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Introduction  
 

 Les Vertébrés sont des organismes pluricellulaires Eumétazoaires (présence de vrais 

feuillets embryonnaires) Bilatériens (symétrie bilatérale) Deutérostomiens (le blastopore devient 

l’anus). Ils forment un groupe monophylétique inclut dans le sous-embranchement des Crâniates 

(présence d’un crâne), lui-même inclut dans l’embranchement des Cordées (présence d’une 

corde). Les Vertébrés sont définis comme présentant des vertèbres (pièces squelettiques 

cartilagineuses ou osseuses) formées à partir de structures embryonnaires neuro-ectodermiques 

appelées crêtes neurales. Ces vertèbres entourent un tube neural dorsal creux. Outre la présence 

d’une colonne vertébrale, les Vertébrés se caractérisent par une céphalisation marquée et un 

système cardiovasculaire clos. 

Les Vertébrés sont un groupe relativement récent en regard d’autres embranchements tel 

que les organismes d’Ediacaria (660 Ma). Le plus ancien vertébré connu jusqu’à récemment était 

Sacabambaspis janvieri (fig.1), retrouvé en Bolivie, il date de l’Ordovicien moyen (466 Ma). 

Cependant en 1999, une équipe chinoise a mis à jour dans le Cambrien inférieur un fossile 

nommé Haikouichthys (fig.2) daté de 530 Ma. Pour Philippe Janvier, directeur de recherche au 

CNRS au Laboratoire « Paléo diversité : histoire et dynamique », qui l’a étudié, il s'agit bel et 

bien d'un vertébré. L’apparition des Vertébrés serait donc antérieure à l’explosion du Cambrien 

ou tout du moins concomitante. 

 

 

 

Figure 1 : Sacabambaspis janvieri 



  
Page 4 

 

  

 

Figure 2 : photo du fossile Haikouichthys et interprétation  

 

 

 

 

 

Afin de définir les grandes étapes de l’évolution des Vertébrés, nous allons commencer 

par étudier l’arbre phylogénétique des Vertébrés. Puis nous nous intéresserons à aux étapes 

évolutives en particulier et nous mettrons en évidence les changements anatomiques et 

fonctionnels engendrés chez les Vertébrés ainsi que les avantages évolutifs dues à l’acquisition 

de nouvelles structures. Nous déterminerons aussi l’époque de ces grandes étapes. 
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1. L’arbre phylogénétique des Vertébrés 
 
[cf. Annexe 1 : l’arbre phylogénétique des Vertébrés] 

 

Les Vertébrés se divisent en deux groupes monophylétiques : les Pétromyzontides ou 

Agnathes  et les Gnathostomes. Les Gnathostomes sont caractérisés par la présence de mâchoires 

(c’est une apomorphie, c’est-à-dire un caractère évolué) alors que les Pétromyzontides n’en 

possèdent pas. Le taxon formé par les Gnathostomes est largement dominant aujourd’hui sur les 

formes agnathes, mais l’arbre montre que le clade des Gnathostomes est issu d’une forme sans 

mâchoire. Puisque l’évolution semble avoir privilégié les espèces possédant des mâchoires au 

détriment des agnathes, l’apparition des mâchoires peut être considérée comme une étape 

majeure dans l’évolution des Vertébrés.  

Les Gnathostomes se scindent en deux groupes : les Chondrichtyens et les Ostéichtyens. 

Le premier contient des formes uniquement aquatiques et caractérisées par un squelette 

cartilagineux (Sélaciens et Chimères). Au contraire, les Ostéichtyens sont caractérisés par la 

présence d’un squelette osseux (avec des os d’origine dermique et des os d’origine enchondrale). 

Le développement d’un squelette osseux, surtout l’ossification enchondrale, permet la formation 

d’un squelette rigide, indispensable pour la sortie des eaux. 

Parmi les Ostéichtyens émergent les Tétrapodes. Cette étape correspond à la sortie des 

eaux chez les Vertébrés. Il y a mise en place de structures adaptées à la vie hors de l’eau, dont les 

plus apparentes sont les membres chiridiens. 

Le dernier nœud fondamental correspond aux Amniotes. Ce groupe est caractérisé, entre 

autre, par l’apparition de l’amnios, qui est une membrane entourant l’embryon et formant ainsi 

un sac contenant un liquide où se développe l’embryon. Ce nœud donne naissance à deux 

groupes : les Mammifères d’un coté et les Sauropsides (anciennement les Reptiles et les 

Oiseaux) de l’autre. 

 

Les grandes étapes de l’évolution des Vertébrés étant définies, nous allons voir quels sont 

les changements que cela a entraînés au sein des faunes de ces époques. Nous regrouperons dans 

une première partie les deux grandes étapes évolutives qui ont eu lieu avant la sortie des eaux et 

dans la suivante les modifications propres à la sortie des eaux. 
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2. L’acquisition de la machoire et de l’os 

2.1. Des Agnathes aux Gnathostomes : l’acquisition de la mâchoire 
 

Sacabambaspis janvieri (466 Ma) est une forme agnathe, tout comme les différents 

taxons qui vont le succéder. L’apparition des premiers Vertébrés à mâchoire date de 

l’Ordovicien moyen soit -455 Ma. Les formes agnathes ont donc été les seuls Vertébrés présents 

sur Terre pendant plus de 10 Ma. Durant cette période et même après, les Agnathes se sont 

diversifiés. Les archives géologiques témoignent d’une grande diversité d’Agnathes de 450 Ma à 

375 Ma comme les Ostracodermes, les Hétérostracés et les Ostéostracés (fig. 3) (ces derniers 

présentaient un bouclier céphalique, c’est-à dire que la tête était recouverte par une structure 

«osseuse »). 

 

 

Figure 3 : Ostéotracé du Dévonien Parameteroraspis 

 

Ce n’est qu’à partir du Dévonien que les Agnathes seront largement dominés par les 

Gnathostomes (Ostéichtyens et Chondrichtyens), en particulier par les Placodermes (fig.4) 

(Ostéichtyens). La majorité des formes agnathes devait être microphage, et pour certaines 

espèces ectoparasites comme certaines Lamproie actuelles. L’apparition des Gnathostomes (plus 

compétitif) a limité le développement et certainement fait disparaître bons nombre d’agnathes. 

En effet, les Gnathostomes, avec leurs mâchoires, sont des macrophages et ont ainsi eu accès à 

un plus grand éventail de supports alimentaires, certains se sont spécialisés dans la prédation. 

Les premiers Gnathostomes ont connu une radiation rapide avec la différenciation des deux 

grands groupes : Chondrichtyens et Ostéichtyens. 
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Figure 4 : Crâne fossile et reconstitution du Placoderme Dunkleostus 

 

Les Agnathes possèdent sept arcs branchiaux qui soutiennent leurs fentes branchiales. 

Les mâchoires des Gnathostomes sont issues des arcs branchiaux antérieurs. La mâchoire 

primitive des Gnathostomes est composée de deux parties : une mandibule supérieure bilatérale 

constituée des cartilages ptérygopalatocarrés (cpy) et une mandibule inférieure bilatérale, 

constituée des cartilages de Merckel (cM) (fig.5). Cette configuration se retrouve, notamment, 

chez les Sélaciens actuels (Requins, Raies et Chimères).  

 

 

Figure 5 : Mâchoire primitive des Gnathostomes 

 

Parallèlement à l’apparition des mâchoires, se développement des nageoires paires pectorales et 

pelviennes, structures qui sont absentes chez les formes agnathes. Ces organes locomoteurs sont 

constitués de rayons rigides rattachés à une ceinture squelettique. Les nageoires paires ont un 

rôle fondamental dans l’orientation et la stabilité de l’individu (le déplacement est assuré par des 

ondulations du corps qui sont transmises à la queue qui prend appuie sur l’eau). Cette acquisition 

a donné une mobilité supérieure aux Gnathostomes par rapport aux Vertébrés agnathes, ce qui 
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est un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi les Gnathostomes ont supplanté les 

formes agnathes. Par ailleurs, le développement des nageoires est fondamental, car c’est à partir 

de ces dernières que le membre chiridien va se développer. 

2.2. Des Chondrichtyens aux Ostéichtyens : l’acquisition d’un squelette 
osseux 

 

Au sein des Gnathostomes, la dichotomie rapide Chondrichtyen/Ostéichtyen a permis 

l’émergence des poissons dits osseux, qui ont donné naissance, notamment, aux Placodermes 

(figure 3). Le caractère important des Ostéichtyens est l’apparition d’une ossification enchondral. 

En effet les Ostéichtyens sont pourvus de deux catégories d’os. L’os enchondral résulte d’une 

destruction de cartilages embryonnaires et d’une reconstitution de la même pièce en os. Ce 

processus est à l’origine de l’os spongieux et de l’os de l’endosquelette. L’os dermique se forme 

quant à lui à partir du derme. Chez les Chondrichtyens, la structure cartilagineuse initiale n’est 

jamais remplacée. Chez les Tétrapodes l’ossification enchondrale sera responsable de la 

formation des os longs, donc du membre chiridien (nous reviendrons sur cette structure dans le 

paragraphe suivant). 

L’ossification permet de développer des organes de soutient bien plus rigides que ceux 

constitués de cartilage, ce qui permettra à certaine espèce de coloniser le milieu terrestre. Mais le 

squelette osseux est aussi plus lourd, au contraire des structures souples constitué de cartilage qui 

sont très bien adaptées aux milieux aquatiques comme le montre le développement important des 

Chondrichtyens à la fois dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, le cartilage des taxons 

uniquement cartilagineux est toujours fortement minéralisé, ce qui le consolide et le rapproche 

mécaniquement des os. 

Le premier poisson osseux découvert au Yunnan est très fragmentaire et provient de 

terrains datés du Silurien supérieur, 410 millions d'années. Les Ostéichtyens se subdivisent en 

Sarcoptérygiens (nageoires mono basales) et Actinoptérygiens (nageoires à rayons). Nous nous 

intéresserons aux Sarcoptérygiens car les Tétrapodes y sont inclus. En d’autres termes, le clade 

des actinoptérygiens ne présente pas d’étapes fondamentales du point de vue évolution des 

Vertébrés et nous n’en tiendrons pas compte. Cependant, il faut garder présent à l’esprit que ce 

groupe n’est pas négligeable car il contient près de la moitié des Vertébrés actuels ! C’est donc 

une réussite évolutive. Les grandes étapes suivantes de l’évolution des Vertébrés concernent la 

conquête des continents. Comment et quand cette conquête a-t-elle eu lieu, et quelles ont été les 

modifications fondamentales des organismes ? 
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3. De la sortie de l’eau à  la conquête du milieu aérien par les 
Vertébrés 

 
Aujourd’hui, on retrouve aussi bien des êtres vivants aquatiques que terrestres. Les archives 

paléontologiques (les fossiles) montrent que la vie fut d’abord aquatique, puis que des 

organismes ont colonisé le milieu aérien. 

 

 

Figure 6 : arbre phylogénétique des Sarcoptérygiens (Lecointre et Le Guyader, 2001) 

 

Sarcoptérygiens 

Aquatique  

Terrestre  
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Si l’on regarde l’arbre phylogénétique, on constate qu’à partir du nœud « Tétrapodes », ces 

vertébrés sont majoritairement terrestres, alors que le groupe des Rhipidistiens, comprenant les 

Dipneustes, est aquatique. (Figure 6) 

 

Les tétrapodes sont caractérisés par la présence de deux paires de membres chiridiens (deux 

membres antérieurs ou scapulaires et deux membres postérieurs ou pelviens) qui sont 

homologues des nageoires paires des poissons.  

 

Les premiers Vertébrés présentant des adaptations à la vie terrestre, ou plus exactement 

présentant de nombreux caractères de Tétrapodes, date d’environ 368 Ma (Fin Dévonien) avec 

Elginerpeton  pancheni. (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : représentation d’Elginerpeton pancheni, premier vertébré aquatique possédant des 

membres chiridiens (tétrapode) 

 

On constate donc qu’il existait des tétrapodes aquatiques. Les fossiles découverts confirment 

cette idée, les pattes sont apparues dans l’eau comme organe locomoteur. Mais elles servaient de 

pagaies. 

 

Le développement des vertébrés est associé à un développement continental important de la 

végétation arborescente. Les débris de cette importante végétation vont s’accumuler dans les 

étendues d’eau stagnante, entraînant la diminution de la quantité d’oxygène dissous dans l’eau. 

Cela provoquera une asphyxie des organismes de grandes tailles, qui vont chercher à fuir le 

milieu aquatique pour partir à la conquête du milieu aérien.  

 
 



  
Page 11 

 

  

3.1. Les adaptations liés à la sortie de l’eau 
 

Le milieu aquatique est très différent du milieu aérien et le passage de l’un à l’autre nécessite 

des adaptations importantes.  

En effet, le système branchial ne fonctionne pas en milieu aérien. Une nouvelle structure 

permettant la respiration aérienne c’est donc mise en place : c’est le poumon. 

Mais il faut aussi limiter les pertes d’eau par évaporation, les yeux doivent rester humide et 

s’adapter à la vision à l’air libre par des modifications de courbure du cristallin, et il faut pouvoir 

supporter les variations thermiques plus importantes et brutales que dans l’eau. 

Une des modifications les plus importantes, mais aussi la plus visible sur les fossiles est la 

présence ou non de membres chiridiens.  

En effet, une fois sur Terre, la poussée d’Archimède est très faible et il est nécessaire de 

développer des organes de soutient important.  

 

Cependant, il ne faut pas oublier que le milieu aérien ne présente pas que des 

désavantages par rapport au milieu aquatique. La quantité d’oxygène présente dans l’air est 

nettement supérieure à celle présente dans l’eau et ne dépend pas de la température. 

Par ailleurs, la faible viscosité de l’air permet une diffusion plus rapide de l’oxygène, mais aussi 

une moindre résistance aux déplacements. Ainsi, certaines caractéristiques du milieu aérien 

déterminent des contraintes importantes, mais d’autres sont certainement à l’origine d’avantages 

sélectifs. 

 

3.1.1. Les Rhipidistiens et l’apparition d’un organe de respiration aérien 
: le poumon 

 
La respiration pulmonaire, c'est-à-dire la capacité à respirer directement l'oxygène de l'air 

grâce à un poumon, (à l'origine plutôt un sac pulmonaire), est une caractéristique importante des 

tétrapodes, une de celle qui leur a permis de coloniser les milieux terrestres. 

Cette adaptation est cependant plus ancienne que les tétrapodes car on retrouve des vestiges de 

poumons chez Cœlacanthe qui est un Actinistiens (cf. figure 6, l’arbre phylogénétique).  

 

 

La respiration pulmonaire est au départ non pas une adaptation à la vie hors de l'eau, mais 

à une vie dans des milieux aquatiques pauvres en oxygène. En effet, au Dévonien, les plantes se 
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sont diversifiées et multipliées. Les débris engendrés par ces végétaux ont encombré les milieux 

aquatiques peu profonds provoquant un appauvrissement de l’eau en oxygène. De nombreuses 

lignées de poissons ont donc développé des adaptations spécifiques pour capter directement 

l’oxygène de l’air. 

Certains Sarcoptérygiens ont donc ainsi développé un organe spécifique, le poumon.  

 

Les poumons primitifs des Sarcoptérygiens, tels qu'ils existent encore chez les Dipneustes 

ou les lissamphibiens modernes (amphibiens), sont quelques peu différents de ceux des reptiles 

ou des mammifères. Les côtes ne bougent pas, et ne jouent aucun rôle dans l'inspiration puis 

l'expiration. C'est le mouvement de la bouche, plus précisément les mouvements du plancher 

buccal, qui envoient l'air dans les poumons, un fonctionnement appelé « pompe buccale ». 

 

Aujourd'hui, les Dipneustes sont des poissons, cousins des tétrapodes, qui ont des poumons (non-

alvéolés) parfaitement fonctionnels au côté de branchies.  

Par ailleurs, les Cœlacanthes (Actinistiens), redevenus purement marins, ont un organe vestigial 

qui est souvent considéré comme les restes d'un ancien poumon, aujourd'hui non fonctionnel.  

 

Si cette interprétation est la bonne, l'apparition des poumons, ou au moins de sacs pulmonaires 

primitifs, remonte avant la séparation entre les Actinistiens et les Rhipidistiens, c'est-à-dire tout 

au début du Dévonien. 

 

L’origine des poumons est toujours discutée, notamment en tant que structure homologue ou 

distincte de la vessie natatoire. Toutes deux naissent de l’œsophage post-pharyngien et parfois la 

vessie natatoire devient un organe respiratoire irrigué à partir des arcs aortiques. Cependant, le 

poumon est d’origine paire et ventrale (mais s’il peut être dorsal chez l’adulte, comme chez les 

Dipneustes). Au contraire la vessie natatoire provient d’une ébauche dorsale et le débouché du 

canal pneumatique est toujours dorsal. Cette jonction peut reculer jusqu’à la région stomacale ce 

qui n’arrive jamais au débouché trachéen.  
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L’apparition des poumons va induire la mise en place d’une double circulation : la 

circulation pulmonaire et la circulation générale (Figure 8).  

 

 

Figure 8 : schéma de l’organisation générale de l’appareil circulatoire d’un vertébré à 

circulation simple (A) et à double circulation (B). (Beaumont et Cassier, 1987) 

 

L’existence de la double circulation va entraîner des transformations au niveau du cœur. En 

effet, ce dernier n’est plus un cœur uniquement veineux, il va recevoir à la fois du sang 

désoxygéné et du sang oxygéné. Ainsi, on va observer un premier cloisonnement du cœur. 

 Chez les Rhipidistiens fossiles, tous comme les Dipneustes actuels, les circulations 

pulmonaire et branchiale associées ont existé comme le montre Acanthostega (Dévonien 

supérieur) un des premiers Tétrapodes, qui possédait une respiration pulmonaire, mais aussi 

branchiale. (Figure 9) 

 

 

Figure 9 : représentation d’Acanthostega, un des premiers tétrapodes qui possédait une 

respiration pulmonaire et branchiale 
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3.1.2. L’origine des membres et de la colonne vertébrale 

3.1.2.1. Modification de la colonne vertébrale : 
 
Une fois affranchi de la respiration aquatique et hors de l’eau, les vertébrés ont dû s’adapter à la 

gravité qui est nettement supérieure à celle ressenti dans l’eau. Cela va se traduire par des 

changements importants dans la structure des vertèbres. 

 

En effet, chez les « poissons » (Ostéichtyens aquatiques) la colonne vertébrale est constituée de 

deux parties  

- une région antérieure (thoracique) où les vertèbres portent des côtes 

- une région postérieure (caudale) sans côtes.  

Le passage des vertèbres thoraciques aux vertèbres caudales est progressif. 

 

 

Figure 10 : localisation des différents types de vertèbres chez la Perche (Ostéichtyens) et le Necture 

(Tétrapodes) (Beaumont et Cassier, 1987) 

 

Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre va entraîner la liaison de la ceinture pelvienne à 

la colonne vertébrale au niveau d’une ou plusieurs vertèbres, les vertèbres sacrées. Cette, ou ces 

dernières, correspondent aux dernières vertèbres thoraciques, dont les apophyses transverses se 

soudent aux côtes courtes formant ainsi le sacrum qui entrent en rapport avec l’ilion de la 

ceinture pelvienne pour former l’anneau osseux pelvien ou bassin. Ainsi, trois types de vertèbres 

se différencient :  

- les vertèbres thoraciques (ou pré sacrées) portant les côtes  

- sacrées (au niveau de la soudure ceinture pelvienne) 

- caudales 
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3.1.2.2. Le membre chiridien : 
 
La sortie des eaux va aussi nécessite une transformation des membres, formant le membre 

chiridien. 

Le membre chiridien est constitué de trois parties : 

- Stylopode (segment proximal) formé d’un seul os. 

- zeugopode (segment moyen) comportant deux os. 

- Autopode (segment distal) se subdivisant en basipode, métapode et acropode 

 

 

Figure 11 : représentation du membre chiridien chez les tétrapodes (d'après 

Beaumont et Cassier, 1987) 

 

Grâce à sa structure, le membre chiridien va permettre de supporter le poids du corps et le 

déplacement de l’individu hors de l’eau. 

 

Les fossiles montrent que les « pattes » sont apparues dans l’eau comme organes locomoteurs. 

En effet, des fossiles comme Acanthostega présente des caractéristiques montrant qu’il était 

encore inféodé au milieu aquatique. En effet, Acanthostega possédait à la fois des poumons ainsi 

que des branchies. De plus, ses membres étaient dépourvus de chevilles et ressemblaient plus à 

des pagaies qu’à des pâtes. Ces « pattes » devaient lui servir à progresser dans des 
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enchevêtrements de bois morts et de végétations diverses où le mode de déplacement usuel des 

Gnathostomes aquatiques n’était plus aussi efficace. 

 

Le membre chiridien va être issu du ptérygium (nageoire paire) des poissons osseux, les 

ostéichtyens. Ces poissons sont caractérisés par un appendice à insertion mono basale 

contrairement aux Actinoptérygiens où l’insertion est pluri basale. 

 

Parmi les poissons à nageoires charnues, certaines espèces fossiles (tel que Sauripterus) 

présentent des nageoires avec un article basal (c’est l’un des caractères dérivés essentiels des 

Sarcoptérygiens), homologue de l’humérus ou du fémur, qui possède un condyle articulé dans la 

cavité glénoïde de la ceinture. Cet article basal porte à son extrémité distale un radius (tibia) et 

un ulna (fibula) différenciés sur lesquels se disposent en éventails des rayons osseux puis des 

lépidotriches (Figure 12). 

 

 

Figure 12 : Nageoire et ceinture pectorale d’un membre antérieur de Sauripterus. 

 (D’après Devillers et Clairambault, 1976) 

 

Ainsi, au sein des premiers Sarcoptérygiens des espèces ont commencé à différencier un 

stylopode et un zeugopode. L’évolution a continué et l’autopode s’est alors différencié par 

néoformation. 

 

Les premiers vrais Tétrapodes sont des Amphibiens, différents des Anoures et Urodèles actuels, 

dont les plus connus, sont Ichthyostega, Eryops, …. Ils sont regroupés en deux groupes :  

- les Stégocéphales, qui regroupent la majeure partie des amphibiens fossiles 

- les Lépospondyles, qui regroupent quelques fossiles de petite taille.  

 

Humérus 

Ulna 

Radius 



  
Page 17 

 

  

 

Figure 13 : quelques stégocéphales, à droite Acanthostega et à gauche Ichthyostega. 

(D’après Pour la Science ,2006) 

 

Les Stégocéphales forment alors un groupe paraphylétique, tous comme les Lépospondyles. 

Cependant, ces deux termes peuvent être pris sous l’aspect phylogénétique. Dans ce cas les 

Stégocéphales regroupent tous les vertébrés présentant des membres chiridiens, et même certains 

« poissons » plus anciens. En d’autres termes, Stégocéphales inclus les Tétrapodes. 

 

Ainsi, l’apparition du membre chiridien et son utilisation chez la plupart des Tétrapodes résulte 

d’une exaptation. En effet, le membre chiridien était initialement destiné aux déplacements dans 

des eaux encombrées de débris végétaux avant d’être utilisé pour le déplacement sur les 

continents. 

Il y a donc eu une réutilisation et une modification « opportuniste », par la sélection naturelle, de 

structures déjà présentes (les nageoires) qui ont vu leurs fonctions modifiées dans un nouveau 

contexte écologique, répondant à de nouvelles pressions sélectives.  

3.1.2.3. L’évolution du membre chiridien : 
 
Les tétrapodes primitifs sont donc des amphibiens aquatiques (Ichthyostega), possédaient des 

membres horizontaux à trois segments peu mobiles les uns par rapport aux autres. Ces membres 

fonctionnaient  donc comme des pagaies (figure 14).  

Chez les Tétrapodes évolués (Amphibiens, les Reptiles et les Mammifères monotrèmes) les 

membres sont transversaux :  

- le stylopode est perpendiculaire au plan sagittal de l’animal (horizontal par rapport au 

sol)  

- le zeugopode est vertical, les deux os parallèles (pronation primaire)  

- l’autopode à plat sur le sol. 
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Figure 14 : évolution du membre chiridien, à gauche chez un tétrapode primitif et à droite chez un 

tétrapode évolué. 

(C : ceinture, S : stylopode, Z : zeugopode, A : autopode) 

 

Au repos les angles inter segmentaires sont fermés et la position demande une musculature 

importante pour soulever le corps du sol et le mouvoir. Le stylopode va donc être en général 

massif pour permettre l’insertion des muscles. La démarche va osciller latéralement. 

 

Les membres des Mammifères mammaliens ainsi que ceux des Oiseaux sont parasagittaux. 

(Figure 15) 

 

Figure 15: Organisation du membre parasattal 

 

Par rapport au modèle transversal, les membres ont pivoté de 90° vers l’arrière pour le membre 

antérieur et vers l’avant pour le membre postérieur. 

Lorsque le membre antérieur pivote vers l’arrière la paume est dirigée vers le sol, les doigts vers 

la partie caudale du corps. Dans cette position le radius et l’ulna sont parallèles. C’est la 

pronation primaire.  

Le fait de ramener la pointe des doigts vers le crâne entraîne un croisement de l’ulna et du radius. 

C’est la  pronation secondaire. 

 Certaines espèces gardent la possibilité de croiser et décroiser ces os ce qui permet de passer 

d’une position de la main avec les os croisés et la paume vers le sol (pronation secondaire) à une 

position paume vers le haut, os décroisé (supination).  
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Le pivotement du membre postérieur est lié à un décalage latéral de la tête du fémur (formation 

du col du fémur, zone de fragilité en particulier chez les bipèdes).  

Des adaptions secondaires à différents modes de locomotion peuvent amener des modifications 

de ce modèle primitif : allongement de certains segments, régression et disparition de certains os, 

soudure d’os. 

 

La conquête du milieu terrestre est donc bien amorcée dès la première moitié du carbonifère (-

340 Ma), mais les tétrapodes primitifs conservent alors un mode de vie proche de celui des 

actuels batraciens, avec une forte dépendance aux milieux aquatiques, en particulier pour la 

reproduction (ponte des œufs).  

 

L’étape suivante va donc permettre au Tétrapodes de s’affranchir totalement du milieu aquatique 

et ainsi de terminer leur conquête du milieu aérien. 

 

3.2. L’amnios et l’affranchissement complet du milieu aquatique 
 

Autant la fonction respiratoire et le membre chiridien se sont développés sur des 

Sarcoptérygiens aquatiques avant leur sortie des eaux, autant la question du développement de 

l’œuf hors du milieu aquatique et de son affranchissement de ce milieu, a été beaucoup plus 

longue.  

L’étape fondamentale a donc été la formation d’annexes embryonnaires et notamment de 

l’amnios en combinaison avec l’accumulation de réserves vitellines et aqueuses le tout protégé 

dans une enveloppe organique imperméable renforcée ou non de dépôts calcaires. C’est alors 

seulement que l’affranchissement du milieu aquatique pour le développement de l’œuf est 

effectif, et ce fut bien après la sortie des eaux !!!  

 

Les restes les plus anciens attribués à un Amniote (Westlothania lizziae) proviennent du 

Viséen (Carbonifère inférieur, environ -340 Ma. Cette évolution laissant peu traces 

paléontologiques, l'apparition des premiers amniotes est quelque peu difficile à dater, mais elle 

est généralement estimé à -320 Ma. 

  Les Amniotes ont donné d’un côté la lignée des Mammifères qui se sont différentiés 

définitivement à partir de 200 Ma (Trias) et de l’autre côté les Sauropsidés qui ont donné, 

notamment, les Dinosaures et les Oiseaux. (Figure 16) 
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Les tétrapodes sans œufs amniotiques n'ont cependant pas disparus, donnant naissance aux trois 

grands groupes modernes de lissamphibiens (batraciens) que sont  les gymnophiones (apodes), 

les urodèles et les anoures. 

 

Figure 16 : arbre phylogénétique. (Lecointre et Le Guyader, 2001) 

 

Pour les vertébrés terrestres, il y a deux grandes possibilités de reproduction : soit 

retourné à l'eau pour déposer des œufs en grand nombre, c'est le cas des Amphibiens, toujours 

inféodés à l'eau durant une partie de leur vie (Amphibien = double vie), soit pondre des œufs à 

terre en assurant leur protection (œufs protégés de la dessiccation dans une coquille = Amniotes). 

 

Ce qui permet de les distinguer des amphibiens, c'est l'affranchissement total du milieu 

aquatique lors de la reproduction, grâce à l'apparition de l'œuf amniotique. Ainsi, il n'était plus 

nécessaire à ces animaux de trouver un point d'eau pour assurer la pérennité de l'espèce. De plus, 

arrivés à terme de leur développement embryonnaire, les petits sortants de leur coquille ont 

Œuf non 
amniotique 

Œuf 
Amniotiqu
e 
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l'apparence de leurs parents, à la différence des larves d'amphibiens qui n'ont pas terminé leur 

transformation à l'éclosion. 

 

L’amnios est une annexe embryonnaire, c’est une poche qui entoure l’embryon, celui-ci 

baigne ainsi dans le liquide amniotique.  

Ainsi, grâce à l’amnios,  le milieu aquatique est recréé, soit dans un œuf (Sauropsides), soit dans 

l’utérus de la mère (Mammifères). 

 

 

 

Figure 17 : Représentation d’un œuf amniotique dans sa coquille. (Sauropsides) 

(Amnios : entoure la cavité remplie de fluide protégeant l’embryon; allantoïde : surface 

respiratoire;  cavité allantoïde : stockage des déchets embryonnaire) 

 

 

 

Le développement de l’embryon dans une poche spécialisée qui l’isole du reste du 

monde, nécessite qu’il ait accès à des réserves nutritives importantes (d’où la présence d’une 

quantité importante de vitellus dans les œufs) ou alors par apport de la mère via une annexe 

embryonnaire particulière : le placenta (mammifères). 

 

 

Embryon 

Cavité allantoïde 
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Figure 18 : représentation de l’œuf amniotique d’un mammifère 

 

 

L'œuf amniotique va très fortement augmenter l'indépendance aux milieux aquatiques des 

tétrapodes, et permettront l'explosion radiative des amniotes. 

 
 
 

Conclusion 
 

L’histoire des Vertébrés est longue et complexe et nous est encore mal connue. 

Cependant, des étapes importantes peuvent être dégagées car elles ont permis soit d’augmenter le 

nombre de niches écologiques occupées avec le développement des mâchoires, soit d’investir des 

milieux inhospitaliers (poumons et membres chiridiens) voir « inaccessibles » comme le milieu 

aérien avec l’apparition de l’amnios. Les fossiles et les cladogrammes ont toujours un aspect 

buissonnant, phénomène qui est caractéristique de l’évolution. Par ailleurs, certaines étapes 

montrent que les organes peuvent avoir une fonction aujourd’hui qui n’était pas la leur 

initialement. Le cas du membre chiridien en est un exemple classique. En effet, ce dernier est 

d’abord apparu pour la locomotion aquatique, avant de subir des transformations lui permettant 

de supporter le poids du corps à l’air libre. C’est le principe de l’exaptation. Il faut garder présent 

à l’esprit que l’évolution des Vertébrés n’a été possible que par l’évolution concomitante 

d’autres taxons. Par exemple, la respiration aérienne des Vertébrés n’a été possible que par la 

sortie antérieure des végétaux chlorophylliens.  
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Annexe 1 : Arbre phylogénétique (Lecointre et Le Guyader, 2001) 
 

 


