

d’êtres vivants correspondant à un degré général

d’organisation, à une « étape » dans l’évolution. Les grades

peuvent être des groupes monophylétiques mais aussi des

groupes paraphylétiques si une divergence évolutive

suffisamment importante est constatée (reste à justifier les critères

permettant d’apprécier cette divergence… point sur lequel pêche

cette systématique). Cette divergence importante est appelée

« bond évolutif » = « saut adaptatif ».

Ne pas confondre : 
GRADISME : positionnement qui utilise et 

reconnaît les grades en systématique.

GRADUALISME : positionnement sur les 

rythmes de l’évolution postulant que 

l’évolution est un processus lent et graduel.

Georges G. 

SIMPSON

(1902-1984)
http://www.pbs.org/wgbh/e

volution/library/06/2/image

_pop/l_062_02.html

http://www.achievement.org/autodoc/photocredit/achievers/may1-009
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/06/2/image_pop/l_062_02.html
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

3. Les trois systématiques

a. La systématique traditionnelle : 

systématique éclectique = systématique « évolutionniste » = systématique gradiste

 Exemple : cette systématique reconnaît la classe des ‘Reptiles’ au motif que les Oiseaux, en

acquérant de nombreux caractères (homéothermie, plume, vol…) ont réalisé un « bond évolutif »

suffisant pour justifier leur classification dans une classe séparée.

Arbre évolutif des Tétrapodes de type éclectique
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

3. Les trois systématiques

a. La systématique traditionnelle : 

systématique éclectique = systématique « évolutionniste » = systématique gradiste

Le « saut adaptatif » des Oiseaux
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

3. Les trois systématiques

Robert R. SOKAL

(1926-2012)
http://www.pandasthumb.or

g/archives/2012/04/robert-

r-sokal.html

b. La systématique phénétique 

= taxonomie numérique 

 Frustrés par la subjectivité inhérente à la systématique traditionnelle et

irrités par l’autoritarisme des gradistes, un certain nombre de scientifiques

(phéniticiens) (SOKAL, SNEATH…) proposent une taxonomie qu’ils jugent plus

objective : elle sera fondée sur une comparaison de la similitude des

organismes appréhendée de manière statistique.

 Cette systématique sépare les groupes en fonction de leur

degré de divergence ; elle se base sur un degré de similitude

globale (DGS) calculé sur un ou plusieurs caractères

appréhendés de manière statistique. Les arbres produits par la

phénétique s’appellent phénogrammes.

Défaut : la similitude n’est pas forcément corrélée à la parenté

puisque de nombreuses similitudes peuvent être ancestrales. Les

classifications phénétiques sont donc artificielles par nature,

malgré leur rigueur numérique.

Remarque importante : notez que les méthodes phénétiques appliquées à

des données moléculaires (séquences) peuvent être employées en

reconstruction phylogénétique pour établir des classifications

phylogénétiques : l’outil sera phénétique, mais l’objectif sera

phylogénétique.

En revanche, l’utilisation de ces méthodes sur des caractères morpho-

anatomiques est impossible dans le cadre d’une reconstruction

phylogénétique.

Peter SNEATH

(1923-2011)
http://www.le.ac.uk/litandph

il/presidents/1989.html

http://www.pandasthumb.org/archives/2012/04/robert-r-sokal.html
http://www.le.ac.uk/litandphil/presidents/1989.html
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

3. Les trois systématiques

c. La systématique

phylogénétique = cladistique

 Cette école a été fondée par l’entomologiste est-

allemand HENNIG en 1950 et, malgré une

reconnaissance timide au départ, elle s’imposera

progressivement à l’ensemble de la communauté

scientifique au XXe siècle (il y eut accélération de

cette reconnaissance suite à la publication en 1966

de Phylogenetic Systematics, traduction anglaise de

son ouvrage fondateur paru en allemand en 1950).

 Cette systématique ne reconnaît que des

clades = groupes monophylétiques. Elle se

base donc sur la phylogénie des êtres

vivants, regroupant les organismes en taxons

sur la base de leur apparentement relatif.

Les arbres produits s’appellent

cladogrammes (voire des phylogrammes si

la longueur des branches est proportionnelle

à la divergence des taxons).

 Exemple : le grade des ‘reptiles’ n’est plus

reconnu dans cette classification où les Crocodiles

sont plus proches des Oiseaux que des Lézards.

L’ensemble ‘reptiles’-Oiseaux forme alors le groupe

des Sauropsides.

Phylogénie montrant la monophylie 

des Sauropsides.
Wikipédia
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

4. Le problème de l’attribution du rang taxonomique (ranking)

 L’une des questions les plus difficiles à trancher et à théoriser en systématique depuis fort longtemps

est la valeur des rangs taxonomiques. Ce sont des unités conceptuelles mais il est bien difficile de

donner une justification au fait qu’un taxon serait, par exemple, une superclasse plutôt qu’un sous-

embranchement ; le ranking repose donc sur des choix subjectifs et des conventions. Le seul taxon

pour lequel une définition « objective » (c’est-à-dire liée à l’objet lui-même) peut être envisagée est

l’espèce, mais nous verrons que l’entreprise est plus compliquée qu’il y paraît (voir cours

« Mécanismes de l’évolution »).

 Le problème se pose avec acuité avec la systématique phylogénétique. Nous expliquons les

diverses positions défendues sur le sujet ci-après. Source de l’image employée aux diapositives

suivantes : LECOINTRE & LE GUYADER (2009).
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

4. Le problème de l’attribution du rang taxonomique (ranking)

 Position 1 : Suppression des rangs taxonomiques qui ne sont

que des concepts subjectifs. [Idée défendue par le PhyloCode par

exemple]

Difficultés soulevées :

a) Perte de points de repère : aucune référence absolue n’existe

pour se repérer dans la classification.

b) Rupture avec tous les ouvrages naturalistes.

c) Perte d’information taxonomique.
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I. Objectifs, principes et méthodes de la systématique

D. Classification

4. Le problème de l’attribution du rang taxonomique (ranking)

 Position 2 : Attribution d’un rang

équivalent aux groupes-frères.

Intérêt :

a) Résolution des difficultés de la solution 1.

Nouvelles difficultés soulevées :

a) Risque de modification des rangs dès

qu’un nouveau taxon (par exemple un

fossile) est inséré >> instabilité du rang.

b) Risque de multiplier les rangs

taxonomiques pour compenser ce premier

point >> perte de clarté.

c) Risque de diminution de rang taxonomique

(exemple des Oiseaux, traditionnellement

une classe, devenus un superordre) >>

tassement de la classification et perte

d’information taxonomique.

BILAN : pas de solution idéale…
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

1. Notion de caractère

a. Caractère et état de caractère

 Un caractère est un attribut observable d’un organisme (exemple :

couleur des yeux). Un état de caractère est la forme que peut prendre le

caractère (exemple : yeux bleus, yeux marron, yeux verts…).

b. Diversité des caractères

 Un caractère peut être :

a) morpho-anatomique : présence de plumes, plan d’organisation d’un

membre…

b) embryologique : présence d’un amnios, entérocœlie…

c) cellulaire, histologique : chloroplastes à trois membranes,

compartimentation…

d) moléculaire : présence d’un acide aminé dans une chaîne peptidique,

séquence nucléotidique…
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

2. Notion d’homologie

a. Définition

 Une homologie (caractère homologue) est un caractère présent chez

plusieurs organismes dont on sait ou dont on peut supposer qu’il est

hérité d’un ancêtre commun.

 Si cet héritage est supposé, on parlera d’homologie primaire ou

d’hypothèse d’homologie. Si cet héritage est démontré (par exemple à

l’issu d’une étude phylogénétique), on parlera d’homologie secondaire

(homologie avérée = homologie de descendance).
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

2. Notion d’homologie

b. Détection de l’homologie

 L’homologie peut être supposée

grâce :

a) aux connexions morpho-anatomiques en

anatomie comparée : deux structures qui

entretiennent les mêmes rapports avec les

structures voisines dans deux organismes

différents sont potentiellement homologues.
Exemple : membre antérieur de Tétrapodes

b) aux structures ayant même origine

embryonnaire : (application du principe de

récapitulation de HAECKEL : « l’ontogenèse

résume la phylogenèse », même si ce principe

est loin d’être absolu) deux structures ayant

même origine embryologique, chez deux

taxons différents, sont susceptibles d’avoir

une même origine phylogénétique.
Exemple : os de l’oreille des Mammifères

homologues d’os mandibulaires d’autres Amniotes.

b) aux données paléontologiques qui

permettent de suivre les transformations

d’un caractère dans les archives fossiles.

L’établissement d’homologies primaires
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

2. Notion d’homologie

b. Détection de l’homologie

D’après LECOINTRE et al. (2004), corrigé

Basipode

Métapode

Acropode

Schéma de base du 

membre chiridien

Ceinture

scapulaire

Ceinture
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

2. Notion d’homologie

b. Détection de l’homologie

D’après LECOINTRE et 

al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

3. États primitif (plésiomorphe) et dérivé (apomorphe) d’un caractère ; morphocline

 Pour un caractère donné, on distingue l’état

primitif (= ancestral = plésiomorphe) du

caractère et l’état dérivé (= évolué =

apomorphe). L’état primitif est présent chez

l’ancêtre du groupe étudié et n’a pas varié

depuis. L’état dérivé est une innovation

évolutive, acquise par modification de l’état

primitif.

NB On parlera aussi bien d’état dérivé (ou primitif)

de caractère que de caractère dérivé (ou primitif).

Exemple : au sein du groupe des Sauropsides, l’écaille

est l’état primitif du caractère « phanères » et la plume

est l’état dérivé.

 Quand il existe plusieurs états dérivés se

succédant les uns aux autres à partir d’un

état primitif, on parle de morphocline pour

désigner l’ensemble de ces états.
Exemple : La nageoire charnue (Sarcoptérygiens)

devient un membre chiridien (Tétrapodes) puis

régresse chez les Serpents.

Oiseaux

Crocodiles

Tortues

Écaille 

Plume

Serpents

Lézards

Dipneustes

Nageoire 

charnue

Membre 

chiridien

Membre 

régressé

États primitif et évolué 

du caractère « phanères »

Morphocline du membre
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

3. États primitif (plésiomorphe) et dérivé (apomorphe) d’un caractère ; morphocline

 La notion d’état ancestral ou évolué de caractère est relative et dépend du groupe auquel on

s’intéresse. Un caractère est donc toujours dérivé ou primitif au sein d’un groupe donné.

États primitif et dérivé : une notion relative
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

4. Homoplasies et analogies

 Une ressemblance

structurale considérée

comme une homologie

primaire qui s’avère ne

pas être une

homologie secondaire

est appelée

homoplasie. On

distingue la conver-

gence évolutive, (le

parallélisme) et la

réversion (voir tableau).

 Une ressemblance

fonctionnelle sans

nécessaire similitude

d’organisation ou de

structure est appelée

analogie. Exemple : aile

de Libellule et aile

d’Oiseau (fonction : vol,

structures complètement

différentes).

Les ressemblances trompeuses
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

4. Homoplasies et analogies

Homologie, convergence, réversion
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

A. Caractères et homologie

5. Le partage de caractères dérivés, critère de parenté

 La reconstruction phylogénétique repose deux principes simples :

1. Les liens de parentés ne peuvent se fonder que le partage de

caractères dérivés (synapomorphies), c’est-à-dire d’innovations

évolutives (les caractères primitifs ne permettent pas de reconstituer des

liens de parenté, correspondant à un héritage lointain, en dehors du groupe

étudié).

2. Plus deux taxons sont apparentés, plus ils partagent de caractères

dérivés.

 Synapomorphie : caractère dérivé partagé par plusieurs taxons du

groupe d’étude. Les synapomorphies définissent les clades. L’ancêtre

commun d’un clade possède toutes les synapomorphies du clade, ce qui

permet d’en dresser le portrait robot (même s’il reste non identifié).

Notez que certains taxons du clade peuvent perdre un caractère du clade ou le modifier

ultérieurement (exemple : les Serpents n’ont pas de pattes ; ils font pourtant partie du

clade des Tétrapodes qui possèdent des pattes, les Serpents les ayant perdues

secondairement).

 Autapomorphie : caractère dérivé présent dans un seul taxon du

groupe étudié. Ne permet pas d’établir des parentés.
 Symplésiomorphie : caractère ancestral partagé par plusieurs taxons

du groupe d’étude. Ne permet pas d’établir des parentés.
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

B. L’analyse cladistique : les étapes

1. La polarisation des caractères

 Polariser les caractères, c’est définir, avec le taux d’erreur le plus faible possible, l’état

primitif et l’état dérivé de chacun des caractères qui serviront dans l’étude phylogénétique.

 1e méthode : la comparaison à un groupe externe (= outgroup = extragroupe)

Il s’agit de choisir un taxon dont on est sûr qu’il est à l’extérieur du groupe d’étude

(intragroupe, ingroup) ; ce taxon servira de référence pour définir les états primitifs dans l’étude

(problème : on ne tient pas compte de l’évolution de l’extragroupe + caractère subjectif de désignation

de l’extragroupe).

Polariser par la 

technique de 

l’extragroupe

D’après LECOINTRE et al.

(2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

B. L’analyse cladistique : les étapes

1. La polarisation des caractères

 2e méthode : le critère ontogénétique

Application du principe de récapitulation (= loi de biogenèse fondamentale) de HAECKEL :

« l’ontogenèse résume la phylogenèse ». L’ordre chronologique d’apparition des états dans le

développement correspond à l’ordre d’apparition des états dans l’évolution (problème : très

nombreuses exceptions).

 3e méthode : le critère paléontologique (précédence géologique)

Plus un état est trouvé anciennement dans les archives fossiles, plus il est primitif (problème : les

fossiles, même anciens, ont pu subir un évolution rapide et indépendante qui brouille les pistes).
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

B. L’analyse cladistique : les étapes

2. La construction d’une matrice de caractères

 On appelle matrice de caractères le tableau

dans lequel sont encodés les états de

caractères pour chaque taxon de l’échantillon

étudié.

Exemple de matrice de caractères polarisée 

par la technique de comparaison à 

l’extragroupe (ici la Grenouille)

D’après LECOINTRE et al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

B. L’analyse cladistique : les étapes

3. La construction des arbres possibles en plaçant les innovations

 Quand le nombre de taxons augmente, il est impossible de réaliser le travail à la main : on passe

alors à l’outil informatique (de nombreux logiciels existent, chacun avec des algorithmes propres

visant, à leur manière, à améliorer les méthodes de reconstruction).

Les 3 arbres possibles (l’extragroupe reste en position basale)
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

B. L’analyse cladistique : les étapes

4. Choix de l’arbre le plus parcimonieux

 Pour choisir l’arbre, on applique le principe de

parcimonie : l’arbre le plus probable est celui

qui comprend le moins d’étapes évolutives.

Remarques :

a) L’évolution n’est hélas pas toujours

parcimonieuse.

b) Les rythmes d’évolution ne sont pas fixes et un

grand nombre de transformations peut opérer

rapidement.

c) Plus le nombre de caractères étudiés est

important, plus on réduit les chances d’erreurs.

 Chaque nœud de l’arbre correspond à

l’ancêtre d’un clade défini par les

synapomorphies qui le caractérisent.

Arbre retenu
D’après LECOINTRE et al. (2004)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

C. Les phylogénies moléculaires (étude de séquences)

1. Principe et diversité des méthodes

 Les phylogénies moléculaires reposent sur le séquençage d’ARN ou d’ADN (plus rarement de

protéines, car moins fiable à cause de la redondance du code génétique). Ces séquences sont

comparées dans une perspective de reconstruction phylogénétique. Il faut travailler sur des

gènes homologues, hérités d’un ancêtre commun (on admet que deux gènes sont apparentés s’ils

possèdent une similitude de séquence supérieure à 20 %).

On part du principe que, plus deux séquences se ressemblent, plus l’ancêtre commun aux deux

groupes est récent.

 L’évaluation de cette similitude peut faire appel à diverses méthodes, incorporant ou non des

facteurs de pondération pour s’adapter à des modèles complexes d’évolution moléculaire :

a) Méthodes phénétiques = méthodes de distances : calcul de la dissemblance (distance) entre

séquences (UPGMA = Unweighted Pair Group Method using Averages, NJ = Neighbor-joining…)

b) Méthodes probabilistes (maximum de vraisemblance, approche bayésienne…) basées sur la

probabilité que des mutations surviennent et qui font intervenir des modèles plus ou moins complexes

d’évolution moléculaire.
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

C. Les phylogénies moléculaires (étude de séquences)

2. Un exemple simple : la méthode « UPGMA » (WPGMA)

Méthode « UPGMA » (WPGMA) appliquée à la séquence de la chaîne alpha de l’Hb chez 4 Vertébrés
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)

Je garde ici la version « LECOINTRE/LE GUYADER (2009) » qui appelle cette méthode UPGMA mais c’est en réalité du WPGMA. Je renvoie à

vos cours de L3 pour plus de précisions. Pensez à connaître les deux méthodes et retravailler vos TD. Ayez aussi une idée des autres

méthodes existantes, notamment du NJ (Neighbour Joining).
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

C. Les phylogénies moléculaires (étude de séquences)

3. Difficultés posées par les données moléculaires

a. Orthologie, paralogie, métalogie

 Deux gènes sont homologues s’ils possèdent au moins 20 % de leur séquence commune, ce

qui signifie qu’ils dérivent d’un gène ancestral commun. Il existe 3 situations d’homologies

géniques :

a) Gènes paralogues : gènes apparentés présents au sein d’une espèce donnée et dont les

fonctions varient généralement. Ils forment une famille multigénique.

b) Gènes orthologues : gènes apparentés qui occupent, chez des espèces différentes, une

position semblable sur les chromosomes et une fonction proche ou équivalente.

c) Gènes métalogues : gènes paralogues pris chez deux espèces différentes.

Une phylogénie moléculaire d’espèces doit reposer sur l’étude de gènes orthologues mais il est

parfois difficile de distinguer la métalogie… En cas de méprise, on évalue alors la séparation des

gènes dans l’espèce initiale et non la spéciation, contrairement à l’objectif recherché.
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

C. Les phylogénies moléculaires (étude de séquences)

3. Difficultés posées par les données moléculaires

a. Orthologie, paralogie, métalogie

D’après SOLIGNAC et al. (1995)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

C. Les phylogénies moléculaires (étude de séquences)

3. Difficultés posées par les données moléculaires

b. Vitesses d’évolution

 La vitesse d’évolution d’un gène donné peut varier au cours des temps géologiques,

notamment si les pressions de sélection sur ce gène ont varié. Le taux de mutation ne sera alors

pas proportionnel au taux de divergence évolutive.
 Les gènes n’évoluent pas tous à la même vitesse selon les espèces, ce qui conduit à l’attraction

des longues branches d’arbres phylogénétiques ; les espèces évoluant rapidement ont tendance à

être rapprochées artefactuellement dans les arbres sans que cela ne reflète une réelle parenté.

c. Problème des divergences très anciennes ou très récentes

 Si très anciennes : pas de gène suffisamment vieux pour travailler (ou alors tellement conservé

qu’il n’enregistre aucun signal évolutif)
 Si très récentes : pas de gène ayant eu le temps d’enregistrer une transformation significative.

d. Solutions à ces problèmes

 Faire un maximum d’études différentes et les croiser

 Séquencer les génomes et travailler sur les génomes entiers (phylogénomique, encore à ses

débuts), ce qui est permis par l’avancée du séquençage de nombreux génomes complets :

3700 génomes complets séquencés à ce jour + env. 15 000 projets en cours !!

171 Archées

3419 Eubactéries

181 Eucaryotes
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

D. Évaluation de la fiabilité des arbres

1. Analyse de la robustesse

 On évalue la robustesse d’un arbre grâce à des méthodes statistiques quantifiant le respect de

la parcimonie (pour les arbres de caractères polarisés) ou la robustesse statistique (pour les

phylogénies moléculaires) (bootstrap).

Bootstraping
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

D. Évaluation de la fiabilité des arbres

2. Techniques de consensus : résolution des conflits phylogénétiques

 Quand des arbres statistiquement aussi fiables arrivent à des résultats discordants, on peut

les combiner en appliquant des techniques de consensus :

Consensus phylogénétiques
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2009)

Consensus strict : les liens de parentés 

conflictuels ne sont pas tranchés et sont 

donc représentés par une polytomie.

Consensus majoritaire : les liens de 

parentés conflictuels sont tranchés en 

faveur du résultat majoritairement obtenu.

Consensus semi-strict : les liens de 

parentés non résolus par un arbre mais 

résolus par un autre sont tranchés en faveur 

de l’option des liens résolus.
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

E. Intérêts et applications des résultats de la reconstruction phylogénétique

1. Intérêts et applications des phylogénies de taxons

a. Production de classifications phylogénétiques

 (Ça paraît évidemment, mais c’est tout de même la première application !) : les liens de parentés

sont utilisés pour produire des groupes monophylétiques ou clades qui correspondent à des

lignées complètes de l’arbre du vivant. Ces classifications bouleversent les classifications

traditionnelles (où l’accent était mis sur certains caractères au détriment d’autres sans que cela soit

toujours justifié évolutivement) et sont elles-mêmes susceptibles d’évoluer avec la connaissance que

l’on a de la phylogénie des organismes.

b. Compréhension de l’évolution des taxons et de certains caractères : 

l’élaboration de scénarios évolutifs 

 Les arbres phylogénétiques permettent de discuter des scénarios évolutifs, c’est-à-dire des

modèles historiques d’évolution des organismes vivants ou des caractères. On peut ainsi mettre

en évidence la divergence entre taxons par acquisition d’innovations évolutives (apomorphies)

mais aussi l’acquisition indépendante par des lignées d’un même caractère (convergence) ou le

retour à une version antérieure de caractère (réversion).



Diapositive 62

II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

E. Intérêts et applications des résultats de la reconstruction phylogénétique

1. Intérêts et applications des phylogénies de taxons

c. Mise en évidence de l’impact des relations interspécifiques dans l’évolution : 

les phylogénies en miroir et la cospéciation

 Les phylogénies peuvent permettre de montrer une spéciation parallèle ou cospéciation d’organismes impliqués

dans des relations interspécifiques étroites (prédation, parasitime, mutualisme…), particulièrement les interactions

durables (parasitisme et symbiose essentiellement). On produit pour cela des phylogénies en miroir ou

cophylogénies qui montrent la cospéciation (évolution en parallèle d’organismes impliqués dans des relations

interspécifiques). La coévolution ou coadaptation (cospéciation où l’on peut démontrer que les espèces en question

ont exercé une pression de sélection mutuelle qui est à l’origine de la spéciation) est souvent plus difficile à mettre en

évidence et nécessite de rechercher des gènes et/ou des adpatations particulières pour la démontrer.

Phylogénie en miroir : 

cospéciation Ficus-Ceratosolen
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

E. Intérêts et applications des résultats de la reconstruction phylogénétique

2. Autres emplois des méthodes de reconstruction phylogénétique

a. Utilisation sur des individus ou des populations : la phylogéographie
 On peut réaliser des phylogénies moléculaires d’organismes ou de populations (en utilisant des organismes

représentatifs) en employant les outils de phylogénie moléculaire à ces fins. Il faut alors travailler sur des gènes à

évolution très rapide et peu conservés. La discipline qui réalise ce type de phylogénies s’appelle phylogéographie. Elle

étudie les phénomènes génétiques et démographiques (notamment les phénomènes de spéciation) qui conduisent à

la distribution et à la structuration actuelle des populations, par exemple suite au déplacement des masses

continentales, à des modifications de courants océaniques, à d’importantes variations climatiques (qui induisent des

glaciations ou l’eustatisme), à des catastrophes géoclimatiques… Elle intègre aussi l’étude de l’effet des activités

humaines sur ces processus.
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II. L’établissement des liens de parenté : la reconstruction phylogénétique

E. Intérêts et applications des résultats de la reconstruction phylogénétique

2. Autres emplois des méthodes de reconstruction phylogénétique

b. Utilisation sur tout type d’objets d’études présentant un apparentement : 

l’exemple des langues humaines
 Toutes les entités entretenant des liens de parentés peuvent potentiellement être analysées au moyen des

outils de reconstruction phylogénétique. Ainsi, il est du dernier cri en linguistique d’appliquer l’outil phylogénétique à

l’étude des langues. Le grand défi de certains linguistes serait de pouvoir reconstituer une phylogénie complète des

langues actuellement parlées sur le globe.
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

A. Les grandes divisions du vivant

1. Traditionnellement : 5 règnes (obsolète)

 En 1969, le botaniste et écologue américain

WHITTAKER propose une classification à 5

règnes, fondée avant tout sur des définitions

écologiques et physio-métaboliques :

« Bactéries » = procaryotes [paraphylétique]

« Protistes » = eucaryotes unicellulaires (de

type algues unicellulaires, champignons

unicellulaires, protozoaires) [paraphylétique]

Animaux = Métazoaires = eucaryotes

pluricellulaires hétérotrophes s’alimentant par

ingestion

« Champignons » = eucaryotes

pluricellulaires hétérotrophes s’alimentant par

absorption [polyphylétique]

« Plantes » = eucaryotes pluricellulaires

autotrophes (de type photosynthétique)

[polyphylétique]

À OUBLIER !!
Robert H. WHITTAKER

(1920-1980) et sa 

classification du vivant

http://www1.umn.edu/ships/db/whi

ttaker.pdf + Wikipédia

http://www1.umn.edu/ships/db/whittaker.pdf
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

A. Les grandes divisions du vivant

2. Vision phylogénétique : 3 domaines

 Les études phylogénétiques, essentiellement

basées sur des données moléculaires, conduisent à

diviser le vivant en trois grands domaines

(caractères dérivés) :

ARCHÉES = organismes unicellulaires procaryotes

extrémophiles (méthanogènes, halophiles, thermoacidophiles)

Lipides membranaires à liaison éther,

Existence de monocouches lipidiques de tétra-éthers,

Ribosomes caractéristiques,

Diverses protéines…

EUBACTÉRIES = organismes unicellulaires* procaryotes

présentant une grande diversité

Acide muramique (peptidoglycane) dans la paroi

Protéines particulières…

EUCARYOTES = organismes avec un noyau contenant l’ADN

Noyau renfermant l’ADN

Microtubules

Structure du flagelle

Mitochondries (origine procaryote !!)

Compartimentation cellulaire

* début de compartimentation chez les Cyanobactéries et formation de

colonies pouvant préfigurer une relative forme de pluricellularité

D’après LECOINTRE et 

al. (2004)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

A. Les grandes divisions du vivant

2. Vision phylogénétique : 3 domaines

Quelques caractéristiques des trois domaines du vivant (pour information).
© C. REEB, Préparation à l’Agrégation externe, UPMC Paris 6.

Archées Eubactéries Eucaryotes
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

A. Les grandes divisions du vivant

2. Vision phylogénétique : 3 domaines

 Problème de l’enracinement = très difficile car :

a) Pas d’extragroupe pour comparaisons

b) Pas de fossiles de l’époque de la divergence des

lignées

c) Pas de gènes suffisamment conservés depuis cette

divergence

 Aussi, les diverses hypothèses cohabitent mais il

apparaît prétentieux de trancher en faveur de l’une ou

l’autre…

NB Et on considère comme acquise la monophylie des

trois domaines… sans certitude absolue !

 Nom donné au premier ancêtre de toutes les cellules

vivantes connues : LUCA (Last Common Universal

Ancestor).

Des nombreuses théories existent sur son origine et ses

caractéristiques qui n’ont d’intérêt que si on les explicite et si on en

détaille les arguments. Nous n’irons donc pas plus loin dans cette

intervention. Voir interventions de Sabine CONSTANT.

Eubactéries

Archées

Eucaryotes

Eucaryotes

Eucaryotes

Archées

Archées

Eubactéries

Eubactéries

LUCA

LUCA

LUCA

Trois hypothèses possibles 

d’enracinement de l’arbre du vivant
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

1. Allure de l’arbre

 Origine des données : données moléculaires et

génomiques essentiellement, mais existence de

caractères dérivés propres aux groupes mis en

évidence.

 Enseignements majeurs à retenir :

a) Polyphylie des ‘algues’ (= groupe écologique

mais pas systématique : ensemble des

organismes eucaryotes photosynthétiques

aquatiques, hors Embryophytes aquatiques) =

convergence de l’acquisition des plastes.

b) Polyphylie des ‘champignons’ traditionnels

(Eumycètes, Oomycètes, Myxomycètes).

c) Eumycètes et Métazoaires = groupes-frères :

forment le clade des Opistochontes.
Arguments moléculaires

Chitine

Flagelle propulseur (et non tracteur) (d’où le nom)

d) Monophylie de la Lignée verte (incluant Algues

rouges)

e) Monophylie de la Lignée brune

f) Pluricellularité convergente

NB Groupes ‘végétaux’ au sens large :

voir l’intervention consacrée au sujet.

Phylogénie simplifiée des Eucaryotes 

croisant de multiples études

D’après JEAN (à paraître)

Alvéolés 

= Alvéolobiontes

Métazoaires [P] 

Choanoflagellés [P : colonies de

cellules]
Eumycètes [P]

Myxomycètes [P : plasmodes]

Divers groupes ‘d’amibes’  nommés

‘rhizopodes’ (monophylie peu probable) 

Glaucophytes

Rhodobiontes = Algues rouges [P]

Chlorobiontes [P]

Euglénobiontes (dont des 

taxons photosynthétiques) 

Choanobiontes

Opistochontes

Amibozoaires

Petites lignées hétérotrophes

Excavés = Excavobiontes

Chlorarachniophytes [N]

Foraminifères

Radiolaires

Métabiontes

Cryptophytes* [N]

Haptophytes (dont Coccolithophoridés)

Apicomplexés = Sporozoaires

Dinophytes = Dinoflagellés (taxons 

hétérotrophes, photosynthétiques ou 

mixotrophes)

Ciliés [P très anecdotique]

Phéophycées = Algues brunes [P]

Petites lignées photosynthétiques

Diatomophycées = Diatomées [P 

très anecotique]

Diverses petites lignées hétérotrophes 
(parfois absorbotrophes = de type ‘champignon’)

Oomycètes [P]

Rhizariens = Rhizaires

Straménopiles

= Hétérochontes

Unichontes

Chromoalvéolés s. l.

B
ic

h
o
n
te

s

Hacrobies

E
u

c
a
ry

o
te

s
(r

a
c
in

e
 d

is
c
u

té
e

)

Endosymbiose primaire 

d’une Cynaobactérie

Archéoplastides = Lignée verte

Endosymbiose

secondaire d’une 

Algue rouge

Endosymbiose secondaire

d’une Algue verte

Ochrophytes

Endosymbiose secondaire 

d’une Algue rouge

Endosymbiose secondaire

d’une Algue verte

Endosymbiose secondaire 

d’une Algue rouge

Lignées
Lignée eucaryote hétérotrophe [pointillés : position très discutée]  

Lignée photosynthétique 

Lignée hétérotrophe clairement de type absorbotrophe (type « champignon » au sens large : le 

programme limite aux Eumycètes et aux Oomycètes) 

Pluricellularité d’au moins une partie du groupe (caractère acquis de nombreuses fois, parfois 

perdu : il est difficile voire impossible de positionner précisément les événements de perte ou 

d’acquisition de cette caractéristique dont la définition même pose problème) 

Plastes
Acquisition supposée du plaste (avec précision de son origine endosymbiotique)

Présence d’un nucléomorphe (noyau vestigial de l’Algue qui a subi l’endosymbiose qu’on retrouve 

dans les plastes des Cryptophytes des Chlorarachniophytes) 

Perte supposée du plaste (ou régression) 
Les modalités et étapes d’acquisition des plastes sont discutées dans le texte et ne font aucune unanimité

entre les scientifiques. Pour certains auteurs, le plaste issu d’une Algue rouge chez les Chromoalvéolés aurait

été acquis une seule parfois par leur ancêtre puis perdu secondairement de nombreuses fois. L’histoire

plastidiale des Alvéolés est du reste particulièrement complexe et âprement débattue, avec des événements de

perte et de réacquisition multiples (parfois par endosymbiose tertiaire chez les Dinophytes).

Taxons terminaux
En caractères gras : explicitement au 

programme de biologie ou très usités 

en géologie

En caractères maigres: taxons 

permettant de comprendre l’histoire 

évolutive des organismes dont la 

mémorisation paraît superflue. 

Taxons des nœuds 
Quelques nœuds n’ont pas été nommés

(parfois parce que le nom n’a pas encore

été proposé).

* Attention ! Le terme 

« cryptophytes » (qui désigne ici 

un groupe d’Algues unicellulaires) 

peut aussi désigner un type 

biologique dans la classification de 

Raunkiaer (c’est alors un 

synonyme de « géophyte »)

[P]

Divers groupes ‘d’amibes’

Cercozoaires

Groupe SAR

(Straménopiles, 

Alvéolés, Rhizariens)

Petites lignées photosynthétiques

[N]



Alvéolés 

= Alvéolobiontes

Métazoaires [P] 

Choanoflagellés [P : colonies de

cellules]
Eumycètes [P]

Myxomycètes [P : plasmodes]

Divers groupes ‘d’amibes’  nommés

‘rhizopodes’ (monophylie peu probable) 

Glaucophytes

Rhodobiontes = Algues rouges [P]

Chlorobiontes [P]

Euglénobiontes (dont des 

taxons photosynthétiques) 

Choanobiontes

Opistochontes

Amibozoaires

Petites lignées hétérotrophes

Excavés = Excavobiontes

Chlorarachniophytes [N]

Foraminifères

Radiolaires

Métabiontes

Cryptophytes* [N]

Haptophytes (dont Coccolithophoridés)

Apicomplexés = Sporozoaires

Dinophytes = Dinoflagellés (taxons 

hétérotrophes, photosynthétiques ou 

mixotrophes)

Ciliés [P très anecdotique]

Phéophycées = Algues brunes [P]

Petites lignées photosynthétiques

Diatomophycées = Diatomées [P 

très anecotique]

Diverses petites lignées hétérotrophes 
(parfois absorbotrophes = de type ‘champignon’)

Oomycètes [P]

Rhizariens = Rhizaires

Straménopiles

= Hétérochontes

Unichontes

Chromoalvéolés s. l.
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Endosymbiose primaire 

d’une Cynaobactérie

Archéoplastides = Lignée verte

Endosymbiose

secondaire d’une 

Algue rouge

Endosymbiose secondaire

d’une Algue verte

Ochrophytes

Endosymbiose secondaire 

d’une Algue rouge

Endosymbiose secondaire

d’une Algue verte

Endosymbiose secondaire 

d’une Algue rouge

Lignées
Lignée eucaryote hétérotrophe [pointillés : position très discutée]  

Lignée photosynthétique 

Lignée hétérotrophe clairement de type absorbotrophe (type « champignon » au sens large : le 

programme limite aux Eumycètes et aux Oomycètes) 

Pluricellularité d’au moins une partie du groupe (caractère acquis de nombreuses fois, parfois 

perdu : il est difficile voire impossible de positionner précisément les événements de perte ou 

d’acquisition de cette caractéristique dont la définition même pose problème) 

Plastes
Acquisition supposée du plaste (avec précision de son origine endosymbiotique)

Présence d’un nucléomorphe (noyau vestigial de l’Algue qui a subi l’endosymbiose qu’on retrouve 

dans les plastes des Cryptophytes des Chlorarachniophytes) 

Perte supposée du plaste (ou régression) 
Les modalités et étapes d’acquisition des plastes sont discutées dans le texte et ne font aucune unanimité

entre les scientifiques. Pour certains auteurs, le plaste issu d’une Algue rouge chez les Chromoalvéolés aurait

été acquis une seule parfois par leur ancêtre puis perdu secondairement de nombreuses fois. L’histoire

plastidiale des Alvéolés est du reste particulièrement complexe et âprement débattue, avec des événements de

perte et de réacquisition multiples (parfois par endosymbiose tertiaire chez les Dinophytes).

Taxons terminaux
En caractères gras : explicitement au 

programme de biologie ou très usités 

en géologie

En caractères maigres: taxons 

permettant de comprendre l’histoire 

évolutive des organismes dont la 

mémorisation paraît superflue. 

Taxons des nœuds 
Quelques nœuds n’ont pas été nommés

(parfois parce que le nom n’a pas encore

été proposé).

* Attention ! Le terme 

« cryptophytes » (qui désigne ici 

un groupe d’Algues unicellulaires) 

peut aussi désigner un type 

biologique dans la classification de 

Raunkiaer (c’est alors un 

synonyme de « géophyte »)

[P]

Divers groupes ‘d’amibes’

Cercozoaires

Groupe SAR

(Straménopiles, 

Alvéolés, Rhizariens)

Petites lignées photosynthétiques

[N]

Unichontes [Unikonta] (étymologiquement : un seul flagelle).

 Présence d’un flagelle unique dans les organismes

unicellulaires ou certaines cellules libres de pluricellulaires

 Événements génétiques particuliers touchant des gènes

enzymatiques : celui de la phosphofrucokinase et les gènes

codant la voie de synthèse de la pyrimidine

Opistochontes [Opistokonta] (étym. flagelle vers l’arrière). On

notera le rapprochement des ‘champignons vrais’ (Eumycètes) et

des Métazoaires dans ce clade, bien attesté par des arguments

moléculaires.

 Présence de chitine, polysaccharide à fonction structurale

(caractère pouvant être secondairement perdu)

 Les cellules flagellées possèdent toujours un flagelle

propulseur d’où le nom du clade (alors les flagelles connus

des autres organismes sont toujours tracteurs)

Eumycètes [Eumycota] = Champignons au sens strict [Fungi] :

‘champignons’ vrais, ce sont des eucaryotes uni- ou souvent

pluricellulaires, produisant des spores et possédant une paroi

cellulaire contenant de la chitine. La monophylie de ce groupe est

surtout attestée par des arguments moléculaires et il est difficile de

caractériser le groupe par des apomorphies. [Environ 110 000

espèces connues]

 Voie de synthèse originale de la lysine

Métazoaires [Metazoa] = Animaux au sens strict [Animalia s.

s.] : organismes hétérotrophes (généralement phagotrophes)

pluricellulaires [autrefois, le règne animal au sens large pouvait

comprendre, à côté des Métazoaires, les unicellulaires

phagotrophes jadis rassemblés dans le « sous-règne » polyphy-

létique des ‘protozoaires’]. [Près de 1 300 000 espèces décrites]

 Présence de collagène, de fibronectine et d’intégrines

(protéines de structure)

 Structure et organisation particulière du spermatozoïde

(possédant notamment un acrosome)

 Présence d’un centriole accessoire à la base des cils et

flagelles

 Méiose femelle très particulière avec dégénérescence des

globules polaires (production d’un seul gamète par méiose

femelle)

 Jonctions intercellulaires propres, comme les desmosomes

Bichontes [Bikonta] (étym. deux flagelles).

 Présence de deux flagelles dans les organismes unicellulaires

ou certaines cellules libres des pluricellulaires

 Événements génétiques particuliers

Lignée verte = Plantes vertes au sens large [Viridiplantae s. l.]

= Archéoplastides [Archaeplastida] (étym. plastes ancestraux).

 Plastes à deux membranes issus de la première

endosymbiose chloroplastique

 Présence de chlorophylle a

 Collectage de l’énergie lumineuse par des pigments organisés

en phycobilisomes (secondairement perdus par les

Chlorobiontes)

 Mise en réserve de glucides sous forme d’amidon

(ancestralement en dehors du chloroplaste)

 Gènes des deux sous-unités de la RuBisCO codés par le

génome chloroplastique

 Les cellules flagellées possèdent des flagelles isochontes (de

même structure, mais pas forcément de même longueur)

présentant une structure étoilée à leur base.

Algues rouges = Rhodobiontes = Rhodophytes [Rhodophyta] =

Rhodophycées : ces algues ont une couleur rouge à cause d’une

prépondérance des phycoérythrines qui masquent la chlorophylle

a. [6000 espèces décrites]

 Perte des centrioles

 Gamètes dépourvus de paroi [une cellule végétale sans paroi

est un protoplaste]

 Mitose fermée (persistance de l’enveloppe nucléaire lors de la

caryocinèse)

 Amidon extraplastidial de forme particulière (type floridéen)

Chlorobiontes [Chlorobionta] (étym. organismes verts) = Plantes

vertes au sens large [Viridiplantae s. l.] [presque 300 000

espèces décrites]

 Présence de chlorophylles b et c (en plus de la chlorophylle

a) ; les chloroplastes sont de couleur verte

 Organisation particulière des thylakoïdes (structure

lamellaire)

 Amidon situé autour de structures particulières (les

pyrénoïdes) ou localisés dans le stroma du chloroplaste

 Le gène de la petite sous-unité de la RuBisCO a été transféré

dans le génome nucléaire

Excavés [Excavata] = Excavobiontes [Excavobionta] (étym.

flagelles différents) : groupe d’hétérotrophes flagellés dont la

position est discutée.

 Présence d’un cytostome (invagination de la membrane

plasmique permettant l’ingestion de particules alimentaires

avant phagocytose)

Chromoalvéolés [Chromoalveolata] : groupe correspondant à la

réunion historique des Alvéolés avec les ‘chromistes’ (= ‘lignée

brune’), ancien groupe (clairement invalidé par de nombreuses

études) qui rassemblait les Straménopiles et les Hacrobies.

L’inclusion des Rhizariens semble se confirmer mais sa position

demeure incertaine, même si l’existence d’un taxon « SAR » (=

Harusa) semble se confirmer.

Il n’y a pas d’apomorphie identifiée.

Rhizariens = Rhizaires [Rhizaria] : groupe monophylétique dont

la position reste discutée, de même que les relations en son sein. Il

Il n’y a pas d’apomorphie claire.

Alveolés [Alveolata] = Alvéolobiontes (étym. organismes

alvéolés) : groupe monophylétique dont la position reste discutée.

 Présence d’alvéoles qui sont de petites vésicules aplaties

situées dans le cortex des cellules, juste sous la membrane

plasmique, et qui pourraient avoir un rôle de réservoir calcique.

Straménopiles = Hétérochontes [Heterokonta] (étym. flagelles

différents) : ensemble hétérogène d’organismes rassemblant les

Oomycètes et des lignées photosynthétiques (dont les Algues

brunes ou Phéophycées), bien soutenu par les données

moléculaires. [Environ 110 000 espèces décrites]

 Flagelles hétérochontes (de taille, de forme et de

fonctionnement différents)

 Organisation du cytosquelette de la base des flagelles :

présence d’une hélice de transition

Hacrobies [Hacrobia] (réunion condensée de « HAptophytes » et

« CRypotophytes ») : groupe assez récemment proposé (2009) et

demeurant discuté qui regroupe deux lignées photosynthétiques

(dont l’une possède un nucléomorphe) auxquelles s’agrégeraient

divers autres très petits groupes autotrophes également.

Les apomorphies seraient sans doute à chercher du côté des

plastes.

Phylogénie simplifiée des Eucaryotes croisant de multiples études

D’après JEAN (à paraître)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

2. L’origine endosymbiotique des organites semi-autonomes

 Il apparaît que la mitochondrie serait

un ancien organisme procaryote

(Eubactérie ?) intégré par un eucaryote

unicellulaire ancestral (possédant sans

doute déjà un noyau et une

compartimentation rudimentaire) et dont le

fonctionnement se serait peu à peu

synchronisé à celui de l’hôte. C’est la

théorie de l’endosymbiose.

Quelques arguments :
a) Structure et fonctionnement du génome

mitochondrial = de type procaryote

b) Gènes en communs avec des bactéries

c) Phylogénies moléculaires (ARNr et autres)

montrant l’origine bactérienne

d) Membrane interne avec des lipides

bactériens (e. g. cardiolipine)

 L’origine des plastes est également

endosymbiotique, pour des raisons semblables,

mais la plastidisation s’est réalisée en plusieurs

étapes et plusieurs fois dans l’histoire du vivant ;

c’est donc un processus plus complexe. Voir

l’intervention sur les ‘végétaux’
Endosymbiose mitochondriale

http://www.er.uqam.ca/nobel/m170624/nya-

endosymbiose.html

Eucaryote 

ancestral

Notons que les endosymbioses des organites semi-autonomes

ont toutes été suivies de nombreux transferts horizontaux de

gènes depuis l’organite semi-autonome vers le noyau : un grand

nombre des polypeptides (souvent la majorité) des organites

semi-autonomes est en effet codé par des gènes du noyau. Les

organites semi-autonomes ont depuis longtemps perdu leur

capacité à vivre de manière indépendante, dépendant clairement

du fonctionnement cellulaire et de l’expression du génome

nucléaire.

http://www.er.uqam.ca/nobel/m170624/nya-endosymbiose.html
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

Pigments 

principaux

Nombre de 

membranes 

Type 

d'endosymbiose 

(endosymbiote)

Précisions

Rhodophytes 

= Algues rouges

Chlorophylle a + 

phycobillines  + 

caroténoïdes

Amidon extraplastidial cytoplasmique 

(f loridéen)

Glaucophytes

Chlorophylle a + 

phycobillines + 

caroténoïdes

Amidon extraplastidial cytoplasmique 

(f loridéen)

Chlorobiontes
Chlorophylles a et b + 

caroténoïdes

Amidon intraplastidial : intialement localisé 

autour de structures particulières (les 

pyrénoïdes) puis accumulé sous forme de 

grains indépendants

Phéophycées 

(= Algues brunes) 

Cellulose ou composés 

proches + algine 

mucilagineuse

Laminarine  (polymère glucidique 

hydrosoluble, à localisation vacuolaire) + 

mannitol (poly-ol [sucre-alcool] 

transportable, à localisation vacuolaire ou 

cytosolique)

Diatomophycées 

(= Diatomées 

= Bacillariophytes) 

Silice (+ parfois un peu 

de chitine) composant 

une grande partie du 

frustule (2 thèques)

Chrysolaminarine  (polymère glucidique 

hydrosoluble, à localisation vacuolaire)

Oomycètes - - Perte  du plaste
Présence vestigiale de gènes d'origine plastidiale 

dans le génome nucléaire

Cellulose ou composés 

proches 
Glycogène  (cytosolique ou vacuolaire)

Haptophytes
Chlorophylle a et c + 

caroténoïdes

Cellulose (+ souvent 

plaques externes 

calcif iées = 

coccolithes)

Chrysolaminarine  (polymère glucidique 

hydrosoluble, à localisation vacuolaire)

Cryptophytes

Chlorophylle a et c + 

phycobillines + 

caroténoïdes

Pas de paroi ; réseau 

protéique rigide sous-

membranaire

Amidon extraplastidial cytoplasmique 

(f loridéen)

Dinoflagellés 

(= Dinophytes) 

phosynthétiques

Chlorophylle a et c + 

caroténoïdes
4 ou 3

Endosymbiose 

secondaire initale 

(Algue rouge) et 

diverses 

endosymbioses 

tertaires 

(Straménopile, autre 

Dinophyte, 

Cryptophyte…)

Dinoflagellés 

(= Dinophytes) 

hétérotrophes

- - Perte  du plaste

Ciliés - - Perte  du plaste
Présence vestigiale de gènes d'origine plastidiale 

dans le génome nucléaire
Pas de paroi Molécule proche du glycogène cytosolique

Apicomplexés - -

Perte du plaste ou 

plaste régressé 

(apicoplaste)

Présence vestigiale de gènes d'origine plastidiale 

dans le génome nucléaire
Pas de paroi Molécule proche du glycogène cytosolique

Chlorophylles a et b + 

caroténoïdes
4

Endosymbiose 

secondaire (Algue 

verte)

La membrane la plue externe du chloroplaste est en 

continuité avec le REG et la membrane interne du 

noyau : le chloroplaste est intraréticulaire.   Il y a 

présence d'un nucléomorphe . 

Pas de paroi
Amidon intraplastidial (localisé autour de 

structures particulières : les pyrénoïdes)

Organismes 

photosynthétiques 

Chlorophylles a et b + 

caroténoïdes
3

Endosymbiose 

secondaire (Algue 

verte)

La membrane la plue externe du chloroplaste est 

interprétée comme le reste du plasmalemme de 

l'Algue verte ayant subi l'endosymbiose. Les deux 

membranes les plus internes sont héritées du plaste 

d'origine.

Molécule proche de l'amidon (paramylon) à 

localisation variable

Organismes 

hétérotrophes 
- -

Perte du plaste ou 

absence de plaste

Une partie des organismes semble être redevenu 

secondairement hétérotrophe alors que d'autres l'ont 

probablement toujours été. 

Molécule proche du glycogène cytosolique

Réserves glucidiques
Composant principal 

de la paroi

Plastes

Alvéolés

Hacrobies

Groupes concernés

Lignée verte = 

Archéoplastides
2

Endosymbiose 

primaire 

(Cyanobactérie)

Chez les Rhodophytes et les Glaucophytes (comme 

chez les Cyanobactéries), on ne trouve pas 

d'antennes collectrices de photons 

transmembranaires mais de gros complexes pigments-

protéines accolés aux membranes thylakoïdiennes 

nommés phycobillisomes . 

Le plaste (chloroplaste) peut être appelé rhodoplaste 

chez les Algues rouges.

Cellulose

Straménopiles = 

Hétérochontes

Amidon cytoplasmique

Pas de paroi ; alvéoles 

sous-corticales 

contenant de la 

cellulose

Chlorarachniophytes

Euglénobiontes

Endosymbiose 

secondaire 

(Rhodophyte)

La membrane la plue externe du chloroplaste est en 

continuité avec le REG et la membrane interne du 

noyau : le chloroplaste est intraréticulaire.

4
Chlorophylles a et c + 

caroténoïdes

4

Endosymbiose 

secondaire 

(Rhodophyte)

La membrane la plue externe du chloroplaste est en 

continuité avec le REG et la membrane interne du 

noyau : le chloroplaste est intraréticulaire.   

[Nucléomorphe  chez les Cryptophytes]

Les Dinoflagellés auraient connu de multiples 

endosymbioses (peut-être une initiale ou héritée de 

l'ancêtre des Alvéolés) et divers événements de 

perte dont certains ont été suivis d'une nouvelle 

endosymbiose secondaire ou d'une endosymbiose 

tertiaire (il y a endosymbiose tertiaire quand un 

hétérotrophe réalise l'endosymbiose d'un organisme 

photosynthétique qui est déjà lui-même le résultat 

d'une endosymbiose secondaire).

Pas de paroi ; réseau 

protéique rigide sous-

membranaire

Principaux groupes concernés 

par des événements 

d’acquisition ou de 

perte de plastes

D’après JEAN (à paraître)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

 
 

 

                                     
 

 

Glaucophytes 

 
Algues rouges 
 

 
Chlorobiontes 

Lignée verte 

Métabiontes 

b. Importance du positionnement des 

Glaucophytes dans la Lignée verte 

Endosymbiose 
primaire 

Perte de la paroi 
muréique du chloroplaste 

c. Organisation de l’enveloppe 

chloroplastique des Glaucophytes 
d. Endosymbiose primaire d’une Cyanobactérie 

par un ancêtre de la Lignée verte  

a. Glaucocystis sp., une Glaucophyte (Wikipédia) 

Acquisition des plastes par la Lignée verte 

(+ intérêt des Glaucophytes dans sa compréhension)
D’après MEYER et al. (2008)

Les chloroplastes à 2 membranes

de la Lignée verte résultent d’une

endosymbiose primaire (=

primordiale) d’une Cyanobactérie

par une cellule eucaryote

possédant déjà la

compartimentation et des

mitochondries. La membrane

interne du plaste serait le témoin de

la membrane bactérienne et la

membrane externe serait le témoin

de la vésicule d’endocytose. Un

petit regard sur les Glaucophytes

(= Glaucocystophytes), un petit

groupe d’algues unicellulaires (14

espèces) situées en position basale

sur l’arbre de la Lignée verte, nous

permet de corroborer cette

assertion. Les Glaucophytes

possèdent en effet des restes de

peptidoglycanes cyanobactériens

et une composition en partie

bactérienne de leur membrane

interne. Notons que la Lignée verte

ne présente pas de nouvelle

endosymbiose de plastes ni de

perte ultérieure de ces organites.

Les plastes ont néanmoins pu

évoluer de multiples façons dans

certains groupes (principalement les

Embryophytes), acquérant d’autres

rôles biologiques que leur fonction

ancestrale de photosynthèse
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

Le groupe des Straménopiles ou

Hétéronchontes comprend des lignées

hétérotrophes, dont on retiendra surtout les

Oomycètes, et des lignées

photosynthétiques regroupées dans le taxon

des Ochrophytes qui comprend notamment

les Diatomées et les Phéophycées (=

Algues brunes). Les plastes des

Ochrophytes sont fondamentalement à 4

membranes, témoins d’une endosymbiose

secondaire d’une ‘algue’ de la Lignée verte,

plus précisément une Algue rouge (figure

11.31). La membrane la plus externe est un

prolongement du réticulum endoplasmique

granuleux (en continuité avec la membrane

externe du noyau) et témoigne de la fusion de

la vésicule d’endocytose avec ce réseau

membranaire : le chloroplaste est donc un

compartiment endoréticulaire. La

membrane suivante correspond à l’ancienne

membrane plasmique de l’Algue rouge.

Les deux membranes internes correspondent

aux membranes du plaste initial de l’Algue

rouge. Les organites de l’Algue rouge autres

que le plaste ont été perdus.
Étapes hypothétiques de l’endosymbiose

secondaire à l’origine des plastes des 

Ochryophytes
D’après MEYER et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

Les plastes, fondamentalement à

rôle photosynthétique

(chloroplastes), présentent une

grande diversité ultrastructurale

entre les différentes lignées où ils

sont présents (figure encart 11.11).

Les travaux de phylogénie

moléculaire qui positionnent les

génomes plastidiaux à différents

endroits de l’arbre du vivant

attestent de la multiplicité des

endosymbioses. Chaque plaste

issu d’une endosymbiose a

ensuite pu évoluer et se

différencier dans les différentes

lignées, ce qui explique la grande

diversité ultrastructurale constatée.

On notera que l’endosymbiose

primordiale d’une Cyanobactérie

n’a été réalisée qu’une seule fois et

que les autres lignées

photosynthétiques sont apparues

par des endosymbioses

secondaires d’eucaryotes déjà

pourvus de plastes (voire des

endosymbioses tertiaires pour

certaines Dinophytes)

Nucléoïde

Thylakoïde

Granum

Stroma

Nucléoïde

Thylakoïde

Stroma

Phycobilliosome

Noyau

REG

Nucléoïde

Thylakoïde

Stroma

Nucléomorphe

Nucléoïde

Thylakoïde

Stroma

Plaste à deux membranes 

d’Ulvophytes (Algues vertes s. s.)

Plaste à deux membranes 

d’Embryophytes (avec grana)

Plaste à deux membranes de 

Rhodophytes (= Algues rouges)

Plaste à quatre membranes 

d’Ochrophytes

Plaste à quatre membranes de 

Cryptophytes
Plaste à trois membranes 

d’Euglènes ou de Dinophytes

Diversité ultrastructurale des plastes de 

quelques lignées d’Eucaryotes
D’après ROBERT & ROLAND (1998), 

modifié par JEAN (à paraître)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

Pour information : la diversité fonctionnelle des plastes dans certains lignées

Si fondamentalement les plastes ont un rôle de photosynthèse (on parle de chloroplaste, même si ce terme est réservé par certains

auteurs aux plastes de la Lignée verte), divers groupes ont acquis des plastes qui se sont éloignés de leur fonction initiale. Ces

différenciations de plastes s’observent chez de nombreux groupes, y compris divers groupes ‘d’algues’, mais c’est chez les Embryophytes

(Plantes terrestres) que la plus grande diversité est constatée (figure encart 11.10). Des parties des plantes peuvent être totalement

hétérotrophes (racines par exemple) et ne pas contenir de chloroplastes mais seulement d’autres types de plastes. Des interconversions

sont possibles entre les différents types de plastes selon l’état de différenciation ou les périodes de vie d’une cellule végétale. On peut

citer les principaux plastes suivants :

 Les chloroplastes : plastes différenciés (dont la structure rappelle les plastes ancestraux tels qu’ils devaient être suite à

l’endosymbiose primaire) et qui ont pour rôle principal la photosynthèse, même si on y trouve aussi des réserves d’amidon chez les

Chlorobiontes (alors que ces réserves sont plutôt extraplastidiales dans les autres groupes) [présents chez les tous organismes

photosynthétiques].

 Les amyloplastes : plastes dépourvus de chlorophylles où s’accumulent des réserves d’amidon et qui sont surtout rencontrés dans

les cellules-puits (tissus hétérotrophes) [présents chez les Chlorobiontes uniquement].

 Les chromoplastes : plastes contenant des pigments orangés ou jaunes (souvent des caroténoïdes) qui peuvent être situés dans

des globules lipidiques intraplastidiaux, des tubules dérivant des thylakoïdes ou encore des structures cristallisées. Ces plastes

auraient essentiellement un rôle d’attraction des Animaux (prédateurs pour les fruits, pollinisateurs pour les fleurs…) [présents chez les

Spermatophytes, surtout les Angiospermes].

 Les oléoplastes : plastes stockant des lipides sous forme de globules, surtout recontrés dans les semences [Spermatophytes].

 Les protéoplastes (= protéinoplastes) : plastes stockant des protéines sous forme généralement dissoute ou cristalline, surtout

dans les semences [Spermatophytes].

 Les étioplastes : chloroplastes dégénérés, souvent dépourvus de chlorophylles, qui se mettent en place suite à une période

prolongée d’obscurité [surtout cités chez les Angiospermes où ils ont été étudiés].

 Les proplastes (à ne pas confondre avec protoplaste, cellule chlorophyllienne sans paroi) : plastes indifférenciés, présentant peu ou

pas de thylakoïdes, que l’on rencontre dans les cellules indifférenciées (zygote, cellules méristématiques…) [Présents chez les

Embryophytes, notamment les Plantes vasculaires].
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

B. Phylogénie simplifiée des Eucaryotes

3. De multiples endosymbioses plastidiales

Pour information : la diversité fonctionnelle des plastes dans certains lignées

Thylakoïde

Corps 

prolamellaire

Thylakoïde

Inclusion

Amidon

Granum

Amidon

Globule lipidique 

avec pigments

Thylakoïde Thylakoïde

Thylakoïde

Étioplaste

Proplaste

Chloroplaste

Amyloplaste
Chromoplaste

(de type globulaire)

Diversité fonctionnelle des 

plastes des Angiospermes
D’après ROBERT & ROLAND (1998), 

modifié par JEAN (à paraître)
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Arbre évolutif traditionnel 

des Métazoaires
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

C. Phylogénie simplifiée des Métazoaires

1. Vision traditionnelle (obsolète)

= Triblastiques

a. Allure de l’arbre
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

C. Phylogénie simplifiée des Métazoaires

1. Vision traditionnelle (obsolète)

b. Une place centrale accordée au 

cœlome (et à la métamérie) chez les 

Bilatériens (=Triblastiques)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triblastiques (= 3 feuillets embryonnaires)  

= Bilatériens (symétrie bilatérale) 

Tube digestif complet 

Schizocœles (cœlome formé par creusement du 
mésoderme préexistant) 

Protostomiens (le blastopore donne la bouche) 
 

Deutérostomiens (le blastopore donne l’anus) 
 

Hyponeuriens (chaîne nerveuse ventrale) 
 

Métamérie  

Métamérie  

Entérocœles (formation conjointe du mésoderme et du 
cœlome par évagination de l’ectoderme) 

Némathelminthes (vers ronds) 

Annélides (vers annelés) 
Arthropodes 

Mollusques 

Échinodermes 

Épithélioneuriens (systèmes nerveux 
réticulé associé à l’épiderme) 

 
Épineuriens (systèmes nerveux 

réticulé associé à l’épiderme) 
 

Chordés  
(incl. Vertébrés) 

Métamérie ?  

Retour à la schizocœlie  

Mésenchyme 
(parenchyme 
mésodermique) 

TD (tube digestif) 
Organe 

mésodermique 

Plathelminthes (vers plats) 

Coupe simplifiée d’Acœlomate 

Coupe simplifiée de Pseudocœlomate (© CSVT) 

Pseudocœlomates (absence de cœlome : mésoderme non creusé ; 

cavité générale dérivant du blastocœle nommée blastocœlome) 

Cœlomates (présence d’un cœlome = cavité 

liquidienne limitée par des parois mésodermiques) 

Acœlomates (absence de cœlome : 
mésoderme formant un tissu de remplissage) 

Coupe simplifiée de Cœlomate (© CSVT) 

Formation du cœlome par schizocœlie (© CSVT) Formation du cœlome par entérocœlie (© CSVT) 

Phylogénie traditionnelle des Bilatériens

fondée sur les grands plans 
d’organisation (notamment le cœlome). 

Grossi sur les diapositives suivantes.

Cases jaunes : concerne le cœlome. Cases vertes :

métamérie. En vert italiques : principaux embranchements

(de la systématique traditionnelle).

Certaines illustrations d’après CSVT, sur Internet 

http://nico8386.free.fr/ (consultation 22 novembre 2011)

http://nico8386.free.fr/
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Triblastiques (= 3 feuillets embryonnaires)  

= Bilatériens (symétrie bilatérale) 

Tube digestif complet 

Schizocœles (cœlome formé par creusement du 
mésoderme préexistant) 

Protostomiens (le blastopore donne la bouche) 
 

Deutérostomiens (le blastopore donne l’anus) 
 

Hyponeuriens (chaîne nerveuse ventrale) 
 

Métamérie  

Métamérie  

Entérocœles (formation conjointe du mésoderme et du 
cœlome par évagination de l’ectoderme) 

Némathelminthes (vers ronds) 

Annélides (vers annelés) 
Arthropodes 

Mollusques 

Échinodermes 

Épithélioneuriens (systèmes nerveux 
réticulé associé à l’épiderme) 

 
Épineuriens (systèmes nerveux 

réticulé associé à l’épiderme) 
 

Chordés  
(incl. Vertébrés) 

Métamérie ?  

Retour à la schizocœlie  

Mésenchyme 
(parenchyme 
mésodermique) 

TD (tube digestif) 
Organe 

mésodermique 

Plathelminthes (vers plats) 

Coupe simplifiée d’Acœlomate 

Coupe simplifiée de Pseudocœlomate (© CSVT) 

Pseudocœlomates (absence de cœlome : mésoderme non creusé ; 

cavité générale dérivant du blastocœle nommée blastocœlome) 

Cœlomates (présence d’un cœlome = cavité 

liquidienne limitée par des parois mésodermiques) 

Acœlomates (absence de cœlome : 
mésoderme formant un tissu de remplissage) 

Coupe simplifiée de Cœlomate (© CSVT) 

Formation du cœlome par schizocœlie (© CSVT) Formation du cœlome par entérocœlie (© CSVT) 
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Triblastiques (= 3 feuillets embryonnaires)  

= Bilatériens (symétrie bilatérale) 

Tube digestif complet 

Schizocœles (cœlome formé par creusement du 
mésoderme préexistant) 

Protostomiens (le blastopore donne la bouche) 
 

Deutérostomiens (le blastopore donne l’anus) 
 

Hyponeuriens (chaîne nerveuse ventrale) 
 

Métamérie  

Métamérie  

Entérocœles (formation conjointe du mésoderme et du 
cœlome par évagination de l’ectoderme) 

Némathelminthes (vers ronds) 

Annélides (vers annelés) 
Arthropodes 

Mollusques 

Échinodermes 

Épithélioneuriens (systèmes nerveux 
réticulé associé à l’épiderme) 

 
Épineuriens (systèmes nerveux 

réticulé associé à l’épiderme) 
 

Chordés  
(incl. Vertébrés) 

Métamérie ?  

Retour à la schizocœlie  

Mésenchyme 
(parenchyme 
mésodermique) 

TD (tube digestif) 
Organe 

mésodermique 

Plathelminthes (vers plats) 

Coupe simplifiée d’Acœlomate 

Coupe simplifiée de Pseudocœlomate (© CSVT) 

Pseudocœlomates (absence de cœlome : mésoderme non creusé ; 

cavité générale dérivant du blastocœle nommée blastocœlome) 

Cœlomates (présence d’un cœlome = cavité 

liquidienne limitée par des parois mésodermiques) 

Acœlomates (absence de cœlome : 
mésoderme formant un tissu de remplissage) 

Coupe simplifiée de Cœlomate (© CSVT) 

Formation du cœlome par schizocœlie (© CSVT) Formation du cœlome par entérocœlie (© CSVT) 
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Phylogénie moléculaire

des Métazoaires 

(ARN ribosomique)
D’après CAMPBELL & REECE

(2004)

III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

C. Phylogénie simplifiée des Métazoaires

3. Vision actuelle fondée sur des arguments moléculaires

a. Allure de l’arbre

= Monophylie 

très contestée
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Arbre phylogénétique 

synthétique et simplifié des 

Métazoaires
D’après JEAN (à paraître)
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Colonne vertébrale

Régulation nerveuse 

du cœur 

Présence d’un crâne 

Placodes épidermiques lors 

du développement 

embryonnaire

Crâniates

Chordés

Présence d’une chorde (axe 

squelettique fibreux) souvent perdue 

chez l’adulte

Épineurie (tube nerveux dorsal)

Deutérostomiens

Deutérostomie (le blastopore donne l’anus : la 

bouche est secondairement formée)  

Cœlome formé généralement par entérocœlie

(le mésoderme et le cœlome se forment 

conjointement par évagination de l’endoderme) 

[Nombreuses variations : cas des Amphibiens]  

Squelette interne = endosquelette (situé juste 

sous l’épiderme pour les Échinodermes) 

Métamérie (affectant au 

moins les somites)

Protostomiens

Protostomie (le blastopore 

donne la bouche : l’anus est 

secondairement formé)  

Cœlome généralement formé par 

schizocœlie (le cœlome est formé 

par creusement de masses 

mésodermiques préexistantes) 

Squelette externe = exosquelette 

(parfois hydrosquelette seul) 

Hyponeurie (chaîne nerveuse 

ventrale) 
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EcdyzosoairesLophotrochozoaires

Croissance par 

mues

Arguments 

moléculaires 

uniquement

Contrôle 

hormonal de la 

croissance par 

l’ecdyzone

Cuticule

chitinisée

formée de trois 

couches

Bilatériens = Triploblastiques = Triblastiques

Symétrie bilatérale

Triblastie = Triploblastie (apparition du mésoderme)

Présence d’une tête (parfois perdue secondairement) 

Blastopore donnant un orifice digestif 

Synapses cholinergiques fondamentalement unidirectionnelles

Présence d’un système nerveux central 

Présence de gènes Hox groupés en complexes 

Apparition de la rate

et individualisation 

du pancréas

Musculature 

extrinsèque de l’œil

Eumétazoaires

Métazoaires

Organisation de 

l’oreille interne
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

C. Phylogénie simplifiée des Métazoaires

3. Vision actuelle fondée sur des arguments moléculaires

b. Enseignements majeurs sur l’histoire évolutive du groupe

 Modification des conceptions sur le cœlome :

a) les ‘acœlomates’ sont paraphylétiques

b) Les ‘pseudocœlomates’ sont polyphylétiques

c) Le cœlome serait une synapomorphie des Bilatériens, perdue secondairement par certaines

lignées (l’état coelomate serait donc primitif au sein des Bilatériens, et les états acœlomate et

pseudocœlomate seraient dérivés).

 La métamérie est-elle apparue une fois (chez l’ancêtre des Bilatériens) puis a-t-elle été perdue

ensuite chez de nombreux embranchements ? Est-elle apparue deux fois, trois fois… ? Il s’agirait

alors d’une convergence évolutive. La réponse à cette question n’existe pas encore et fait l’objet de

nombreux débats. On notera toutefois que la métamérie implique toujours, au moins à un stade de

développement, le cœlome et qu’elle n’intervient que chez les Bilatériens cœlomates.

 La présence de gènes homéotiques bien conservés chez tous les Bilatériens tend à faire penser

que tous possèdent la « boîte à outils » moléculaire qui permet de produire des métamères ; les

régulations intervenant en amont n’aboutissent toutefois pas toujours à cette métamérie. Dès lors,

l’idée d’une convergence vers la métamérie de plusieurs embranchements devient envisageable.

Notion de « bricolage moléculaire » = l’évolution réutilise des outils génétiques existants

dans la production de nouveautés (en réalité, les gènes homéotiques demeurent mais la

régulation de leur expression est modifiée par des mutations d’autres gènes du développement

lors de l’évolution).
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

C. Phylogénie simplifiée des Métazoaires

3. Vision actuelle fondée sur des arguments moléculaires

c. Quelques clades à connaître
 Métazoaires : monophylie bien étayée

Structure du spermatozoïde avec acrosome

Diverses protéines : collagène, fibronectine, 

intégrines…

Centriole

Pas de phase « spores » : la méiose donne des gamètes

Desmosomes

 Spongiaires = Parazoaires : monophylie discutée
Squelette composé de spicules

 ‘radiaires’ = ‘cœlentérés’ : sans doute 

paraphylétique

 Bilatériens = Triploblastiques : monophylie bien 

étayée
Symétrie bilatérale

Céphalisation

Mésoderme

Système nerveux central

Complexe Hox de gènes homéotiques

 Protostomiens : monophylie qui résiste encore 

bien
Le blastopore donne la bouche

Cœlome formée par schizocœlie

Système nerveux ventral

Exosquelette

Deux remarques

1/ Pensez à réviser par vous-mêmes les 

grands plans d’organisation animaux (voir 

par exemple BAUTZ & BAUTZ, 2010). 

Notamment Protostomiens + Vertébrés.

2/ Rappel : des synapomorphies d’un groupe 

peuvent avoir été perdues secondairement

par certains taxons du groupe.

 Deutérostomiens : monophylie bien étayée
Le blastopore donne l’anus

Cœlome formé par entérocœlie

Endosquelette

 Lophotrochozoaires : monophylie fiable
Arguments moléculaires et génétiques 

= Eutrochozoaires (larve trochophore … : Annélides, 

Mollusques…) + Lophophoriens (lophophore, forme du 

tube digestif… : Bryozoaires, Brachiopodes…)

 Ecdysozoaires : monophylie fiable
Cuticule + mues

Ecdysone (hormone contrôlant la mue)

= Arthropodes, Nématodes…
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

D. Phylogénie des Arthropodes

Phylogénie des Arthropodes
Suivant la classification de LECOINTRE & LE GUYADER (2009)

Mérostomes 

(Limules)

Pycnogonides

Arachnides

Myriapodes 

(paraphylie ?)

Hexapodes 

(Insectes s. l.)

Rémipèdes

Céphalocarides

Maxillopodes

Branchiopodes

Malacostracés
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Chélicériformes

Chélicères

Pédipalpes

Prosome / Opisthosome

Chélicérates

Arthropodes
Plaques exosquelettiques (sclérites)

Appendices articulés

Yeux composés

Mandibulates 

= Antennates
Antennes

Mandibules

Pancrustacés

Larve nauplius

Arguments moléc.

Quelques enseignements

1/ Insectes = groupe-frère 

des classes de ‘crustacés’

2/ Le critère « appendices uni- / 

biramés » n’est plus pertinent pour 

rapprocher Insectes et Myriapodes 

et regrouper les ‘crustacés’
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

E. Phylogénie simplifiée des Deutérostomiens

Phylogénie simplifiée des Deutérostomiens
Suivant la classification de LECOINTRE et al. (2004)

Céphalocordés 

(Amphioxus)

Échinodermes
Squelette interne dermique

Système ambulacraire

Symétrie pentaradiée

Epithélioneurie

Myxines

Vertébrés
Colonne vertébrale

Organisation de l’oreille

Régulation nerveuse du cœur

Deutérostomiens
Le blastopore donne l’anus

Cœlome formé par entérocœlie

Endosquelette

Chordés = Cordés

Chorde

Mode de formation du 

tube nerveux

Crâniates

Crâne 

Arg. embryologiques
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

F. Phylogénie des Vertébrés

1. Un regard sur la classification traditionnelle (obsolète)

Sous-embranchement des VERTÉBRÉS

Superclasse des « Poissons »

Classe des « Agnathes » (Lamproies, Myxines) = sans mâchoires

Classe des « Gnathostomes » = avec mâchoires

Sous-classe des Chondrichtyens (Requins, Raies…) = Poissons cartilagineux

Sous-classe des « Ostéichtyens » = Poissons osseux

Superclasse des Tétrapodes = 4 membres

« Anamniotes »

Classe des Amphibiens = peau lisse, sans phanères

Amniotes = présence d’un amnios

Classe des « Reptiles » = peau à écailles

Classe des Oiseaux = peau à écailles et plumes

Classe des Mammifères = peau à poils, allaitement

NB Entre guillemets : groupes paraphylétiques
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

F. Phylogénie des Vertébrés

2. Arbre phylogénétique actuel

Quelques enseignements

1/ Paraphylie des ‘reptiles’ et ‘poissons’

2/ Création du groupe des Sauropsides

3/ Redéfinition des Gnathostomes, 

Ostéichtyens, Sarcoptérygiens… en 

incorporant les Tétrapodes. 

Phylogénie simplifiée des Vertébrés

Les principales synapomorphies sont précisées 

(ainsi que le nom des clades entre parenthèses) 

D’après LECOINTRE et al. (2004)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

1. Les Primates au sein des Animaux

a. Position phylogénétique des Primates

Eucaryotes [Eukarya] (2,1 Ga ?)

Opistochontes [Opisthokonta]

Métazoaires [Métazoa] (700 Ma)

Bilatériens [Bilateria] (700 Ma)

Deutérostomiens [Deuterostomia] (540 Ma)

Chordés [Chordata]

Vertébrés [Vertebrata] (530 Ma)

Gnathostomes [Gnathostomata]

Tétrapodes [Tetrapoda] (390 Ma)

Amniotes [Amniota]

Mammifères [Mammifera] (220 Ma)

Placentaires [Eutheria] : placenta, viviparité complète

Primates [Primates] (60 Ma)

NB Voir caractères dérivés dans les diapositives précédentes

(Entre parenthèses : âge du plus vieux fossile connu)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

1. Les Primates au sein des Animaux

b. Synapomorphies des Primates

a) Pouce opposable aux autres doigts > main

(voire pied) préhensile

b) Ongles plats

c) Extrémités des doigts riches en terminaisons

tactiles

d) Appareil visuel adapté à la perception du relief

(cortex visuel développé, chevauchement des

aires visuelles des yeux)

d) Cerveau développé, notamment le cortex

Position phylogénétique de l’homme
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

2. L’Homme au sein des Primates

Barcoding et phylogénie des Primates
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

2. L’homme au sein des Primates

Hominoïdes [Hominoidea] :

Absence de queue (coccyx)

Narines rapprochées

Hominoïdés [??] :

Arguments chromosomiques

Plissement du cortex cérébral

Arguments ostéologiques

Hominidés [Hominidae]

Squelette de la main

Homininés [Homininae] (Homme + Chimpanzé)

Cf. plus loin

Hominines [Homini] = Lignée humaine

L’homme dans l’arbre des 

Primates actuels
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

3. Un ancêtre commun au Chimpanzé et à l’Homme

a. Caractères partagés

α. Caractères génétiques et 

chromosomiques

a) Chromosomes avec 

globalement les mêmes 

gènes, parfois déplacés 

(translocations, duplications, 

inversions…)

b) 5 % de l’ADN total et 1 % des 

séquences de gènes

diffèrent entre les deux 

espèces

c) Caryotype du Chimpanzé avec 

24 paires de chromosomes 

et caryotype de l’Homme 

avec 23 paires : le 

chromosome 2 correspond 

à la fusion de deux 

chromosomes présents chez 

l’ancêtre à l’Homme et au 

Chimpanzé

Comparaisons chromosomiques
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

3. Un ancêtre commun au Chimpanzé et à l’Homme

Histoire du chromosome 2 humain
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

3. Un ancêtre commun au Chimpanzé et à l’Homme

Une comparaison plus précise des caryotypes du Chimpanzé et de l’Homme
http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/comparaison-des-caryotypes-de-l-

homme-et-du-chimpanze-t_t102i01

http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/comparaison-des-caryotypes-de-l-homme-et-du-chimpanze-t_t102i01
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

3. Un ancêtre commun au Chimpanzé et à l’Homme

a. Caractères partagés

β. Caractères comportementaux

a) Confection et usage d’outils

b) Organisation sociale

b. Portrait-robot de cet ancêtre (7-10 Ma)

L’ancêtre des Homininés
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

4. Les critères d’appartenance à la lignée humaine

a. Différences anatomiques

Homme-Chimpanzé

Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

4. Les critères d’appartenance à la lignée humaine

a. Différences anatomiques

Homme-Chimpanzé

Bac S, session 2000

http://www.didier-pol.net/00nat06c.htm) 

Prognathisme = allongement de la face due à la projection plus ou 

moins avancée des mâchoires et de la face (dépend de l’angle facial).

Angle facial
Wikipédia

http://www.didier-pol.net/00nat06c.htm
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

4. Les critères d’appartenance à la lignée humaine

b. Spécificités de la lignée 

humaine

Caractères liés au squelette : 

a) En lien avec la bipédie : 

Bassin concave, 

Fémur rectiligne et oblique, 

Colonne vertébrale à 4 courbures, 

Forme du pied (voute plantaire) et de la 

cheville 

b) Concernant le crâne : 

Réduction du prognathisme (face plus 

droite que les Chimpanzés)

Augmentation du volume de la boîte 

crânienne 

Caractères psychiques : outils construits, 

feu, art, culture, religion…

Caractères embryologiques : 

Développement plus long de l’être humain

Néoténie (perduration de caractères 

juvéniles à l’état adulte, notamment 

concernant la posture et le crâne)

Différences embryologiques 

Homme-Chimpanzé
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2012)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

a. Deux pionniers

Sahelanthropus tchadensis

Toumaï (M. BRUNET 2001)

7 Ma, Tchad

Bipédie probable

Orrorin tugenensis

Orrorin (équipe du MNHN, Paris 1997)

6 Ma, Kenya

Bipédie probable

Images Wikipédia
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

b. Les Australopithèques

Ils ont vécu entre 4,5 et 1 Ma. 

Ils présentent des caractères liés à la bipédie : 

a) Bassin court et évasé

b) Courbures de la colonne vertébrale

c) Forme et position des fémurs

Volume crânien faible (500 cm3)

Exemples d’espèces : 

Australopithecus afarensis (Lucy – Y. COPPENS, 

Éthiopie 1974)

A. africanus (Taung) (Afrique du Sud)

Paranthropus robustus (Afrique du Sud)

Lucy
Wikipédia
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

c. Les principaux représentants du genre Homo

Tableau comparatif de divers représentants de la lignée humaine (1/2)
© Sylvie CAZES : http://sylviejean.cazes.free.fr/SiteBioLFH/pdf/TP3-tableau-correction.pdf

Australopithèques H. habilis H. erectus H. neanderthalis H. sapiens

http://sylviejean.cazes.free.fr/SiteBioLFH/pdf/TP3-tableau-correction.pdf
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

c. Les principaux représentants du genre Homo

Tableau comparatif de divers représentants de la lignée humaine (2/2)
© Sylvie CAZES : http://sylviejean.cazes.free.fr/SiteBioLFH/pdf/TP3-tableau-correction.pdf

Australopithèques H. habilis H. erectus H. neanderthalis H. sapiens

http://sylviejean.cazes.free.fr/SiteBioLFH/pdf/TP3-tableau-correction.pdf
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

d. Origine et avènement de l’Homme 

moderne

Théorie du remplacement (Out of Africa)

Les arguments génétiques et paléontologiques

laissent à penser que l’espèce actuelle (H. sapiens)

est née en Afrique de l’Est et a colonisé peu à peu

toute la planète, commençant ses migrations il y a

moins de 200 000 ans, supplantant toutes les autres

espèces du genre, y compris H. neanderthalis.

NB C’est au sein de la population africaine qu’on trouve la

plus importante diversité allélique pour la plupart des gènes :

les « races » humaines n’ont donc aucun sens puisqu’un Blanc

peut être plus proche génétiquement d’un Noir que deux Noirs

entre eux !!

Théorie de l’origine multirégionale
Certains auteurs pensent que l’Homme moderne est issu de

plusieurs populations différentes d’H. erectus ayant évolué

parallèlement et ayant colonisé des régions variées, avant

de se rencontrer plus tard. Cette théorie a de moins en moins

d’adeptes et résiste mal aux examens des données

moléculaires.

Une même origine à toutes les 

populations humaines: 

l’exemple du gène ABO

Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)
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III. Éléments de classification et de phylogénie du vivant : morceaux choisis

G. Points de repère sur l’évolution humaine

5. Histoire succincte de la lignée humaine

e. Bilan

L’évolution humaine (difficile de proposer une phylogénie)
Manuel SVT Te S (obligatoire) 

LIZEAUX, BAUDE et al. (2008)



Annexe 1 : Que sont-ils devenus ? 

Les groupes enterrés dans 

la nouvelle classification

107

D’après LECOINTRE et al. (2004)



Annexe 2 : Repères dans 

l’histoire de la Terre 

et de la vie

108

D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Figure importante = 

l’essentiel de l’histoire 

du vivant pour le 

concours (repères 

majeurs résumés ici)

Voir interventions de géologie 

pour plus d’informations
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