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Avant-propos  
de la 4e édition

(voir l’avant-propos de la 1re édition ci-après)

En 2001, nous publiâmes la Classification phylogénétique du vivant, afin, comme nous 
le disions alors, de « tenter de combler une lacune de l’édition scientifique universitaire », car 
« il n’existait pas d’ouvrage fournissant une classification exhaustive et cohérente du monde 
fondée sur l’apparentement évolutif et lui seul ». Cette publication fut couronnée de succès ; 
deux nouvelles éditions durent être réalisées et un second tome de compléments publié. Par 
ailleurs, la réception par la communauté internationale fut excellente, comme en témoignent 
différentes traductions : italienne (Zanichelli editore, 2003) ; allemande (Springer Verlag, 
2005) ; anglaise (Harvard University Press, 2006).

Néanmoins nous ne fûmes pas exempts de critiques. Parmi celles-ci, trois d’entre elles 
renvoient à des questions de fond, auxquelles nous répondons ci-après.

Sur la question d’une classification définitive
Tout d’abord, certains lecteurs nous ont reproché de ne pas donner une classification défi-
nitive. Il faut bien comprendre que, justement, la caractéristique même de ces nouvelles 
approches phylogénétiques consiste à donner un résultat qui rende compte au mieux des 
données scientifiques du moment, que celles-ci soient d’ordre morpho-anatomique ou molé-
culaire. D’ailleurs la troisième édition (2006) a tenu compte de nombreux résultats nouveaux, 
en particulier ceux concernant la phylogénie des eucaryotes unicellulaires et celle des mam-
mifères. À la différence de ce qui était enseigné avant la cladistique (ou systématique phylo- 
génétique1), toute proposition de phylogénie peut être soumise à réfutation, et, théorique-
ment, ne peut pas être considérée comme gravée dans le marbre. Cette quatrième édition 
propose une nouvelle fois de nombreux changements, en particulier en microbiologie. Les 
classifications des bactéries et des archées sont entièrement revues, et la phylogénie des euca-
ryotes unicellulaires a été de nouveau réactualisée, avec la découverte de nouveaux phylums. 

1. Une classification scientifiquement valide doit refléter au mieux la phylogénie, quand c’est possible, c’est-à-dire 
quand les transferts de gènes sont majoritairement verticaux (voir § suivant). C’est la seule méthode qui rende la classifica-
tion des êtres vivants cohérente avec le cadre théorique général de la biologie – la théorie de l’évolution – et qui produise 
des groupes (ou taxons) monophylétiques, c’est-à-dire comprenant un ancêtre et la totalité de ses descendants. Pour plus de 
précision, voir l’introduction p. 17. Le lecteur pourra également se référer au Lexique qui se trouve à la fin du présent ouvrage.
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L’explication en est simple : l’accès aux génomes entiers devient de plus en plus facile – et de 
moins en moins cher –, ce qui donne naissance à une nouvelle discipline, la phylogénomique, 
qui permet d’utiliser efficacement, pour réaliser des phylogénies, les génomes entièrement 
séquencés. De plus, la connaissance de ces génomes permet de proposer des hypothèses inté-
ressantes sur certains processus évolutifs. Ainsi, nous avons donné les éléments principaux 
sur la compréhension actuelle de deux transitions majeures : l’« eucaryogenèse », c’est-à-dire 
l’origine de la cellule eucaryote, et la pluricellularité des métazoaires. On pourra constater que 
certains gènes-clés sont présents bien avant d’un point de vue phylogénétique, la plupart du 
temps avec d’autres fonctions. Ainsi, tel Sisyphe, nous sommes appelés à améliorer au fur et 
à mesure cet ouvrage, en suivant les progrès de la science phylogénétique. 

D’autre part, cette attente correspondait à une conception plus profonde, erronée, de ce 
qu’est une classification, en exigeant d’elle qu’elle soit pratique, et donc simple et stable. C’est 
confondre la démarche scientifique et la démarche pédagogique. Les classifications phylo- 
génétiques conceptualisent le monde réel selon un « cahier des charges » – ici les degrés relatifs 
de parenté. Si le monde réel est compliqué aux yeux de certains, ce n’est pas à la démarche scien-
tifique d’en tenir compte a priori, mais à la pédagogie d’en proposer a posteriori une vision plus 
simple, mais juste. Or, en l’occurrence, les classifications phylogénétiques peuvent se prêter 
à ce jeu, car ôter certaines branches ne modifie pas les relations hiérarchiques des groupes 
restants : on peut donc aisément les simplifier sans altérer leurs significations évolutives.

Sur la question des transferts horizontaux de gènes
Une deuxième objection concerne la forme même de l’arbre du vivant. En effet, les micro-
biologistes se sont récemment rendu compte que, chez les archées et les bactéries, la trans-
mission du matériel héréditaire se fait massivement suivant un mode horizontal (échange de 
gènes, à un moment donné, entre des organismes d’espèces différentes) plutôt que vertical 
(gènes transmis d’une génération à l’autre). En d’autres termes, les archées et les bactéries 
seraient des organismes modulaires portant en mémoire la trace de ceux avec lesquels ils ont 
récemment échangé, plutôt que celle de leurs ancêtres lointains. En l’occurrence, des arbres 
phylogénétiques n’auraient pas la signification classique qu’on leur donnait. Il est évident que 
ce point crucial est longuement expliqué et discuté dans cette quatrième édition. Mais cette 
découverte a eu un effet pervers : certains l’ont trop rapidement généralisée à l’ensemble du 
vivant, y trouvant prétexte pour récuser en bloc toutes les classifications phylogénétiques qui 
font l’hypothèse d’un héritage des caractères sur le temps long. Si, chez les eucaryotes, divers 
cas de transferts horizontaux ont été décrits – et on en trouvera, dans le présent ouvrage, de 
nombreuses occurrences chez les plantes à fleurs –, ceux-ci sont loin d’avoir le niveau d’in-
tensité caractéristique des archées et des bactéries. En d’autres termes, chez les eucaryotes, les 
caractères moléculaires sont transmis dans leur immense majorité de manière verticale, ce 
qui ne remet en cause ni l’utilisation, ni l’interprétation des arbres phylogénétiques pour la 
classification de tels organismes.

Sur la question des partis pris de l’ouvrage
La troisième critique portait sur la structure même de l’ouvrage et des groupes pris en compte. 
Certes, c’est une classification phylogénétique du vivant, ce qui veut dire que, si l’on met à part 
les virus qui demandent un éclairage particulier, tout organisme autonome peut trouver sa 
place dans les taxons proposés. Mais, bien sûr, ces derniers ne pouvaient tous être détaillés de 



 AVANT-PROPOS 7

la même manière. Naturellement – et c’est ce qui nous a été le plus souvent reproché –, nous 
avions privilégié la phylogénie des métazoaires et, au sein de celle-ci, celle des vertébrés. C’est 
indéniable. Le contenu des deux tomes l’illustre : le nouveau tome 2 est entièrement dédié aux 
métazoaires, tandis que le nouveau tome 1 décrit l’ensemble des autres organismes vivants. 
Mais nous assumons entièrement ce parti pris, et nous nous étions d’ailleurs (partiellement) 
expliqués sur ce point. Le but premier de la Classification phylogénétique du vivant était d’ap-
porter une aide moderne à l’enseignement. Comme nous le disions sans ambages, « nous avons 
voulu brosser une synthèse de la phylogénie du vivant, en réalisant des “zooms” sur les groupes 
les plus importants pour l’enseignement, comme celui des métazoaires ». Ce but avait été atteint 
car, de toute évidence, l’ouvrage a activement participé à l’enseignement de la systématique 
évolutive moderne à tous les niveaux, du Primaire à l’Université. Mais les temps étaient mûrs, 
préparés, par exemple, par Armand de Ricqlès, élu au Collège de France en 1996, puis favorisés 
par l’Académie des Sciences qui a largement soutenu les initiatives de La main à la pâte pour 
l’introduction d’ateliers d’une systématique renouvelée dans les classes du Primaire. Cette 
manière d’enseigner aux jeunes a été explicitée dans deux ouvrages pédagogiques importants, 
publiés aux éditions Belin : Comprendre et enseigner la classification du vivant (2004) et Guide 
critique de l’évolution (2009).

Mais, dans ce choix, il y avait une autre raison de fond : les progrès de la classification 
phylogénétique n’avaient pas touché tous les groupes de la même manière. Il est clair que 
les métazoaires, et en particulier les vertébrés, ont été largement privilégiés, car ce sont les 
organismes les mieux connus, présentant une importante variabilité morpho-anatomique, 
de nombreux fossiles, un séquençage massif de macromolécules et un intérêt médical, agro-
nomique ou vétérinaire évident. De plus, les zoologistes avaient, depuis un siècle et demi, 
proposé des hypothèses de classification qui pouvaient être testées.

Nous nous sommes alors rendus compte que beaucoup de celles et ceux qui nous repro-
chaient d’avoir privilégié les métazoaires pensaient, de manière implicite ou explicite, que cela 
l’avait été au détriment des plantes à fleurs. Et les plus frustrés n’étaient pas tant les enseignants 
que les botanistes amateurs. Ainsi, tout d’un coup, nous avons découvert – et c’est une fierté 
– que l’intérêt de la Classification phylogénétique du vivant dépassait largement le seul cadre 
de l’enseignement pour toucher de nombreux naturalistes amateurs, séduits par la qualité de 
l’iconographie et avides de comprendre les nouvelles démarches de la systématique évolutive. 
Ces amateurs éclairés sont des botanistes, mais aussi des ornithologues, des entomologistes… 
qui n’avaient pas trouvé immédiatement dans le premier ouvrage, paru initialement en 2001 
et réédité en 2006, de quoi assouvir leurs passions. Il est vrai que nous n’avions alors pas 
précisé que les études de phylogénie en botanique ont démarré plus tard et se sont montrées 
plus difficiles qu’en zoologie. Devant l’étendue des travaux à mener (près de 320 000 espèces à 
classer, à comparer avec les 50 000 espèces de vertébrés), les botanistes se sont structurés en un 
Angiosperm Phylogeny Group (APG) au sein duquel ont été mis en commun efforts et résul-
tats. Leur premier article de 1998 proposait une phylogénie si peu résolue que, comme celle 
des oiseaux, nous l’avions alors insérée en annexe. Dix ans de travail ont permis l’élaboration 
d’une phylogénie solide, qui vaut maintenant la peine d’être présentée. C’est pourquoi nous 
avions publié en 2013 un tome 2 de complément, rassemblant ces phylums majeurs qu’il était 
alors possible de détailler.

Nous avons profité de cette quatrième édition entièrement revue pour insérer les dif-
férents arbres au bon endroit dans la phylogénie. C’est ainsi que l’ensemble des organismes 
vivants sont traités dans le tome 1, tandis que les métazoaires sont détaillés dans le tome 2. 
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Avant-propos  
de la 1re édition (2001)

Le présent volume tente de combler une lacune de l’édition scientifique universitaire. 
En effet, jusqu’à présent, il n’existait pas d’ouvrage fournissant une classification exhaustive 
et cohérente du monde fondée sur l’apparentement évolutif et lui seul. De telles relations de 
parenté sont représentées par des arbres appelés phylogénies.

Au cours de ces dernières décennies, l’utilisation généralisée de la méthode d’analyse 
dite cladistique, dont les grandes lignes sont présentées en introduction de cet ouvrage, 
a permis d’exaucer le vœu que Charles Darwin a formulé dès 1859 dans De l’origine des 
espèces : « … les difficultés de la classification s’expliquent, si je ne me trompe, d’après l’idée 
que le système naturel est fondé sur la descendance avec modification ; que les caractères 
regardés par les naturalistes comme indiquant les vraies affinités de deux ou plusieurs espèces 
entre elles sont ceux qui ont été hérités d’un parent commun, toute vraie classification étant 
généalogique ; que la communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont, 
sans en avoir conscience, toujours recherché, et non quelque plan inconnu de création, ou 
une énonciation de propositions générales, ou le simple fait de réunir et de séparer des objets 
plus ou moins semblables. Pour expliquer plus complètement ma manière de voir, je crois que 
l’arrangement des groupes dans chaque classe, d’après leurs relations et leur degré de subordi-
nation mutuelle, doit, pour être naturel, être rigoureusement généalogique. »

Ainsi, réaliser une phylogénie, « le cours historique de la descendance des êtres orga-
nisés » (cf. P. Darlu et P. Tassy, 1993), ou établir une classification naturelle, devient alors 
une seule et même chose. C’est pourquoi les résultats récents ont été présentés ici suivant la 
cladistique (ou systématique phylogénétique), seule méthode qui donne accès à une grille 
de lecture cohérente et raisonnée de l’évolution des caractères portés par les organismes.

Outre cette avancée méthodologique et conceptuelle due à l’analyse cladistique, les 
progrès de la biologie moléculaire ont donné accès à de nouveaux caractères, contenus dans 
les séquences des macromolécules biologiques, et qui se sont ajoutés aux caractères morpho- 
anatomiques, jusqu’ici utilisés. On a alors eu la possibilité de comparer des organismes qui, 
a priori, ne se ressemblent pas, comme des bactéries, des plantes, des champignons ou des 
animaux, et que l’on peut présenter sur un même arbre phylogénétique. Pour la première fois 
depuis le début de la biologie, on a les moyens de tracer à grands traits, à partir d’un arbre du 
vivant que l’on peut détailler presqu’à l’infini, la structuration historique de l’ensemble de la 
biodiversité.



 AVANT-PROPOS 9

Les héritages de la systématique contemporaine
Les classifications traditionnelles, encore enseignées aujourd’hui, sont issues de la double 
influence de Carl von Linné (1707-1778) et de Charles Darwin (1809-1882). L’héritage 
de Linné et de son époque se traduit par la persistance d’un anthropocentrisme hérité de 
l’Échelle des Êtres (l’homme est au sommet de la classification), et de groupes construits 
négativement tels que les invertébrés, définis comme des non-vertébrés, et les poissons, 
définis comme des vertébrés non-tétrapodes. Ces aberrations apparentes s’expliquent par 
le contexte d’une époque où la philosophie de la nature était à l’opposé de celle des sciences 
actuelles de l’évolution : essentialisme et fixisme à l’époque de Linné, matérialisme scienti-
fique et nominalisme à l’époque de Darwin.

L’héritage darwinien a produit d’importants remaniements. Une classification 
naturelle, scientifiquement valide, doit refléter la phylogénie, suivant le terme introduit en 
1866 par Ernst Haeckel (1834-1919). Cependant, Darwin ne possédait pas encore les outils 
conceptuels pour produire des classifications strictement phylogénétiques, où des groupes 
tels qu’invertébrés ou poissons n’auraient pas leur place. Cette révolution conceptuelle fut 
l’œuvre de l’entomologiste allemand Willi Hennig (1913-1976), qui fonda la systématique 
phylogénétique (appelée aussi cladistique), seule méthode ne produisant que des groupes 
monophylétiques, c’est-à-dire comprenant un ancêtre et la totalité de ses descendants. À la 
suite de la publication en 1950 de son maître-livre (en allemand), et surtout après sa tra-
duction en anglais en 1966, les systématiciens du monde entier changèrent progressivement 
leur façon de travailler : l’objectif de Darwin était enfin atteint, plus d’un siècle plus tard. 
Maintenant, il n’y a plus d’analyse comparative sérieuse de caractères anatomiques qui ne 
s’inscrive dans ce cadre de pensée. Comme nous le verrons, la situation est moins tranchée 
pour l’analyse des caractères moléculaires.

Au cours de la trentaine d’années passées, la systématique phylogénétique a ainsi bou-
leversé les classifications biologiques ; elle permet une bien meilleure compréhension de la 
structuration de la biodiversité, qui ne peut être vraiment intelligible que par la phylogénie, 
même si beaucoup de travail reste à faire.

La systématique phylogénétique dans l’enseignement
Malgré ces progrès spectaculaires, et alors que les classifications phylogénétiques dominent 
dans les laboratoires, les classifications traditionnelles sont toujours largement enseignées, de 
l’école primaire jusqu’à l’enseignement universitaire, et diffusées dans les médias. Pourtant, 
on sait maintenant que la classification traditionnelle s’accompagne d’un cortège d’idées 
fausses : vision linéaire de l’organisation de la biodiversité, finalisme et anthropocentrisme qui 
décrit l’évolution biologique comme une série de perfectionnements aboutissant à l’homme, 
incompréhension du lien de parenté et de la notion d’ancêtre, persistance du concept de fossile 
vivant. Cette image archaïque de la systématique est nourrie par un essentialisme agrémenté 
d’un positivisme de façade, entretenu par le mélange d’un vocabulaire courant et d’un voca-
bulaire spécialisé (pensons aux mots : parenté, ancêtre…). Ce mélange peut conduire, par 
exemple, au plaquage naïf d’une généalogie (au sens propre) sur une phylogénie.

Aujourd’hui, la situation des professeurs du Secondaire est malaisée. Ils ont appris 
une classification traditionnelle et doivent expliquer en Terminale scientifique – rapide-
ment, comme toujours, ce qui demande une certaine maîtrise – comment on construit 
une phylogénie, au sens moderne du terme. Cet exercice les amène à constater que leur 
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classification traditionnelle n’a aucun sens phylogénétique. Pour opérer sainement le rem-
placement des termes reptile, poisson, invertébré (l’expérience prouve que l’illogisme de 
ces non-groupes est facilement accessible à des élèves de Terminale), les professeurs sont 
demandeurs d’un ouvrage de base présentant de manière synthétique la systématique phy-
logénétique du vivant. Nous espérons satisfaire cette demande.

Quant à l’université, l’inertie du système français est telle qu’en premier cycle uni-
versitaire une classification traditionnelle du vivant continue souvent à être enseignée de 
nos jours en dépit de sa complète obsolescence. Pourtant, avec le changement récent du 
programme de l’Agrégation des sciences de la Vie et de la Terre, une révision rapide de 
l’ensemble des programmes de licence et master va s’imposer. Puisse cet ouvrage guider les 
enseignants et les étudiants dans cet exercice salutaire.

Ce livre s’adresse donc aux professeurs de l’enseignement secondaire, qui ont la 
lourde tâche de mettre à jour leurs connaissances sans avoir un accès rapide à une bibliogra-
phie scientifique foisonnante, ni même à une synthèse complète et rigoureuse. Cet ouvrage 
s’adresse tout autant aux étudiants des premier, second et troisième cycles universitaires, 
aux enseignants du supérieur et aux scientifiques non-phylogénéticiens. Nous n’oublions 
pas l’autodidacte passionné de systématique et, plus simplement, l’amateur de sciences natu-
relles, qui trouveront là une phylogénie tout autant qu’une classification, et, nous l’espérons, 
une meilleure compréhension de la fascinante diversité du monde vivant.

La structure de l’ouvrage

L’arbre du vivant que nous présentons est une série de groupes (ou clades) emboîtés. Aucun 
organisme vivant n’est laissé à l’écart : tout organisme auquel vous pouvez penser doit se 
retrouver dans un clade ou un autre. Toutefois, certains groupes ont été plus détaillés que 
d’autres. Nous avons voulu brosser une synthèse de la phylogénie du vivant, en réalisant 
des « zooms » sur les groupes les plus importants pour l’enseignement, comme celui des 
métazoaires. Compte tenu de certaines contraintes de place, certains clades n’ont pas fait 
l’objet de chapitres, en dépit de leur importance numérique considérable (par exemple, les 
hexapodes, les angiospermes, les téléostéens...). Une phylogénie de ces clades est cependant 
donnée en annexe, sans détail sur les caractères l’argumentant.

Une telle synthèse est audacieuse. En effet, les opinions sur la position phylogénétique 
d’un groupe donné peuvent être multiples. 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 mul-
tifurcations, c’est-à-dire des râteaux symbolisant des points d’indécision. Tenir compte de 
tous les avis n’était donc pas un service à rendre au lecteur. Nous avons eu à prendre des 
décisions, suivant des critères exposés ci-après.

Lorsqu’il a fallu choisir entre plusieurs arbres contradictoires, celui résultant d’une ana-
lyse cladistique a été préféré à ceux traduisant une simple opinion d’auteur. Dans le premier 
cas, l’analyse est transparente, car nous disposons de l’ensemble des données formalisées (sou-
vent des caractères morphologiques) et du critère de choix de l’arbre, ce qui est conforme à la 
logique de l’ouvrage. Lorsque les données morphologiques et anatomiques conduisent à un 
arbre différent des données moléculaires, la décision a été prise au cas par cas. Si les données 
morphologiques contiennent beaucoup de contradictions internes, c’est l’arbre fondé sur des 
données moléculaires qui a été retenu. Mais ces dernières peuvent également mener à de graves 
artefacts. Nous avons exercé une méfiance extrême à l’égard de ce type de données. Le plus 



 AVANT-PROPOS 11

souvent, les résultats des phylogénies moléculaires n’ont été pris en compte que lorsque l’hypo-
thèse phylogénétique qu’il s’agit d’inclure a été confirmée par plusieurs études fondées sur des 
gènes indépendants. Ce critère de choix transcende tous les autres critères plus techniques (voir 
l’introduction : méthode de reconstruction utilisée, longueur de la branche conflictuelle, robus-
tesse statistique de l’inférence, homoplasie associée, risque d’artefact d’attraction de branches 
ou de regroupement symplésiomorphique…). En effet, on peut montrer que la fiabilité d’un 
clade tient beaucoup à l’indépendance des multiples sources à partir desquelles il a été retrouvé 
plusieurs fois. Un clade est une inférence complexe qui ne peut être retrouvée plusieurs fois 
par hasard. S’il est répété, c’est que les gènes, bien qu’indépendants, témoignent de leur histoire 
commune, celle de l’apparentement des espèces qui les portent (sauf artefact très spécial). La 
multifurcation n’a été proposée que dans deux cas : lors d’absence de données et lors de conflits 
forts, sans garanties de fiabilité des arbres contradictoires, ce qui est plus rare. Enfin, certains 
groupes ont une situation phylogénétique indéterminée. Nous les avons placés, avec des points 
d’interrogation sur la branche, de la manière qui nous a semblé le plus raisonnable.

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 ». Chacun fait l’objet d’une fiche synthétique qui le définit à l’aide de 
ses caractères exclusifs. Chaque nom de taxon est illustré par une figurine. Pour des raisons 
de place, nous n’avons pas inclus les fossiles.

Une telle synthèse court le risque d’une obsolescence rapide. Mais il faut perdre le 
réflexe de penser que les classifications sont immuables. Nous sommes de ceux qui consi-
dèrent que la classification naturelle doit refléter le plus fidèlement possible le cours de 
l’histoire des êtres. Or les phylogénies sont susceptibles d’évoluer car elles sont ouvertes à 
la réfutation. Elles peuvent changer de deux façons : soit des multifurcations deviennent 
résolues, soit des branches de l’arbre changent de place. Dans tous les cas, le savoir s’en 
trouve accru. Les éditions ultérieures tiendront compte le plus possible des progrès de la 
systématique.
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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 retrou-
ver 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 morpholo-
giques 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 reconstruc-
tion. 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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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, réparti-
tion, 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 lan-
gage vernaculaire, à savoir sans majuscules. Néanmoins, dans ce volume, nous avons dérogé 
à cette règle pour la botanique qui, de ce point de vue, n’a pas encore réalisé sa révolution.

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, comme 
le sont la majorité des plantes (arbres, lianes…), 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 cladis-
tique2), 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 mono-
phylie 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 
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.

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 p. 50.

2. Voir le Lexique à la fin du présent ouvrage.



Nombre d’espèces
Le lecteur trouvera dans cette rubrique le nombre d’espèces actuellement connues et réper-
toriées. Il ne s’agit donc pas d’une estimation du nombre des espèces potentiellement exis-
tantes 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 Com-
mélinidées 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.

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 com-
plète, 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 « mon-
diale », 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.

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.
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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
Cinq annexes intitulées « Où sont-ils ? » présentent les principaux groupes « traditionnels » 
invalidés par l’analyse phylogénétique (procaryotes, algues, gymnospermes, etc.) pour per-
mettre à tout lecteur de s’y retrouver. Par ailleurs, nous avons fourni en annexe 6 (« Familles 
des plantes à fleurs : où sont-elles ? »), la liste des familles de plantes à fleurs actuellement 
reconnues, ainsi que le nom de celles, autrefois classiques, qui ont été fusionnées à d’autres 
familles. Pour chaque famille, l’ordre correspondant est indiqué. Enfin, un lexique en fin 
d’ouvrage reprend les principaux termes méthodologiques et techniques. 
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Introduction

1. Une brève histoire des classifications

Le mot taxinomie – ou taxonomie, du grec 
taxis (′τ ′α ′xiς) ordre, arrangement, et nomos (′nom ′oς) 
loi – a été proposé, en 1813, par le botaniste suisse 
Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), afin 
de désigner la science des lois de la classification 
des formes vivantes. Il a donc fallu attendre le 
xixe  siècle pour nommer une discipline qui, 
pendant de nombreux siècles, a préoccupé les 
biologistes, surtout les botanistes. Pourquoi les 
botanistes ? Principalement parce que, s’il est 
facile pour un individu de reconnaître les ani-
maux importants (élevage, chasse, pêche), et 
de mémoriser leurs noms, connaître les plantes 
– les plantes médicinales, en particulier –, 
demande, de par leur nombre, un apprentissage 
sévère, réservé seulement à certains profession-
nels. Très tôt donc, pour des raisons utilitaires, 
la nécessité d’inventorier et de classer les plantes 
s’est faite sentir.

D’Aristote à la Renaissance
Chez les Grecs, Théophraste (372-287 av.  J.-C.), 
le successeur d’Aristote (385-322 av. J.-C.) à la 
direction du Lycée, laissa une Histoire des plantes. 
On peut donc le considérer comme le fondateur 
de la botanique. Plus tard, au premier siècle de 
notre ère, Pedarius Dioscoride (30-90) rédigea un 
traité de botanique partagé en six livres, consacrés 
successivement aux plantes aromatiques, plantes 
alimentaires, plantes médicinales (deux), plantes 
vineuses, plantes vénéneuses. Le monde latin, lui, 
est principalement représenté par Pline l’Ancien 
(23-79), auteur d’une vaste Historia Naturalis, en 
37 volumes, qui propose également une classifica-
tion utilitaire.

Jusqu’au xvie  siècle, on a surtout repris ces 
trois auteurs qui ont été longuement commentés. 
En ajoutant textes et figures, les critères de recon-
naissance se précisent, et on décèle pas à pas qu’une 
même plante pouvait se trouver sous plusieurs 
noms, ou qu’inversement un même nom pouvait 
désigner des plantes différentes. La nécessité de 
règles et de principes rigoureux commence à se 
faire sentir. Mais constater les erreurs d’une clas-
sification est une chose, proposer les bases pour 
en bâtir une nouvelle en est une autre. C’est alors 
qu’une série de botanistes – Leonhart Fuchs (1501-
1568) en 1531, Conrad Gessner (1516-1565) en 
1541, Joachim Camerarius le Jeune (1534-1598) 
en 1586 – fait éclater les classifications existantes 
en classant les plantes… par ordre alphabétique ! 
Entreprise a priori inutile – celui qui connaît le 
nom de la plante n’a pas besoin du livre, celui qui 
ne connaît pas le nom ne peut s’en servir – mais 
ô combien bénéfique : la botanique est alors repar-
tie sur de nouvelles bases, car le travail des Anciens 
n’était plus considéré comme intouchable.

De la Renaissance à Linné
Dès lors, il y eut un foisonnement incroyable de 
tentatives, appelées systèmes ou méthodes. Pour 
les xvie et xviie  siècles, l’histoire en a retenu 
une bonne centaine. Tous les critères ont été 
essayés : taille, forme générale, forme des racines, 
des feuilles... et, avec André Césalpin (1519-1603), 
fleurs et fruits.

Deux grands types de logique furent utilisés. 
L’une, héritée d’Aristote, consiste à prendre l’en-
semble des organismes, à les partager suivant des 
critères prédéfinis, en répétant cette opération 
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d’un nom d’espèce. C’est la nomenclature bino-
minale, issue des taxons qu’il considérait comme 
naturels.

Les systèmes et méthodes de cette époque, 
réalisés en abondance, amenèrent à un résultat 
particulièrement heureux : dans la très grande 
majorité des cas, par des cheminements diffé-
rents, la plupart des grandes familles (crucifères, 
graminées, ombellifères, orchidées, papiliona-
cées, rosacées...) étaient retrouvées. D’où l’idée 
qu’il existait peut-être une classification naturelle, 
apparaissant localement dans telle ou telle classi-
fication artificielle. L’existence même de l’unicité 
de la classification naturelle amenait à penser 
qu’il y avait un ordre intrinsèque à la Nature. 
Suivant les idées de l’époque, cet ordre était évi-
demment celui de la création divine.

La recherche de la méthode naturelle
Les botanistes, dans leur ensemble, tendirent dès 
ce moment vers un but : trouver une logique qui 
permette d’accéder à la classification naturelle. 
C’est en ce sens que le principe de subordination 
des caractères de Bernard de Jussieu (1699-1776) 
et de son neveu Antoine-Laurent de Jussieu 
(1748-1836) fut une véritable révolution.

Pour la petite histoire, il faut savoir que 
Bernard de Jussieu fut chargé par Louis XV 
(1710-1774) d’établir l’ordonnance du jardin du 
Trianon de la manière la plus naturelle possible. 
Pour cela, il illustra l’observation que Linné avait 
réalisée dès 1751 : les plantes montrent entre elles 
une affinité similaire à celle des territoires sur 
une carte géographique. Il se rendit alors compte 
que les caractères utilisés à un même niveau 
taxonomique ne sont pas tous équivalents : « Les 
caractères, dans leur addition, ne doivent pas être 
comptés comme des unités, mais chacun suivant 
sa valeur relative, de sorte qu’un seul caractère 
constant soit équivalent ou même supérieur à 
plusieurs inconstants, unis ensemble. » En d’autres 
termes, il vaut mieux définir un taxon par peu de 
caractères qui, constants, sont partagés par l’en-
semble des espèces ainsi réunies, que par de nom-
breux caractères labiles qui n’amènent à aucun 
résultat solide. Ce principe permit de construire 
en botanique une classification performante, 
considérée alors comme naturelle. Dès la fin du 
xviiie  siècle, il fut immédiatement appliqué au 
règne animal par Georges Cuvier (1769-1832), 
qui scinda l’ensemble des animaux en quatre 
embranchements (Vertebrata, Arthropoda, Mol-
lusca, Radiata), chacun d’eux caractérisé par un 
plan d’organisation.

jusqu’à ce que l’on arrive aux seules espèces. Cette 
logique dite « divisive » aboutit à chaque étape à 
un partage dichotomique, dont l’un des termes 
est quasiment tout le temps défini de manière 
négative par rapport à l’autre (exemple : plantes 
avec fleurs/plantes sans fleurs). L’autre logique 
consiste à procéder par agglomération, c’est-à-
dire à considérer les espèces, les rassembler sur 
des critères de similarité en différents groupes, 
puis réitérer cette opération en prenant comme 
nouvelles unités les groupes ainsi définis, jusqu’à 
les avoir tous rassemblés. On pourrait croire que 
les deux logiques sont équivalentes et devraient 
mener au même résultat ; il n’en est rien, car, 
dans le premier cas, les absences de critères font 
des groupes hétérogènes et/ou forcément incom-
plets (une absence ne saurait en réalité signifier 
quoi que ce soit de propre à des organismes), 
tandis que dans le second cas, les organismes sont 
systématiquement regroupés sur la base de ce 
qu’ils possèdent en commun. Beaucoup plus tard, 
la première logique sera réservée avec raison pour 
des clés d’identification, lesquelles sont purement 
pragmatiques et ne traduisent aucune significa-
tion évolutive, tandis que la seconde logique sera 
réservée aux classifications, lesquelles tentent de 
restituer le résultat d’une cause de l’ordre appa-
rent du monde vivant.

On doit à Joseph Pitton de Tournefort (1656-
1708), botaniste de Montpellier, d’avoir compris, 
en 1694, que l’opération fondamentale consistait 
à réunir les espèces en genres. On arrive ainsi à 
la notion de niveaux hiérarchiques, correspon-
dant en fait aux diverses opérations réitérées de 
classification. Ils ont été codifiés par Carl von 
Linné (1707-1778), à savoir : règne, classe, ordre, 
genre, espèce, variété, qui évolueront ensuite, 
pour le règne animal, vers les sept rangs tradi-
tionnels que sont : règne, embranchement, classe, 
ordre, famille, genre, espèce, car, dans l’esprit 
de l’époque, il fallait retrouver le nombre sept, 
supposé parfait. Nous verrons par la suite que 
cette codification est trop rigide, et correspond 
à une logique divisive. Dans les groupes obtenus 
par agglomération, il n’y a aucune raison a priori 
d’obtenir sept niveaux à chaque fois. C’est ainsi 
qu’immédiatement cette règle s’est trouvée trans-
gressée par l’utilisation de niveaux intermédiaires 
(sous-ordres, super-classes...). En fait, Linné avait 
emprunté aux deux logiques précédentes : la pre-
mière, divisive, pour les taxons supragénériques ; 
la seconde, agglomérative, pour les espèces et les 
genres. Comme l’a souligné Candolle en 1835, 
c’est la raison de fond qui poussa Linné à nom-
mer un organisme par un nom de genre suivi 
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1  Le vivant p. 60

 2   Bactéries p. 71 
Espèce représentée : 
Planctomyces maris. 
Taille : 4 µm.

Voir Arbre 2, p. 78

3   Archées p. 73 
Espèce représentée : 
Methanococcus maripalustris. 
Taille : 2 µm.

Voir Arbre 3, p. 128

4   Eucaryotes p. 75 
Espèce représentée : 
nénuphar blanc, Nymphaea alba. 
Taille : 2 m.

Voir Arbre 4, p. 162

ARBRE 1



Le vivant

 ARBRE 1 59

Bactéries Eucaryotes Archées

2 4

1

3
Arbre 4 Arbre 3Arbre 2



Le vivant nœud

60 CLASSIFICATION PHYLOGÉNÉTIQUE

1

Le vivant1

1. La rigueur scientifique aurait nécessité le titre 
« Les organismes vivants » plutôt que « Le vivant ». En 
effet, comme nous l’expliquons ci-après, les virus font 
partie du vivant, mais ne sont pas des organismes. 
Nous ne les traiterons pas, car ils constituent un 
monde à part, certes passionnant, mais extérieur à la 
finalité de l’ouvrage.

Pour les 1 914 362 organismes vivants 
actuellement répertoriés sur Terre, peut-on 
construire une classification sous-tendue par 
une seule et même logique ? Plus précisément, 
est-ce que des phylogénies d’animaux, de 
plantes à fleurs, d’eucaryotes unicellulaires ou 
de bactéries peuvent être établies de la même 
manière et – surtout – avec la même significa-
tion évolutive ? Cela n’est possible que si, d’un 
phylum à l’autre, les mécanismes évolutifs sont 
identiques, ou tout au moins proches, relevant 
majoritairement de la descendance avec modi-
fication – l’hypothèse forte de Charles Darwin 
(1809-1882).

Il y a quinze ans, au moment de la pre-
mière édition de cet ouvrage, la communauté 
scientifique s’accordait dans sa majorité pour 
répondre positivement et avec enthousiasme 
à une telle interrogation. L’arbre du vivant 
proposé par Carl Woese (1928-2012) dès 1977 
semblait avoir définitivement réglé avec élé-
gance le problème des relations évolutives 
entre « eucaryotes » et « procaryotes ». Mais 
les résultats majeurs et pour le moins inatten-
dus de cette dernière décennie ont obligé les 
scientifiques à reformuler ces questions et à 
proposer des réponses différentes suivant les 
organismes étudiés. Il apparaît maintenant 
très vraisemblable que, sans aménagements 
notoires, on ne peut généraliser aux domaines 
bactérien et archéen une classification natu-
relle dont les principes ont, pendant un siècle 
et demi, été pensés et repensés avant tout pour 
les animaux et les végétaux terrestres. Ce sujet 
complexe a longuement agité la communauté 
scientifique et, pour bien en cerner les diffi-
cultés, il paraît indispensable d’en reprendre la 
chronologie.

Le tout premier arbre du vivant
Dès 1860, le jeune Ernst Haeckel (1834-1919) 
découvre avec passion L’origine des espèces, 
traduite avec diligence en allemand par le géo-
logue Heinrich Bronn (1800-1862). Deux ans 
plus tard, dans la monographie des radiolaires 
qui va le rendre célèbre, Haeckel clame que « la 
théorie de Darwin a d’ores et déjà le mérite 
impérissable d’avoir donné un sens à toute la 
science de la parenté entre les organismes, et 
de l’avoir rendue intelligible ». Il développe 
à l’Université d’Iéna un cours sur l’évolution 
et, parallèlement, rédige sa Morphologie géné-
rale des organismes où il applique le principe 
darwinien de descendance avec modification. 
Là où, en 1859, Darwin ne propose qu’un 
arbre théorique, Haeckel, avec la fougue de 
la jeunesse, a l’audace de publier en 1866 
un arbre unique rassemblant l’ensemble des 
organismes vivants connus (fig. 1). Il y pro-
pose des relations de parenté entre animaux, 
végétaux, organismes unicellulaires – flagellés, 
amibes, diatomées et aussi éponges, lesquelles 
rejoindront les animaux quelques années plus 
tard. On trouve dans cet arbre deux avancées 
majeures :

–  Ce n’est pas deux, mais trois règnes qui 
y sont représentés, les protistes ayant rejoint 
les animaux et végétaux de la classification 
linnéenne.

– De manière subliminale, Haeckel met en 
scène un quatrième règne, celui des « monères », 
terme usité à l’époque pour désigner les bacté-
ries.

Il inclut en effet la classe des monères dans 
son règne des protistes et on y repère les bac-
téries du genre Vibrio. Pour lui, « les bactéries 
sont uniques car, à la différence des autres 
protistes, ils ne possèdent pas de noyaux. 
Ils sont aussi différents des cellules nucléées 
qu’une hydre l’est d’un vertébré, ou une simple 
algue d’un palmier ».  En fait, Haeckel reprend 
ici le travail de Ferdinand Julius Cohn (1828-
1898) qui, dès 1854, utilise les critères de 
division binaire par fission et de simplicité 
de la cellule et propose, pour les bactéries, un 
groupe distinct de microorganismes. En 1875, 



 ARBRE 1 61

il rapproche les algues bleues (cyanobactéries) 
des bactéries, et crée le groupe des schizo-
phytes qu’il inclut dans le règne végétal. À la 
fin de sa vie,  Haeckel, reprendra ce terme, mais 
replacera le taxon dans les protistes.

Cette proposition osée correspond à un 
coup d’envoi magistral : il n’y a plus de page 
blanche à écrire, mais un brouillon à corriger, 
ce que les naturalistes vont s’atteler à faire avec 
un raffinement qui ira croissant à partir de la 
fin du xixe siècle.

Classification des bactéries : réalistes 
contre idéalistes
Pour autant, le problème des unicellulaires 
subsiste et devient crucial, avec d’un côté l’in-
térêt porté au plancton marin – Haeckel est en 
première ligne – et, de l’autre, l’explosion de la 

Le vivant

Figure 1 – Arbre de Haeckel (1866) 

On remarque le troisième règne des protistes qui 
comprend le taxon des « monères » ; l’arbre présente 
une racine commune (radix communis) assimilée à 
une monère primitive (moneres autogonum).

bactériologie. Dans ce domaine en plein essor, 
trois écoles se font concurrence : en France 
celle de Louis Pasteur  (1822-1895), en Alle-
magne celle de Robert Koch (1843-1910) et, en 
Hollande, celle de Martinus Beijerinck (1851-
1931). La classification proposée par ces pion-
niers est pragmatique, totalement artificielle, 
portant sur des caractères de forme (coque, 
bâtonnet…), de pathogénicité, de métabo-
lisme… En fait, classer est un exercice qui ne 
les intéresse guère : ils décrivent et tentent de 
caractériser les souches pour pouvoir agir. Ce 
sont les débuts de la vaccination, de la sérothé-
rapie, de la stérilisation…

Avec le temps, le nombre de bactéries 
décrites augmente, et il faut bien statuer. En 
1923, est édité pour la première fois le Ber-
gey’s Manual of Determinative Bacteriology, 
un ouvrage qui deviendra une référence en 
bactériologie. Ses auteurs, qui se sont évidem-
ment interrogés sur le type de classification à 
adopter, optent pour une classification prag-
matique, plutôt que de se servir de critères 
phylogéniques. Suivant l’expression de l’un 
d’entre eux, ils se définissent comme des « tra-
vailleurs réalistes » (realistic workers) plutôt 
que des « idéalistes » (idealists) qui « auraient 
introduit des spéculations injustifiées en ce qui 
concerne les relations entre les divers groupes 
de bactéries ». En effet, comment classer des 
organismes pour lesquels le concept d’espèce 
est bien flou, que l’on pense alors dépourvus 
de sexualité et dont on ne peut décrire que bien 
peu de caractères ? 

A-t-on les moyens de réaliser une classifi-
cation naturelle des bactéries ? Cette question 
cruciale est intensément débattue depuis le 
début du xxe siècle. Herbert Copeland (1902-
1968) – fils du botaniste Edwin Copeland 
(1873-1964) – propose un règne pour les orga-
nismes dépourvus de noyaux, qu’il nommera 
« monera ». Ce dernier rassemble les bacté-
ries autotrophes, y compris les algues bleues, 
ainsi que les bactéries ordinaires et les spiro-
chètes. Les organismes à noyaux comportent 
les protistes (flagellés pigmentés, flagellés ani-
maux, diatomées, algues marines, rhizopodes, 
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3

Description générale

Quelques caractères dérivés propres
Il n’y a pas de caractères dérivés propres autres que 
ceux existant dans les séquences moléculaires, prin-
cipalement issues d’une base de données réalisée 

Protéobactéries δ 
(Deltaproteobacteria)

Stigmatella
aurantiaca

130 µm

Bdellovibrio bacteriovirus
3 µm

L es trois groupes les plus importants des pro-
téobactéries δ sont les désulfovibrionales, 
les bdellovibrionales et les myxococcales. Ce 

sont des bâtonnets de taille variable, de 0,2 à 1,5 mm 
de large sur 0,5 à 10 mm de long. Les cellules sont 
mobiles, souvent par l’intermédiaire de flagelles. 
Les Bdellovibrio possèdent un flagelle épais car 
recouvert d’une couche de matériel en continuité 
avec la paroi. Les myxococcales ont un cycle 

de vie complexe rappelant celui des eucaryotes 
mycétozoaires, avec construction d’un corps de 
fructification pluricellulaire. 
Les protéobactéries δ se subdivisent en 8 taxons : 
les bdellovibrionales, les myxococcales et 6 taxons 
jouant un rôle majeur dans le cycle du soufre – les 
désulfarculales, les désulfobactériales, les désulfo-
vibrionales, les désulfurellales, les désulfuromona-
dales et les syntrophobactérales.

Desulfuromonas acetoxidans
1,5 µm

à partir des génomes séquencés, comprenant les 
ARN ribosomiques 16S et 23S, et les gènes informa- 
tionnels.
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Protéobactéries δ (Deltaproteobacteria)

Nombre d’espèces : 313.
Plus ancien fossile connu : aucun.
Répartition actuelle : mondiale.

Exemples 
n bdellovibrionales : Bacteriovorax stolpii ; Bdellovibrio 
bacteriovorus ; Micavibrio admirandus ; Peredibacter starrii ; 
Vampirovibrio chlorellavorus ; 
n désulfarculales : Desulfarculus baarsii ; 
n désulfobactériales : Desulfobacter postgatei ; 
Desulfobacterium indolicum ; Desulfobulbus propionicus ; 
Desulfofaba gelida ; Desulfonema limicola ; Desulfosarcina 
variabilis ; Desulfotignum balticum ; 
n désulfovibrionales : Desulfomicrobium baculatum ; 
Desulfonatronum lacustre ; Desulfonatronovibrio 
hydrogenovorans ; Desulfovibrio desulfuricans ;
n désulfurellales : Desulfurella acetivorans ; Hippea maritima ;
n désulfuromonadales : Desulfuromonas acetoxidans ; 
Desulfuromusa kysingii ; Geobacter metallireducens ; 
Pelobacter acidigallici ;
n myxococcales : Chondromyces crocatus ; Corallococcus 
coralloides ; Cystobacter fuscus ; Melittangium boletus ; 
Myxococcus fulvus ; Polyangium vitellinum ; Stigmatella 
aurantiaca ; 
n syntroPhobactérales : Syntrophus buswellii ; 
Synthophobacter wolinii.

Écologie
Les désulfovibrionales ont une importance éco-
logique considérable. Ce sont des bactéries 
anaérobies strictes qui réduisent les sulfates 
et le soufre pendant la respiration anaérobie. 
Présentes dans tous les habitats terrestres et 
aquatiques, elles jouent un rôle majeur dans le 
cycle du soufre. Bdellovibrio est un prédateur 
qui attaque d’autres bactéries pour s’en nour-
rir. Son cycle de vie est proche de celui d’un 
bactériophage. Les myxococcales produisent 
des enzymes protéolytiques qui en font des 
prédateurs ou des détritivores. Le corps de 
fructification porte des sporanges. Ce sont les 
bactéries qui possèdent les plus gros génomes. 
Sorangium cellulosum détient le record, avec 
un génome de 13 Mpb. Lawsonia intracellu-
laris est l’unique protéobactérie δ pathogène. 
C’est un pathogène intracellulaire responsable 
de l’une des maladies les plus fréquences des 
porcins, l’entéropathie hémorragique porcine. 
Elle possède une translocase ATP/ADP connue 
seulement des chlamydies (voir p. 94) et des 
rickettsies (voir p. 86). Une étude fine montre 
qu’il y a eu un transfert horizontal récent du 
gène à partir de rickettsies.



La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l’humain 
au centre de la Nature, les groupes d’organismes ne sont plus définis 

par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée  
sur la recherche des degrés de parenté entre espèces,  

exauçant ainsi le vœu ancien de Darwin que toute classification  
naturelle doit refléter les affinités généalogiques. 

Ce livre est donc une incursion dans l’arbre de la vie.  
Chaque branche de l’arbre est un groupe comprenant un ancêtre  
hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque 

groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives 
que l’ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels)  

et bien d’autres renseignements (nombre d’espèces,  
plus ancien fossile connu du groupe, etc.). 

Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte  
des découvertes les plus récentes. Il comporte les arbres suivants :  

1. Le vivant, 2. Bactéries, 3. Archées, 4. Eucaryotes, 5. Bicontes,  
6. Chloroplastidés, 7. Embryophytes, 8 à 12. Angiospermes.

Le tome 2, dont il est le complément indispensable,  
est consacré aux animaux (métazoaires).

Guillaume Lecointre est professeur  
du Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

Hervé Le Guyader est professeur émérite de biologie évolutive  
à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris VI.

L’ouvrage est illustré d’un millier de dessins réalisés  
par Dominique Visset. 
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