
Construction de la philogénie des primates.
Il est très important de vous créer un destinataire (votre grand-père, votre soeur, votre voisine, etc.) Surtout ne 
considérez pas que vous écrivez pour un professeur-correcteur. Le risque est de rester dans l'implicite, c'est-à-
dire de perdre beaucoup de points.
Attention à la paraphrase ; comment l'éviter.
[introduction ]
En considérant tout à la fois des éléments anatomiques et paléontologiques d'une part, des données moléculaires d'autre 
part, les biologistes ont profondément modifié la conception de la classification des êtres vivants. Nous examinerons 
des données relatives aux primates pour illustrer leur façon de procéder.
[Examen du tableau] [les narines]
Certains des animaux du tableau possèdent des narines écartées, d'autres des narines rapprochées. [toute phrase 
supplémentaire fait rentrer dans la paraphrase]. Ce caractère est « narines écartées » chez le Toupaïe. Cet animal est 
choisi comme référence extérieure. C'est-à-dire que l'on considère que le Toupaïe est le non primate le plus proche que 
l'on ait à notre disposition. Il est par construction l'animal actuel supposé être le plus proche de l'ancêtre commun. On 
peut donc en déduire que le caractère « narines écartées » est un caractère ancestral. C'est ce que souligne le document 
qui nous rappelle que « narines rapprochées est un caractère dérivé, c'est-à-dire apparu après, comme une innovation. 
Cette innovation a lieu au sein même des primates ; l'ancêtre commun des primates avait donc nécessairement des 
narines écartées.
Le même raisonnement peut être tenu pour la queue.
[le rhinarium]
Le toupaïe possède un rhinarium, que ne possède aucun des primates du tableau. Il faut donc envisager deux 
éventualités :
soit tous les primates (y compris ceux qui ne figurent pas dans ces données) n'ont pas de rhinarium ; auquel cas, ce 
caractère est une synapomorphie des Primates et appartient donc également à l'ancêtre commun de tous les primates. 
soit l'ancêtre des primates possédait un rhinarium et quelque part entre l'ancètre commun des primates et les primates 
des données est apparu le caractère dérivé « absence de rhinarium ».
[C'est la seconde affirmation qui est exacte ; les Lemurs qui est sont des primates prosimiens possèdent un rhinarium.]
Le même raisonnement peut être tenu pour les ongles, le pouce opposable et la fermeture des orbites.
[Construction des cladogrammes]
Pour établir la chronologie correcte des différents caractères dérivés, il faut construire des cladogrammes pour envisager 
dans les différents scénarios, leur ordre d'apparition.
Un cladogramme représente sous forme graphique les parentés ; les animaux possédant les mêmes caractères doivent, 
ou devraient le plus possible, se retrouver groupés.
On peut par exemple envisager le cladogramme suivant :

(X étant un Primate). Le point 0 désigne l'ancêtre commun à tous les primates.
Le Toupaïe possède tous les caractères à l'état ancestral. Entre le point A et le point B les caractères du pouce, des 
ongles, de l'orbite et du rhinarium passent à l'état dérivé, dans un ordre que les données ne permettent pas de déterminer. 
Entre le point B et le point C, les narines passent à l'état “ rapprochées ”. Entre C et D la queue disparaît.
La construction de ce cladogramme ne nécessite aucune homoplasie. C'est donc un des arbres les plus parcimonieux. 
Toutefois, il n'est pas unique. Cet autre cladogramme convient aussi :
(en fait c'est celui-ci qui est le bon, contrairement à presque tous vos devoirs)

arbre phylétique de 11 
Mammifères 



On peut donc résumer l'ordre d'apparition des caractères dérivés ainsi :

Ici c'est à vous de compléter.

Maintenant que nous avons établi la chronologie des caractères, elle peut nous servir à délimiter des groupes 
systématiques.
La première idée qui vient est de considérer les trois groupes sur le cladogramme de gauche :

Cette façon de voir les choses est celle de la classification systématique d'avant la cladistique. Sur la figure de droite, on 
a indiqué les trois groupes qui sont des clades, c'est-à-dire définit comme « tous les descendants qui suivent un point 
porté sur le cladogramme.
Le plus petit cercle correspond aux Hominoïdes, le moyen aux Cathariniens, le plus grand aux Haplorhiniens.
(C'est cette façon de voir les choses qui doit être privilégie contrairement à tous vos devoirs. Comparer avec carrés,  
rectangles, parallélogrammes.)
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Travail en classe = surligner les quelques mots clés. Stratégie vis à vis du lecteur-correcteur. Rédiger la conclusion.

Remarques : Le toupaïe n'est pas l'ancêtre commun, bien sûr. Quatre phrases à revoir : « Le toupaïe est une homoplasie. 
» « un Mammifère qui ne possède que des caractères dérivés, donc plus récents, est apparu sur la Terre après celui  
chez qui on décèlera des caractères ancestraux » « Les pouces opposables, les ongles et le rhinarium sont des  
caractères primitifs des primates seulement » « On peut en déduire que l'ancêtre des primates possédait des orbites 
fermées »

autre arbre phylétique 
tout aussi parcimonieux.

Deux façons de créer des 
groupes dans les primates.
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