
Ces documents vous permettent de comprendre comment on voit aujourd'hui l'arbre cladistique des 
vertébrés et où on y range les mammifères.
Il vous permet de trouver des arguments pour l'exercice.



1
(Vertébrés) la présence de vertébres, de 2 canaux semi-circulaires dans l'oreille interne, une 
musculature extrinsèque de l'œil, une régulation nerveuse du cœur, rate et pancréas individualisés

(Mixynoïdes) appareil branchial très particulier (poches en forme d'oignons), tête terminée par un 
orifice nasopharyngien unique s'ouvrant dans le pharynx, six tentacules tactiles entourant la bouche, 
présence d'un conduit œsophago-cutané gauche, appareil lingual

2

(Gnathostomes) la présence de 2 mâchoires (du grec gnathos = mâchoire), squelette branchial 
interne par rapport aux branchies, troisième canal semi-circulaire, axones myélinisés, molécule 
d'hémoglobine formée de 4 sous-unités identiques deux à deux

(Pétromyzontides) squelette branchial particulier (corbeille branchiale), organe olfactif s'ouvrant 
dans un tube fermé à une extrémité, bouche entourée d'une ventouse

3

(Ostéichthyens) os enchondral, éléments osseux dermiques, ceinture scapulaire portant aussi des 
os dermiques, arcs branchiaux 1 et 2 articulés sur une même pièce osseuse, sacs aériens connectés 
au tube digestif

(Chondrychthiens) couche de cartilage calcifié prismatique tapissant le cartilage du squelette, 
organes spéciaux d'accouplement chez les mâles

4

(Sarcoptérygiens) squelette interne des nageoires monobasal (s'attache aux ceintures par un seul 
élément), émail vrai sur les dents, le 5ème et dernier arc branchial s'attache ventralement sur l'avant-
dernier

(Actinoptérygiens) chaque dent porte un petit capuchon de tissu minéralisé (l'acrodine), perte de la 
nageoire dorsale antérieure, écailles articulées

Attention : un cladogramme ne fait pas apparaître le temps ; il n’y a pas de noms au noeuds.





A noter que les "Poissons" et "Reptiles" sont des groupes artificiels du point de vue 
phylogénétique. En effet, ils ne regroupent pas uniquement les animaux les plus 
étroitement apparentés entre eux : le coelacanthe est évolutivement plus proche de la 
grenouille que du requin, et le crocodile est plus proche du coq que du lézard !

http://www.isem.univ-montp2.fr/PPP/PM/TEACH/Formation/INSERM~2004/sld028.htm
http://www.isem.univ-montp2.fr/PPP/PM/TEACH/Formation/INSERM~2004/sld028.htm


Ceci met en évidence l'origine des oiseaux, leurs rapports avec les dinosaures et les crocodiles, la 
structure du groupe nommé “reptiles”. Il permet d'illustrer ce qu'est un groupe paraphylétique.
source = http://www.ldi5.com/paleo/dinext.php
[paraphylétique = 

Vous pouvez trouver des données sur les « formes de transitions », par exemple les premiers 
oiseaux sur la page http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/section1.html (en anglais)

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/section1.html



