
PHYLOGÉNIE 

 

Intro:  

 

On n'a pas encore répertorié ttes les espèces, tte la diversité. 

On a tjs cherché à classifier le vivant. En passant d’une classification utilitaire à une classification alphabétique.                 

Ce qui permet de libérer la communauté scientifique. Ainsi on passe à des classifications basées sur des                 

critères, tel que la forme des feuilles, la taille des graines, etc 

Puis Linnée instaure la nomenclature binomiale, en renommant ttes les espèces alors déjà connues. Elle est tjs                 

utilisée aujourd’hui.  

 

Règles: 

- genre: en ITA  

- espèce: en ita 

- abréviation du genre: oui, si il à été écrit en tte lettres            

une fois en début de texte 

- descripteur: personne qui a décrit pour la 1ère fois         

l’espèce, il doit ê cité la première fois que l’espèce est           

cité ds le texte ainsi que la date 

- sous-espèce ou variété: en ita, av son propre descripteur 

 
Ex: Ici on a 2 espèces diff. rattus rattus et rattus norvegicus. 

On différencie 2 sous espèces pour la rattus rattus 

 

Il existe 7 rangs principaux taxonomiques pour la classification hiérarchique:  

RECOFGE = Règne: Embranchement:  Classe:  Ordre:  Famille:  Genre:  Espèce 

Ex: homme  

Cette classi° se base sur 2 familles de critères: la morphologie adulte et le dvlpnt embryo. 

Aujourd’hui “l’horloge mol°” permet de se baser sur plus de critères. Cela comprend tt les méca.                

qui expliquent les changements (mutations, etc) 

 

Def:  

- Monophylétique:  Ce sont des organismes qui partage le mm ancêtre commun  

- Polyphylétique: orga.  partageant un ancêtre commun très lointain 

- Paraphylétique: orga. partageant un ancêtre commun mais qui ne leur appartiennent pas de manière              

unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex:  

 

 

 

1 



Seulement la Classification Moderne Ou Phylogénétique se base sur 3 critères: 

- morphologie adulte 

-  dvlpnt embryo. 

- relation évolutive 

On se retrouve alors av des multi-règnes:  

 

Def:  

- Caractère homologue : attribuable à un ancêtre commun 

- Caractère analogue:  acquisition indépendante 

- Évolué ne veut PAS dire complexe, mais signifie ancien (au niv. de la datation de l’appar° des ê                  

vivants) 

- Primitif ne veut PAS dire simple, mais plutôt récent sur la chronologie  
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