
2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique des raisonnements scientifiques - Exploitation 
d'un document (3 points).

PARENTÉ DES ÊTRES VIVANTS ACTUELS ET FOSSILES - 
PHYLOGENÈSE - ÉVOLUTION

L’ancien système de classification reposait essentiellement sur des critères morphologiques et anatomiques. 
Ainsi, on regroupait sous le terme de poissons des vertébrés aquatiques munis de nageoires. Dans le cadre 
de la classification phylogénétique reposant sur des critères de parenté évolutive, le groupe des poissons 
n’existe pas. 

À partir des informations extraites du tableau et en justifiant vos réponses :
a. déterminez, en le justifiant, qui du requin ou du rat est le plus proche parent du saumon ;
b. dites pourquoi le groupe des poissons n’existe pas dans le cadre d’une classification 
phylogénétique. 
Document : arbre phylogénétique de quelques vertébrés 

 

En gras et souligné : vertébrés appartenant à l’ancien groupe des poissons 
En italique : états dérivés des caractères étudiés .

d’après Comprendre et enseigner la classification du vivant (Belin).



A —  En apparence, requin et saumon se ressemblent beaucoup morphologiquement et sont tous les deux 
considérés comme des « Poissons ». pourtant les règles phylogénétiques révèlent qu’ils présentent  des 
différences anatomiques cruciales : le Requin a un squelette catilagineux alors que celui du Saumon est 
ossifié. Par contre, Saumon et Rat présentent tous les deux ce même caractère dérivé qu’est la présence d’un 
squelette osseux.

Il faut savoir que les liens de parentés sont établis sur le partage de caractères communs dérivés. On constate 
à partir du cladogramme fourni que le requin partage deux états dérivés (Vertèbre et machoire) avec le 
saumon, alors que le rat en partage 3 (Vertèbre, Machoire et squelette osseux). En d’autre termes, le saumon 
possède donc un ancètre commun avec le rat qui est plus récent que celui qu'il a en commun avec le requin. 
Le saumon est donc plus proche parent avec le rat qu'avec le requin. 

Phylogénétiquement, on peut donc conclure que le Saumon est effectivement plus proche parent du Rat que 
du Requin.....

B —  L’arbre phylogénétique montre que l’ancien groupe des Poissons est composé d’espèces extrêmement 
éloignées. Si tous possédent vertèbres et nageoires, certaines ne possédent pas de mâchoires (Lamproie du 
groupe des « Agnathes »). D’autres ne possédent aucun os comme on vient de le voir chez les Requins (« 
Poisson cartilagineux Chondrichtyens »).

Dans une « classification phylogénétique », les groupes doivent impérativement être monophylétique pour 
avoir un sens évolutif, c'est-à-dire posséder un ancêtre commun unique. Or le groupe monophylétique qui 
contient tous les poissons contient aussi le rat ; il faut donc soit considérer le rat comme un poisson, ce que 
les biologiste se refusent à faire, soit considérer que le concept de Poisson n’a pas de sens dans une 
classification évolutive ; c’est cette solution qui a été retenue.

En conclusion, les analyses phylogénétiques font-elles clairement « éclater » l’ancien groupe des Poissons 
qui apparaît désormais comme un « pot pourri » hétéroclite sans aucune considération évolutive.

Le terme « poisson » regroupe 3 classes principales et bien distinctes de Vertébrés: les Agnathes (lamproie), 
les Chondrichthyens (requin) et les Osteoichthyens (saumon). Ces trois groupes représentent la grande 
majorité des espèces de Vertébrés vivant actuellement.

Les Agnathes ne possèdent pas de mâchoires. Ce sont des animaux filtreurs, se nourrissant de petites 
particules organiques en suspension dans l'eau. Ils sont les plus primitifs des "poissons" vivants. Ils ont 
conservé plusieurs des caractéristiques des Céphalochordés. La grande innovation de ce groupe est sans 
aucun doute la formation de vertèbres calcifiées et d'un crâne. Leur squelette axial augmente la capacité de 
nage de ces animaux. Le remplacement de la notochorde formée d'une seule pièce par des vertèbres 
articulées permet un contrôle plus fin des ondulations du corps. 

Les Chondrichthyens, ou poissons cartilagineux, possèdent un squelette plus développé, mais fait presque 
entièrement de cartilages (sauf le crâne). Ils possèdent également des nageoires, supportées par des 
cartilages, qui leur permettent une nage plus efficaces. On voit donc le début d'un squelette appendiculaire. 
Les Chondrichthyens (du grec chondros= cartilage et ichthys= poisson), ou poissons cartilagineux, possèdent 
une mâchoire courte qui forme un levier puissant et des nageoires pectorales et pelviennes qui permettent de 
compenser la poussée vers le bas produite lorsque l'animal se propulse vers l'avant.

L'acquisition d'une mâchoire et de nageoires pectorales et pelviennes ont permis aux premiers Vertébrés qui 
en furent dotés d'exploiter une nouvelle niche écologique en abandonnant le mode de vie filtreur pour celui, 
plus actif, de prédateurs de proies mobiles et plus grosses. 

Les Osteoichthyens, ou poissons osseux, sont les poissons les plus évolués et les plus diversifiés (environ 
21,000 espèces, plus de 50% des Vertébrés) et ils continuent à se diversifier rapidement. Ils sont caractérisés 
par la présence d'un endosquelette osseux (des dépots de calcium transforment les cartilages en os), une 
vessie natatoire reliée au système circulatoire, est utilisée pour ajuster la densité de l'animal ou transformée 
en poumon, une queue homocerque (dont la portion dorsale et ventrale sont égales), la présence d'une 
opercule qui protège les branchies et facilite leur ventilation, et une maxille mobile. Les ceintures pectorale 
et pelvienne plus développées permettent un mouvement mieux controlé des nageoires. L'épiderme est 
généralement couvert d'écailles. 

Dotés d’un squelette interne monobasal (os unique reliant membre et ceinture), les Coelacanthes sont bien 
différents des Saumons qui ont des nageoires à rayons. Enfin, les Dipneustes sont dotés de poumons 
alvéolés, comme le Rat et tous les autres Tétrapodes.



Conseils à un candidat au bac1 :

Faire sur une feuille de brouillon une liste de mots, d’expressions, de phrases toutes faites, dignes 
d’être  mis  dans  votre  vitrine  personnelle :  les  plus  sûrs,  les  plus  idiomatiques,  les  plus  valorisés  par  les 
professeurs, les plus aimés de vous, les plus originaux. Ne pas se soucier du contexte dans un premier temps, il 
vous limiterait.

Lire le sujet, écrire une seconde liste inspirée d’abord de chacun des mots de la question, ensuite de la 
question prise globalement. Conserver l’idée que l’on est en train de préparer une vitrine de son meilleur 
anglais.

Continuer de faire parler sa mémoire en reliant les deux listes par de nouvelles expressions, phrases 
toutes faites, exceptions grammaticales, exemples des exercices dits “ de compétence linguistique ” rencontrés 
précédemment, extraits de textes de chansons, bouts de textes étudiés, etc.

Écrire  en utilisant  le plus possible  tout  le matériau de ses différentes  listes,  en rajouter  le moins 
possible. C’est de la tension entre la contrainte du sujet et celle de la liste que naîtra la qualité littéraire et 
l’originalité de la pensée.

 

1  applicable à tout élève confronté à un travail d’expression écrite, à tout moment de ses études.


	 

