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Tous les arbres de la classification sont repris en fin d’ouvrage.

Avant-propos

de la 4e édition du tome 2

La première édition de 2001 de la Classification phylogénétique du vivant ne comportait qu’un seul volume. Nous avions alors mis l’accent sur les taxons nouveaux (les archées,
par exemple) et sur la manière dont la cladistique avait remodelé des taxons classiques,
comme les chlorobiontes, les protostomiens ou les reptiles. Nous avions également décidé de
privilégier les taxons les plus importants pour les étudiants et les enseignants. Par exemple,
dans les animaux (métazoaires), l’accent avait été mis sur les mammifères et les primates,
alors que les oiseaux et les insectes prenaient une place réduite. Pour parer à ces manques, un
tome 2 de compléments a été publié en 2013.
Or, comme nous l’avons exposé dans l’avant-propos du nouveau tome 1, paru fin
2016, nous avons profité de cette 4e édition entièrement revue, pour insérer les différents
arbres supplémentaires au bon endroit, en respectant la logique de l’emboîtement de la
phylogénie. C’est ainsi que le nouveau tome 1 comporte une présentation de l’ensemble du
vivant puis détaille archées, bactéries, eucaryotes, bicontes, chloroplastidés, embryophytes
et angiospermes (arbres 1 à 12), tandis que ce nouveau tome 2 est entièrement consacré aux
métazoaires (arbres 13 à 28). Étant donné que les divers embranchements ont été développés
de manière hétérogène, les métazoaires occupent, dans ce tome 2, autant de pages que le
« reste » du vivant (tome 1). Il est vrai que, d’un point de vue pédagogique, il était indispensable de détailler les grands embranchements animaux, alors que nous ne sommes pas allés
plus loin que l’embranchement – parfois la classe – pour les bactéries.
Une comparaison avec le contenu de la 1re édition de 2001 montre que les métazoaires
ont été étoffés à deux reprises. Nous avons commencé par détailler, dans le tome 2 de 2013, les
cnidaires, les hexapodes (en deux arbres, avec les eumétaboles), les squamates, les oiseaux et
les téléostéens. Dans cette nouvelle édition du tome 2, tous les arbres des métazoaires ont été
regroupés dans un même volume et ont retrouvé leur « bonne » place. Comme les arbres du
nouveau tome 1, ils ont été revus, corrigés et augmentés (protostomiens et deutérostomiens,
par exemple). De plus, nous avons décidé de refondre complètement l’arbre des euarthropodes, en raison des progrès considérables réalisés récemment sur la phylogénie des crustacés,
des chélicérates et des myriapodes. Enfin, nous avons ajouté l’arbre des échinodermes, maintenant que les grandes classes (crinoïdes, étoiles de mer, ophiures, oursins, holothuries) se
trouvent incluses dans un arbre résolu. Désormais, les clades importants pour les enseignants
et étudiants, mais aussi les naturalistes, sont correctement développés.
AVANT-PROPOS
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Nous sommes conscients du fait que les progrès de ces vingt dernières années en ont
troublé plus d’un. En effet, méthodiquement, ont été mis à bas tous les grands principes qui
structuraient l’ancienne classification – celle que l’on apprenait sur les bancs de l’Université
jusqu’à (au moins) 1995. Les trois premières éditions du tome 1 (2001, 2002, 2006), ainsi que
le tome 2 (2013), en tenaient compte. Depuis, le coup de grâce a été donné au concept de
« plan d’organisation », comme en témoigne cette 4e édition. Ce concept, on le doit à Georges
Cuvier (1769-1832) : tout embranchement animal est défini sur l’originalité de son plan
d’organisation. Chaque étudiant en zoologie a ainsi appris le plan d’organisation des chordés, ceux des annélides, mollusques, arthropodes… Or la logique de la cladistique comme les
résultats des phylogénies moléculaires prouvent que ce concept, fondé sur un raisonnement
fixiste, doit être abandonné dans un raisonnement évolutif – même s’il peut servir en
pédagogie (voir l’Introduction ci-après). Afin de mesurer le cheminement de la science,
nous avons procédé de deux manières dans ce nouveau tome consacré aux métazoaires, en
proposant :
– une introduction détaillée de l’histoire de la classification animale depuis Carl von
Linné au xviiie siècle, en insistant à chaque fois sur les changements de paradigme ;
– des explications conséquentes exposant si nécessaire, les difficultés relatives à un
clade particulier, et rédigées dans le nœud 1 de chaque arbre de ce tome 2.
Nous espérons que, de cette manière, un lecteur connaissant l’ancienne classification
animale pourra sans difficultés passer à cette nouvelle phylogénie qui paraît maintenant bien
établie.
Il ne fallait pas de hiatus entre les deux tomes. C’est pourquoi nous avons gardé une
numérotation logique des arbres, commençant ci-après au numéro 13, et s’insérant après les
5 arbres des angiospermes, l’arbre 12 des astéridées fermant le tome 1.
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Mode d’emploi
de l’ouvrage

L’arbre que nous présentons dans la Classification phylogénétique du vivant est décliné
suivant une série de groupes (ou clades) emboîtés. De ce fait, aucun organisme vivant n’est
laissé à l’écart : tout organisme auquel vous pouvez penser – hormis les virus – doit se retrouver dans un clade ou un autre. Toutefois, ces clades ont été plus ou moins détaillés, comme
nous l’avons expliqué ci-dessus dans l’Avant-propos, si bien que certes un organisme donné
trouve sa place, mais pas toujours à la profondeur phylogénétique désirée. Celles et ceux qui
cherchent la place d’un animal peuvent parfois aller jusqu’à l’ordre (tome 2), alors que, dans
le cas d’un chloroplastidé (tome 1), l’assignation est bien moins précise.

La construction des arbres
Dès le début du projet, nous savions qu’une telle synthèse était audacieuse. En effet, les opinions sur la position phylogénétique d’un groupe donné peuvent être diverses. Si l’on avait
tenu compte de l’avis de tous les scientifiques, la plupart des nœuds de l’arbre du vivant
auraient été noyés dans des multifurcations, les indécisions étant symbolisées par des râteaux.
Dans de nombreux cas, il a donc fallu choisir entre plusieurs arbres contradictoires, car nous
avons pris le parti de présenter un râteau seulement pour les irrésolutions avérées. Nous avons
procédé comme suit. Lorsqu’un arbre résulte d’une analyse phylogénétique, il est préféré à
celui qui ne traduit qu’une simple opinion d’auteur. Lorsque les données morphologiques
et anatomiques conduisent à un arbre différent des données moléculaires, la décision a été
prise au cas par cas. En particulier, si les données morphologiques contiennent beaucoup de
contradictions internes, c’est l’arbre fondé sur les données moléculaires qui est retenu. Mais
on sait que ces dernières peuvent également mener à de graves artefacts de reconstruction.
C’est pourquoi nous avons examiné avec une extrême méfiance ce type de données et, le plus
souvent, les résultats des phylogénies moléculaires n’ont été pris en compte que lorsque l’hypothèse phylogénétique qu’il s’agit d’inclure a été confirmée par plusieurs études fondées sur
des gènes indépendants. En réalité, les multifurcations n’ont été proposées que dans deux cas
– absence de données ou conflits forts – sans garantie de fiabilité des arbres contradictoires.
Certains clades sont disposés en bouts de branches, d’autres sont des nœuds internes
de l’arbre. Il n’y a aucune différence qualitative entre les clades « bouts de branches » et les
clades « nœuds internes ».
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Taxons et catégories
La classification phylogénétique soulève un problème de fond, difficile et toujours pas
résolu, celui de la nomenclature. Rappelons que la systématique utilise une nomenclature
dit « linnéenne », avec la hiérarchie classique des catégories : espèce, genre, famille, ordre,
classe, embranchement (phylum), règne. Très vite, ces sept catégories se sont révélées en
nombre insuffisant, et les zoologistes les subdivisèrent, avec des : super-genre, sous-famille,
sous-classe, sous-embranchement… Le travail du nomenclateur revient à assigner un taxon
particulier à une catégorie.
Le taxon est le groupe d’animaux considéré, la catégorie est la « boîte » dans laquelle on
l’enferme. Cette phrase a priori simple recèle de nombreux pièges. Pour les déceler et les expliquer, prenons l’exemple des oiseaux. Une phylogénie moléculaire d’oiseaux (arbre 26, p. 626)
ne peut être réalisée qu’à partir d’oiseaux actuels, dont on peut extraire l’ADN. Tout le monde
s’accorde sur le taxon « oiseaux actuels » – les enfants ne se trompent jamais. Faites l’expérience, et demandez de but en blanc qu’elle est la catégorie des oiseaux : on vous répondra que
c’est une classe. Or la classe Aves comprend de nombreux fossiles, et les oiseaux modernes, ou
néornithes, correspondent à une sous-classe, avec quatre autres sous-classes fossiles.
Comment subdiviser cette sous-classe des néornithes ? Les ornithologues ont proposé depuis longtemps une subdivision en ordres : les falconiformes (faucons, etc.), les
psittaciformes (perroquets, etc.), etc. Dans une classification linéenne classique, on pouvait
alors réunir ces ordres en super-ordres, correspondant à des subdivisions de la sous-classe,
pour avoir la hiérarchie classique : classe, sous-classe, super-ordre, ordre. Mais la classification phylogénétique ne peut obéir à une telle logique. En effet, étant donné qu’un arbre
correspond à une recherche de parenté, deux groupes frères devraient se voir assigner la
même catégorie (voir Introduction du tome 1, p. 31 [4e édition, 2016]). C’est ce qui a été
fait pour les néornithes, qui, quelle que soit la classification, se partagent en deux superordres, les paléognathes (autruches, tinamous, kiwi, casoar, émeu…) et les néognathes, les
oiseaux volants (chouettes, corbeaux, cormorans, faucon, goélands, mésanges, oies, pigeons,
etc.). Maintenant, nous pouvons toucher du doigt le problème majeur : entre les néognathes
(super-ordre) et les psittaciformes (ordre), il y a cinq nœuds (néoaves, dendrornithes, australaves, un clade non nommé, passérimorphes). Tous ces clades correspondent à des taxons, et
pour être logique, les néognathes ne devraient pas être un super-ordre, mais un super-supersuper-super-super-super-ordre !
La difficulté tient bien sûr au fait que l’on cherche à plaquer le mieux possible la
nomenclature linnéenne sur un arbre construit avec une tout autre logique. Dans l’introduction ci-après, nous expliquons la genèse de ce problème. Plusieurs solutions ont été proposées.
Par exemple, le PhyloCode construit une nomenclature fondée sur la cladistique. Complexe
et peu utilisé, il se heurte à des écueils majeurs. Par hypothèse, un arbre n’est pas définitif,
et l’exemple des oiseaux est là pour le montrer. Dans le nœud 1 (p. 628), nous exposons les
différences importantes entre l’arbre publié dans le tome 2 de 2013 et celui de 2017. Difficile
de changer la nomenclature à chaque fois qu’un arbre évolue. En outre, nous voyons que les
« arrangements » entre la classification linéenne et la classification phylogénétique sont possibles à la base de l’arbre (paléognathes/ néognathes), ou pour les taxons terminaux, comme
les ordres. Cependant, un simple coup d’œil à l’arbre (p. 627) permet de constater que, dans
les australaves, les cariamiformes, falconiformes, les psittaciformes et les passériformes ne
sont pas tous au même niveau phylogénétique, mais sont néanmoins tous des ordres.
MODE D’EMPLOI DE L’OUVRAGE
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C’est pour cela que nous avons préféré procéder comme les botanistes de l’Angiosperm
Phylogeny Group (APG, voir tome 1 p. 316) : proposer des noms aux clades, sans leur assigner
un rang dans la nomenclature. De manière pratique, la classification linnéenne construite par
des zoologistes professionnels depuis deux siècles est conservée, même si on en connaît les
limites. L’essentiel est de comprendre que les rangs relatifs sont fournis par les relations de
parenté.

Les « fiches » descriptives des clades
Les clades des bouts de branches et ceux des nœuds internes font chacun l’objet d’une fiche
synthétique qui le définit à l’aide de ses caractères exclusifs. Chaque nom de taxon est illustré
par un (ou plusieurs) dessin(s). Pour des raisons de place, nous n’avons pas inclus les fossiles1.
Les fiches des « bouts de branches » sont constituées de sept rubriques : description
générale, caractères dérivés propres, nombre d’espèces, plus ancien fossile connu, répartition, écologie, exemples. Les fiches « nœuds internes » comportent les mêmes rubriques, sauf
« description générale » et « écologie », ceci afin d’éviter la redondance et l’appauvrissement
des informations (voir ci-dessous la description des rubriques).
Enfin, nous avons choisi d’adopter une écriture moderne des noms de taxons en langage vernaculaire, à savoir sans majuscules. Par ailleurs, la taille des organismes est donnée
sous forme de médiane. Par exemple, le frelon (Vespa crabo, hyménoptère) a une longueur
corporelle qui s’étale de 19 à 35 mm. On propose donc une taille de 27 mm. Mais, pour les
organismes à croissance continue, nous avons donné une mesure indiquant la grandeur
maximale connue. Certaines mesures sont intuitivement compréhensibles. Ainsi, pour les
coraux constructeurs de récifs, c’est la dimension de la construction calcaire qui est estimée,
et non celle du polype.

Description générale
Lorsqu’un groupe est défini par ses innovations propres (les synapomorphies de la cladistique2), on ne s’intéresse qu’à un point précis de son anatomie ou de ses gènes, là où le groupe
est innovant. Donner les synapomorphies ne revient pas à résumer une description générale.
Celle-ci, nécessaire, consiste en des informations globales sur l’aspect des espèces constituant
le clade, sans distinguer les caractères dérivés (synapomorphies) des caractères ancestraux
(symplésiomorphies).

Quelques caractères dérivés propres
Ici, il s’agit de décrire les synapomorphies, c’est-à-dire les arguments en faveur de la monophylie du groupe. En fait, plus exactement, nous décrivons des états dérivés de caractères (les
nouveautés d’un point du vue évolutif), et, quand nécessaire, afin de mieux faire comprendre
l’innovation évolutive, l’état primitif du caractère (trouvé hors du clade) est décrit. L’adjectif
« propre » signifie « propre au clade », c’est-à-dire ce qui caractérise la spécificité évolutive

1. Rappelons que, dans l’arbre du vivant, les fossiles sont classés de la même manière que les espèces actuelles. Pour plus de
précision, voir l’introduction du tome 1, p. 50.
2. Voir le Lexique à la fin du présent ouvrage.
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de ce dernier. Cependant, il peut arriver qu’un état de caractère puisse servir à définir un
clade, tout en admettant qu’une convergence ait pu avoir lieu dans un autre clade éloigné.
Par exemple, certaines méduses sont caractérisées par des lobes épaissis de l’ombrelle qui
portent les tentacules. De telles lobes, appelés pédalies, ont été décrits chez les coronates et les
cubozoaires. Mais une étude fine montre que ces structures ne sont pas identiques et ont été
acquises séparément. C’est donc un cas typique de convergence évolutive.

Nombre d’espèces
Le lecteur trouvera dans cette rubrique le nombre d’espèces actuellement connues et répertoriées. Il ne s’agit donc pas d’une estimation du nombre des espèces potentiellement existantes du clade, incluant les espèces décrites et une estimation du nombre restant à décrire.
Ce nombre est donné avec le plus de précision possible dans l’état actuel des connaissances.
Parfois il est exact, mais parfois il correspond à une certaine approximation.
Compte tenu de l’emboîtement des clades, les nombres d’espèces s’additionnent
lorsque l’on parcourt l’arbre du bout des branches vers la racine. Ainsi, nous avons été
amenés, dans certains cas, à ajouter un nombre précis à un nombre approximatif. Nous
avons alors donné le résultat exact de l’addition, sans vouloir réaliser une nouvelle fois une
approximation. Ainsi, chez les Monocotylédones, le nombre d’espèces du clade des Commélinidées correspond à la somme des Dasypogonacées (16), des Arécales (2 522) et d’un
clade qui comprend les Poales (23 565), les Commélinales (897) et les Zingibérales (2 616).
Il est clair que la précision du nombre d’espèces est plus grande pour les Dasypogonacées
que pour les Poales (voir tome 1).
Il peut paraître insensé de répertorier le nombre de métazoaires ou de plantes à fleurs
à l’unité près. Pourtant c’est ce que nous proposons, car nous avons choisi de respecter la
logique de l’emboîtement.

Plus ancien fossile connu
Indiquer le plus ancien fossile connu d’un clade paraît simple. Cependant, nous avons été
parfois amenés à fournir plusieurs fossiles dans cette rubrique, lorsque le clade dont il est
question est flanqué de groupes frères fossiles.
Dans le cas des plantes à fleurs (tome 1) ou des insectes (tome 2), nous avons insisté
sur l’interprétation des fossiles. En effet, parfois on trouve une plante fossilisée presque complète, parfois une seule feuille ou un grain de pollen… Pour les hexapodes, il arrive qu’on ait
l’insecte entier dans l’ambre, d’autres fois on n’a qu’une aile ou qu’une mandibule… Dans un
cas, l’interprétation du fossile est indiscutable, dans l’autre, sujette à caution.

Répartition
Il s’agit de la répartition géographique, donnée avec plus ou moins de précisions, suivant les
cas. En général, pour un organisme terrestre, lorsque nous indiquons une répartition « mondiale », elle concerne tous les continents, excepté l’Antarctique. Néanmoins, nous avons été
plus précis par exemple pour les hexapodes et pour les oiseaux, car certaines espèces peuvent
y vivre.

MODE D’EMPLOI DE L’OUVRAGE

11

Écologie
Sous cette rubrique, nous avons résumé le mode de vie des organismes, leur biotope, leur
position dans la chaîne trophique, des éléments relatifs à leur reproduction, et leur rapport à
l’homme (par exemple en cas de domestication). On y trouvera parfois des anecdotes ou des
précisions biologiques, comme le séquençage des génomes.

Exemples
Des exemples d’espèces sont fournis. Sans être exhaustifs, ces exemples sont choisis afin d’illustrer la plus large palette taxonomique du groupe.

Annexes
Les annexes intitulées « Où sont-ils ? » présentent les principaux groupes « traditionnels »
invalidés par l’analyse phylogénétique (acœlomates, poissons, reptiles…) pour permettre à
tout lecteur de s’y retrouver. Enfin, un lexique en fin d’ouvrage reprend les principaux termes
méthodologiques et techniques.
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Introduction
Petite histoire de la classification animale
À la fin des années 1990, la phylogénie des
animaux, ou métazoaires, a vécu une véritable
révolution intellectuelle, dont rendait compte
la première édition de la Classification phylogénétique du vivant, parue en 2001. Or, cette
phylogénie a depuis connu d’autres bouleversements décisifs. Il est vrai que, durant ces quelque
quinze années, beaucoup de choses ont changé.
On les découvre au fur et à mesure de leurs
publications dans les revues scientifiques, mais,
quand il a fallu en faire la synthèse pour cette
quatrième édition de la Classification phylogénétique du vivant, le chemin parcouru donnait
le vertige. Ainsi les spongiaires sont redevenus
monophylétiques, mais comportent une classe
supplémentaire, les éponges homoscléromorphes. Les lophotrochozoaires changent de nom
pour s’appeler les spiraliens. Un nouveau taxon,
les gnathifères, rassemble, autour des rotifères,
des animaux énigmatiques comme les micrognathozoaires. Au sein des deutérostomiens, les
ambulacraires (échinodermes et hémichordés)
se voient dotés d’un nouveau groupe frère, les
xénocœlomorphes, qui rassemble de petits animaux à l’organisation toute simple. Certains
parasites « inclassables », au plan d’organisation
incompréhensible, prennent leurs places, avec
des surprises : les myxozoaires émergent dans
les cnidaires ; les acanthocéphales semblent être
des rotifères ; les mésozoaires, classés auparavant
dans les protistes, sont en fait des spiraliens simplifiés… Parallèlement à ces résultats, certaines
incertitudes phylogénétiques subsistent, car elles
résistent aux études les plus poussées de phylogénomique. Par exemple, on ne sait toujours
pas si on peut à nouveau parler de cœlentérés

(cnidaires + cténaires) ; on ne connaît toujours
pas la parenté exacte des chéloniens, et encore
moins celle des chaetognathes.
S’il s’agissait uniquement d’ajouts ou de précisions sur des données anciennes, il n’y aurait
aucun problème majeur. Or, il faut bien en
convenir, la classification phylogénétique résultant des travaux les plus récents, ne facilite le
travail ni de l’enseignant, ni de l’étudiant, ni du
naturaliste. Ce n’est pas la structure même de
l’arbre phylogénétique qui est en cause, mais
bien plus profondément le fait que les concepts
sous-tendant les anciennes classifications et
jusqu’à présent considérés comme indiscutables,
se trouvent tous mis à mal. Déjà la révolution des
années 1990 avait démontré l’inanité de la « complexification croissante » des métazoaires – corollaire de la vieille idée de « progrès évolutif ». Mais
les nouvelles phylogénies mettent à bas d’autres
conceptions a priori intangibles. Ainsi, alors que
des organismes comme les siponcles et les échiuriens, appartenant à des embranchements d’animaux non métamérisés (dont le corps n’est pas
segmenté), émergent en plein milieu des annélides polychètes (voir p. 113), le concept majeur
de plan d’organisation, le caractère-phare de
tout embranchement (voir ci-dessous), doit être
totalement revu ! Ce n’est pas tout : il est probable
que le cœlome soit apparu à plusieurs reprises –
qu’est-ce, maintenant, d’un point de vue évolutif,
qu’un cœlomate ? Les deutérostomiens (le taxon)
ne sont pas tous deutérostomiens (selon l’embryologie), et les protostomiens (le taxon) ne sont
pas tous protostomiens (selon l’embryologie) – le
devenir du blastopore est-il toujours un caractère
taxinomique majeur ?
INTRODUCTION
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Dans ces conditions, comment faire passer
les idées prégnantes de cette nouvelle phylogénie
qui, dans ses grandes lignes, paraît maintenant
stabilisée ? Il nous a semblé qu’il fallait procéder
comme dans le tome I1, replacer les nouveautés
à la lumière de l’évolution des idées. C’est pourquoi nous y avions proposé un historique de la
classification des unicellulaires (procaryotes et
eucaryotes) au premier nœud, celui du Vivant
(p. 60), et, plus brièvement, un historique de la
classification des Angiospermes au nœud 1 de
l’arbre 8 (p. 316).
Comme la classification établie par Carl von
Linné (1707-1778), publiée dans la dixième édition du Systema Naturae en 1758, est le point
de départ de la classification moderne, on peut
caractériser assez rigoureusement les étapes décisives de son histoire jusqu’à nos jours. Elles nous
serviront de guide dans la compréhension des
idées directrices sous-jacentes.
Rappelons brièvement les principes de Linné.
Il se fait connaître en proposant une classification
artificielle des plantes à fleurs, appelée « système
sexuel » car fondée sur les caractéristiques des
organes de la reproduction (étamines et pistil).
De plus, Linné l’assortit de la nomenclature binominale, qui consiste à donner à chaque plante un
« binom » formé d’un nom de genre et d’un nom
d’espèce. Enfin, il propose une nomenclature
hiérarchique telle qu’une catégorie d’un rang
donné regroupe des catégories de rang directement inférieur. Les genres sont regroupés en
familles ; puis ce sont les ordres, les classes, les
embranchements et les règnes. Ce système fit en
grande partie sa notoriété, car sa simplicité était
telle qu’il pouvait être utilisé sans problème par
des apprentis botanistes.
Très vite, Linné étendit cette nomenclature aux animaux. Il divisa le règne animal en
six classes (fig. 1) : Mammalia (mammifères),
Aves (oiseaux), Amphibia (amphibiens, reptiles,
chondrichthyens, lamproies et certains actinoptérygiens comme l’esturgeon), Pisces (poissons
téléostéens), Insecta (insectes sensu stricto, arachnides, certains crustacés, myriapodes) et Vermes
(annélides, nématodes, mollusques, d’autres
crustacés, cnidaires). On observe que la part belle
est donnée aux vertébrés, et que les actuels protostomiens sont confinés, de manière erratique,
dans deux classes. Désormais, la classification de

Au xviiie siècle, Gottfried Whilhelm Leibniz
(1646-1715) puis Charles Bonnet (1720-1793)
– entre autres – réactualisent une idée bien
ancienne, celle de l’Échelle des Êtres – la Scala
Naturae –, et tentent de l’appliquer à l’histoire
naturelle. Comme l’a démontré Arthur Lovejoy2
(1873-1962), l’origine de cette idée est à rechercher à la fois chez Platon (428-348 av. J.-C.) et
chez Aristote (385-322 av. J.-C.). Chez le premier, on trouve le principe de plénitude, signifiant que, comme le monde sensible est une
réplique exacte du monde des idées, l’Univers est
« rempli » par des êtres, vivants ou non vivants,
mortels ou immortels. En d’autres termes, tous
les possibles se trouvent actualisés, comme l’illustrent les êtres fantastiques de la mythologie
grecque (chimères, centaures, sirènes, etc.). À ce
principe, Aristote adjoint logiquement celui de
continuité. Pour Aristote, les êtres – vivants ou
non vivants – peuvent être classés suivant des

1. Il s’agit de la 4e édition du tome 1, publiée fin 2016,
comme toutes les autres références au tome 1 dans
cette introduction.

2. Lovejoy Arthur O., The great Chain of Being, A Study
of the History of an Idea, Harvard, Harvard University
Press, 1936.
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Figure 1. Les six classes de Linné, suivant l’édition
du Systema Naturae de 1759.

Linné paraît bien simple ! Nous allons voir comment les zoologistes ont su passer, en moins de
deux siècles, d’une classification aussi fruste à la
phylogénie la plus sophistiquée.
Mais avant tout, il convient de revenir sur
deux conceptions a priori contradictoires du
monde et qui prennent tout leur sens dans la
classification animale, l’Échelle des Êtres et le
principe de subordination des caractères. Nous
en avons déjà parlé dans la partie historique de
l’Introduction du tome I, au chapitre « Une brève
histoire des classifications » (p. 17-24). Néanmoins, il convient d’y revenir plus à fond, car ce
sont deux conceptions radicalement différentes,
opposant le discret et le continu, et qui vont scander les débats sur la classification des animaux
jusqu’à une époque relativement récente.

L’Échelle des Êtres : linéarité, plénitude
et continuité

ARBRE 13
1 Métazoaires

p. 32

Voir Tome 1, Arbre 4, nœud 16, p. 187

2 Placozoaires

p. 34

Espèce représentée :
Trichoplax adhaerens.
Taille : 2 mm.

3 Spongiaires

p. 36

4 Silicés

p. 37

5 Démosponges

p. 38

Espèce représentée :
Clathria macropora.
Taille : 13 cm.

6 Éponges hexactinellides

p. 40

Espèce représentée :
éponge à crevettes,
Euplectella aspergillum.
Taille : 50 cm.

7 Clade non nommé
8 Éponges calcaires
Espèce représentée :
Sycon elegans.
Taille : 5 cm.
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9 Éponges homoscléromorphes

p. 44

Espèce représentée :
Plakina jani.
Taille : 13 cm.

10 Eumétazoaires

p. 46

11 Cténophores

p. 47

12 Cnidaires

p. 49

13 Bilatériens

p. 51

14 Protostomiens

p. 53

15 Deutérostomiens

p. 55

Espèce représentée :
groseille de mer,
Pleurobrachia pileus.
Taille : 2 cm.

Espèce représentée :
pélagie,
Pelagia noctiluca.
Taille : 10 cm (diamètre).
Voir Arbre 14, p. 56

Espèce représentée :
Capillaria obsignata.
Taille : 30 cm.
Voir Arbre 15, p. 86

p. 42

p. 43

Espèce représentée :
Prionocidaris baculosa.
Taille : 10 cm (diamètre).
Voir Arbre 20, p. 372

Métazoaires
2 Placozoaires

5 Démosponges
Silicés

4
6 Éponges hexactinellides

Spongiaires

3
8 Éponges calcaires

1
7

9 Éponges homoscléromorphes

11 Cténophores

Eumétazoaires

12 Cnidaires

Arbre 14

14 Protostomiens

Arbre 15

15 Deutérostomiens

Arbre 20

10

Bilatériens
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Métazoaires nœud 1

Métazoaires
L’ancienne classification « classique » des
métazoaires, basée sur le principe de complexification croissante, a été mise à mal depuis une
vingtaine d’années tant par les phylogénies
moléculaires que par l’utilisation raisonnée de
nouveaux caractères anatomiques ou embryologiques. Cette classification pré-cladiste était
dichotomique, fondée sur le concept de présence / absence d’un caractère. Or une telle
manière de procéder conduisait inévitablement
à la construction de groupes paraphylétiques,
puisqu’on utilisait de manière équivalente les
synapomorphies et les symplésiomorphies
(voir tome 1, Introduction, p. 20). En effet,
l’absence d’un caractère était toujours considérée comme ancestrale. Par exemple, un acœlomate était vu comme descendant d’un ancêtre
triploblastique ayant existé avant l’apparition
du cœlome. Or, d’un point de vue évolutif,
de nombreuses pertes secondaires peuvent se
produire. Désormais, toutes les hypothèses
possibles sont envisagées avant la reconstruction phylogénétique ; ainsi, on considérera sans
parti pris qu’un organisme sans cœlome peut
être le descendant soit d’un ancêtre qui n’en a
jamais eu, soit d’un cœlomate qui l’aura secondairement perdu.
Les premières phylogénies moléculaires
proposaient un résultat inattendu, la paraphylie des spongiaires. Ce résultat fit beaucoup de bruit, car il avait pour corollaire le fait
que l’ancêtre de l’ensemble des métazoaires
était structuré comme un spongiaire, ou, dit
autrement, que tous les animaux descendaient
d’une éponge. C’est ce qui a été présenté dans
les premières éditions de cet ouvrage. Or les
phylogénies récentes, utilisant des génomes
entiers – la phylogénomique – infirment ce
résultat. Les éponges redeviennent monophylétiques, avec quatre classes groupées deux par
deux, les démosponges avec les éponges hexactinellides, les éponges calcaires avec les éponges
homoscléromorphes. D’un point de vue évolutif, le résultat est d’une grande importance. Si on
met de côté les placozoaires, dont la simplicité
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paraît vraiment secondaire, les métazoaires se
partagent en deux groupes frères : les spongiaires
et les eumétazoaires. Il est donc impossible d’en
déduire la structure de l’ancêtre commun : est-ce
un animal ressemblant à une éponge, sans système nerveux ni système musculaire, ou plutôt
un eumétazoaire qui les possède ?
Résumons les points importants des nouvelles phylogénies :
– Les éponges redeviennent monophylétiques et présentent quatre classes, depuis la singularisation des éponges homoscléromorphes.
– Les eumétazoaires sont caractérisés par
la présence de cellules musculaires et neuronales, et sans doute de véritables feuillets
embryonnaires pourvus de lames basales.
– Les bilatériens triploblastiques paraissent
être tous cœlomates, et les concepts d’acœlomates et de pseudocœlomates sont définitivement abandonnés ; les plathelminthes,
némertes, nématodes, nématomorphes,
entoproctes,
rotifères,
gastrotriches,
kinorhynches se retrouvent classés dans les
protostomiens, les acœlomorphes dans les
deutérostomiens.
– Les protostomiens se trouvent partagés
en deux grands groupes, les spiraliens (anciens
lophotrochozoaires) et les ecdysozoaires.
Dans ce contexte, les annélides et les arthropodes se trouvent éloignés, ce qui infirme
définitivement l’ancienne hypothèse d’une origine annélidienne des arthropodes.
Malgré ces progrès dans la connaissance
des phylogénies, de nombreuses questions
importantes restent encore sans réponses, par
exemple :
– Le cœlome est-il apparu une seule fois
où plusieurs fois ? Nous avons ici considéré
que les cœlomes des protostomiens et des
deutérostomiens sont homologues ; c’est objet
à discussions.
– Les protostomiens sont-ils réellement
monophylétiques ? Certains en doutent, bien
que les phylogénies moléculaires semblent le
prouver.

Métazoaires

– Les métaméries des protostomiens et des
deutérostomiens sont-elles homologues, ou la
métamérie est-elle apparue plusieurs fois indépendamment ? C’est une question qui dépasse
le but de cet ouvrage, car elle demande une
longue discussion sur l’origine des gènes de
développement impliqués. On peut néanmoins
postuler que la métamérie semble être apparue
plusieurs fois indépendamment.
– Enfin, des incertitudes ont été levées
pour certains groupes. Ainsi les myxozoaires
intègrent les cnidaires, les mésozoaires

deviennent des protostomiens. Mais, par
exemple, les chaetognathes n’ont pas encore
trouvé leur place dans les protostomiens.
Soulignons que des désaccords persistent
parfois dans la communauté des zoologistes.
La plupart du temps, nous n’avons pas pris
parti, et avons indiqué une irrésolution. Par
exemple, certains auteurs proposent la restauration de l’ancien taxon des cœlentérés, en
unissant cnidaires et cténaires. Nous discutons
ce type de problème dans le texte.

ARBRE 13
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Métazoaires nœud 2

Placozoaires
Description générale

Trichoplax adhaerens
2 mm

O

fficiellement, les placozoaires ne sont
représentés que par une seule espèce,
Trichoplax adhaerens, découverte en
Autriche, en 1883, dans un aquarium contenant
de l’eau provenant de la mer Rouge. Récemment,
de nombreux animaux ont été trouvés dans des
eaux tropicales (Caraïbe, océan Pacifique) et les
eaux tempérées (Manche). La trentaine d’individus étudiés se regroupent en plusieurs taxons
séparés par des distances génétiques plus élevées
que celles trouvées entre genres, voire familles,
d’autres métazoaires. Il n’y a donc certainement
pas une seule espèce de placozoaires.

Trichoplax adhaerens est un organisme microscopique, un disque mou, sans axe antéro-postérieur, constitué de quelques milliers de
cellules présentant quatre (peut-être cinq)
types cellulaires différents, réparties en
trois couches dépourvues de matrice
extracellulaire, un épithélium supérieur
et un épithélium inférieur séparés par des
cellules fibrillaires dans une cavité fluide.
T. adhaerens a longtemps été considéré
comme reflétant la morphologie ancestrale
des métazoaires, mais le séquençage complet
de son génome révèle un surprenant niveau
de complexité génétique. On trouve ainsi au
complet les voies Wnt et BMP/TGFβ associées
aux signalisations axiale et dorso-ventrale, le
codage du neuropeptide RFamide (neurotransmetteur classique des cnidaires), ou encore des
gènes associés à l’adhésion cellulaire, aux composants d’une matrice extracellulaire et à la synapse.
En conséquence, deux hypothèses peuvent être
proposées : l’extrême simplicité de l’organisation
devrait avoir été acquise secondairement, ou il
existerait, dans le cycle de vie de l’animal, un stade
morphologiquement complexe à découvrir. Le
séquençage du génome montre des regroupements
de gènes (synténie) identiques à ceux trouvés dans
le génome humain. Tout laisse penser que les
placozoaires seraient des eumétazoaires simplifiés
secondairement.

Quelques caractères dérivés propres
n Deux couches de cellules
délimitent un espace rempli d’un
fluide et contenant des cellules
fibrillaires (fig. 1 : coupe de
T. adhaerens ; cef : cellule fibrillaire contractile, ceg : cellule
glandulaire, cil : cil, cod : couche
dorsale, cov : couche ventrale,
mic : microvillosités).
n T. adhaerens ne présente que
quatre (peut-être cinq) types
cellulaires différents. La couche
supérieure (cod) est formée de
cellules monociliées ; la couche
inférieure (cov) présente des
cellules glandulaires digestives et
des cellules adhésives ; les cellules
fibrillaires sont centrales (fig. 1).
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cod

cil

cef

mic

cil
Figure 1

ceg

cov

Placozoaires

n L’exodigestion est réalisée par la couche cellulaire inférieure qui contient des cellules glandulaires
et des cellules phagocytantes. Certains animaux
forment une chambre digestive transitoire (fig. 2 :
cdi : chambre digestive).

cdi

Figure 2

Écologie

C’est un organisme marin. L’animal se déplace par
ses cils et en se déformant. Il se nourrit de débris
organiques, d’algues unicellulaires, en absorbant
les produits de sa digestion extra-corporelle. Des
enzymes sont émises par les cellules glandulaires
entre la face ventrale de l’animal et le substrat. La
multiplication peut s’effectuer par fission. La reproduction sexuée a été observée. Le génome complet
de T. adhaerens a été séquencé.

Exemple

Trichoplax adhaerens.
Nombre d’espèces : 1 (mais certainement au moins 8).
Plus ancien fossile connu : aucun.
Répartition actuelle : probablement mondiale.
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Voir arbre 16, p. 150

Protostomiens nœud 13

Mollusques
Description générale

Moule
Mytilus edulis
8 cm

Argonaute
Argonauta argo
10 cm

Escargot de Bourgogne
Helix pomatia
Couteau
10 cm
Solen marginatus
12 cm

Chiton commun
Acanthochitona fascicularis
2,5 cm

L

es mollusques sont des métazoaires triploblastiques cœlomates, le cœlome étant très
réduit chez l’adulte. Ce sont des organismes
de formes très variées, mais dont l’organisation est
homogène. Le pied, souvent musculeux, présente
des fonctions diverses. Les régions dorsale et latérale du corps sont modifiées en un manteau sécréteur, qui fabrique une coquille et / ou des spicules
calcaires. Secondairement, chez certaines espèces,
cette coquille peut être absente ou devenir interne,
en étant incorporée dans le manteau. Une masse
viscérale, dorsale par rapport au pied, est associée
postérieurement à une cavité délimitée par un repli
du manteau, et appelée cavité palléale. Celle-ci est
ouverte sur l’extérieur ; y débouchent les systèmes
excréteur, reproducteur et, dorsalement, l’anus.

Elle contient aussi des organes chémorécepteurs
(les osphradies) et une paire de branchies ciliées.
Le corps est non segmenté et la symétrie bilatérale initiale peut être altérée secondairement par
torsion. Le tube digestif est simple. La bouche
comporte deux mâchoires chitineuses et un ruban
denté, la radula. Le système circulatoire est ouvert.
Il est constitué de vaisseaux et de sinus. Un cœur
dorsal rythme la circulation du sang dans ces
structures. Le système nerveux est constitué d’un
anneau entourant l’œsophage, de plusieurs paires
de ganglions, d’une paire de cordons innervant le
pied et d’une boucle palléale innervant le manteau et la masse viscérale. Des modifications de
structure donnent leur spécificité à chacune des
8 classes de l’embranchement.

Quelques caractères dérivés propres
n Un tégument spécialisé, le manteau, sécrète
des formations calcaires (carbonate de calcium).
Celles-ci peuvent être des spicules lorsque les
glandes sécrétrices du manteau sont diffuses (cas
des aplacophores), ou bien des plaques lorsque
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ces glandes sont regroupées en zones de sécrétion.
Primitivement, le manteau présente huit amas glandulaires capables de sécréter ces plaques calcaires.
n Le manteau forme un repli spécial sur tout
le pourtour du corps, le pli palléal, représenté

Mollusques

bo

fig. 1 sur une vue ventrale de Chiton tuberculatus

(ppa). Ce pli forme une limite entre, dorsalement,
le manteau et ses productions (spicules, plaques
coquillères ou coquille) et, ventralement, un espace
compris entre ce pli et le pied, appelé sillon palléal (sip) ou cavité palléale. A l’origine, ce sillon
héberge des cténidies (ctn) à fonction branchiale,
les orifices excréteurs et génitaux, ainsi que l’anus
(a, bo : bouche, pie : pied). Sur la fig. 2, sont représentées deux vues latérales gauches schématiques
d’un polyplacophore (2a) et d’un monoplacophore
(2b), où le pied (pie), le pli palléal (ppa) et le sillon
palléal (sip) sont indiqués (a : anus, bo : bouche, cq :
coquille, ctn : cténidies, pcq : plaque coquillère, syn :
système nerveux).

ppa

sip
pie
ctn

ppa
pcq
syn
a

a
Figure 1

ppa bo

ctn

pie

sip

ppa

a

cq

syn

a

ppa bo

sip

ctn

pie

sip ppa

b

n Il existe primitivement 16 paires de muscles
dorso-ventraux ; notons toutefois que ces muscles
sont régressés chez les aplacophores.
n Les glandes hypobranchiales sécrètent le mucus
qui piège les particules entrant dans la cavité
branchiale, le tout étant évacué grâce aux battements des cils branchiaux.
n La monophylie des mollusques a toujours été
fortement soutenue par toutes les analyses de
séquences moléculaires.

Figure 2

sr

n Une structure buccale chitineuse, dure et dentée,
la radula sert de râpe lorsque l’animal se nourrit. La
fig. 3 schématise le mouvement de « tapis roulant »
de la radula opérant chez la plupart des mollusques
(bo : bouche, gls : glande salivaire, mus : muscle, rd :
radula, sr : sac de la radula). Le ruban chitineux
et ses dents peuvent changer de forme selon les
groupes.

rd

bo
mus

n Cténidies : ce sont les branchies en forme de
peigne caractéristiques des mollusques (fig. 1 et
2 : ctn), qui consistent en un axe allongé et aplati
émanant de la paroi antérieure de la cavité palléale,
contenant muscles, vaisseaux en nerfs, et sur lequel
se déploient des franges de filament triangulaires
aplatis et couverts de cils.
n Osphradium : c’est une zone épithéliale sensorielle située sur le bord postéro-ventral de la cavité
branchiale, dont la fonction est chémoréceptrice.

gls

rd

...

Figure 3
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