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Pour cette nouvetle pÉsentation des vertébrés, le choix s'est porté sur une
classification actua lisée, dite phy logénétique'

Cette classification regroupe les êtres vivants selon leurs liens de parenté, établis
selon des critères anatoniques, physiologiques et conporternentaux'
Elle cherche à répondre à la question "qui est prodte de qui ?", et non plus 'gul
ressemble à qui ?".

Cette question bouleverse la classification qui regroupait les vertébrés en cinq

classes : poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, rrnnrnifères'
En effet, ài le thon et le requin se ressenÙlent, ils n'en sont pas nnins éloignés dans

l'artre de parenté. Aussi leS regrouper dans un rnênre groupe sous le rnêrre nom de

poisson n;a plus de sens aujourd'hui pour les scientifiques. Inversernent, les

crocodiles et les oiseaux partagent des caractères hérités d'un ancêtre corrlTn'ln.

Proches parents, ils sont classés dans un nouveau groupe : Ie groupe des

Archosauriens.
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38 espèces forment le groupe des pétromyzontides, communément appelés lamproies.
flles possèdent touteiune bouche en ventouse, utilisée pour se fixer, par exemple, à

un autre vertébré..
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Rôies, requins, chimères forment le groupe des chondrichthyens.
Souvént !uallfiés de poissons cartilagineux en raison de la nature de leur squelette, ils

regroupent plus de 800 espèces présentes dans toutes les mers du globe.
fo-us les mâies de ce groupe possèdent, sur les nageoires pelviennes, un organe utilisé
Iors de l'accouplement.
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2 espèces de coelacanthes.
Ils p'ossèdent Ie crâne partagé en deux parties articulées, un organe sensoriel situé à

I'intérieur du museau et la nageoire caudale à trois lobes. De plus, le mouvement des
nageoires paires est comparable à celui des membres d'un animalà quatre pattes.
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6 espèces d'eau douce forment le groupe des dipneustes, En ptus des branchies, Ies

dipneustes ont des poumons leur permettant de respirer en dehors de I'eau.
Tous ces animaux possèdent une bouche armée de plaques dentaires broyeuses.
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Il existe près de 5 000 espèces de lissamphibiens dont les urodèles (salamandres et
tritons), les anoures (grenouilles, rainettes et crapauds) et leS gymnophiones (cécilies,
ichthyoph is).
trlatgié ieurs différences anatomiques, ces animaux présentent des caractères communs,
notamment une cage thoracique ouverte et des côtes très courtes.

Les monotrèmes regroupent l espèce d'ornithorynque et 4 espèces d'échidnés. Ils ont
une répartition géographique limitée à I'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle Guinée'
Chez tous ces mammifères, les mâles portent un éperon venimeux aux pattes
postérieures et les femelles pondent des oeufs.

Rassemblant seulement quelques 270 espèces, les marsupiaux forment un petit groupe
d'animaux aux modes de vie et aux régimes alimentaires très diversifiés.
Les petits de ces mammifères naissent prématurément et finissent leur développement
dans la poche de la femelle.

Lapins, souris, zèbres, éléphants, paresseux/ baleines, antilopes, homme, singes'. sont
les représentants bien connus des 4221 espèces d'euthériens'
Chez ces mammifères, avant la naissance, Ie petit se développe entièrement à I'intérieur
du corps de Ia femelle.
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Les 290 espèces de chéloniens répertoriées, plus communément appelées tortues, se
reconnaissent à quelques caractères bien visibles : une carapace dorsale, un plastron
ventral, des mâchoires dépourvues de dents mais terminées par un bec corné,

Les Squarnates
Plus de 6800 espèces composent le groupe des squamates. Serpents, lézards,
amphisbènes présentent une grande variété de tailles, de couleurs, de modes de vie
mais présentent des particularités communes : le fait de muer, la mobilité parfois
importante des os carrés qui permet, chez les serpents, une ouverture maximale de la
mâchoire.

Les Archosauriens
Les archosauriens regroupent les oiseaux (9700 espèces) et les crocodiliens (23
espèces).
Bien qu'ayant des caractères morphologiques très différents, oiseaux et crocodiliens
partagent des caractères hérités d'un ancêtre commun: un gésier, une membrane
transparente recouvrant l'oeil, une mandibule percée d'une ouverture.

Les Actinoptérygierrs
Les actinoptérygiens forment le très grand groupe des poissons à squelette osseux.
Avec 27 000 espèces connues/ ils représentent actuellement la moitié des espèces de
vertébrés. Leurs nageoires sont soutenues par des rayons.
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La forme du corps des poissons nous
donne de précieux renseignements
sur leur mode de vie. Ainsi, d'après
leur aspect, et sans rien savoir d'autre,
il est possible de deviner s'il s'agit d'un
poisson :

Calme (forme trapue, aplatie
latéra lement) ;

Ë Aeité (corps fuselé et
IJ* hydrodynamique) ;

ftheuneifnr De su rface (dos assez plat) ;

De fond (ventre plat),

D'un poisson délicat (forme spéciale
ou inhabituelle) ;

Avant besoin de nombreuses
cachettes (corps serpentiforme adapté
aux déplacements sur des terrains
ayant de nombreux obstacles).
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Les 6 sens des poissons
Les "odeurs" et goûts
La perception des odeurs (substances chimiques dissoutes dans l'eau) est réalisée par de petits sacs

olfactifs placés sous les narines. Les récepteurs du goût sont, pour leur part, localisés dans la bouche et
les lèvres mais également sur les barbillons et même parfois les nageoires.
Lo vue
Les poissons ont une vision principalement monoculaire avec une petite zone binoculaire ce qui leur rend
difficile l'évaluation des distances. En revanche, ils ont une bonne perception des couleurs et possèdent

une vision nette de leur environnement mais sont myopes. Leur vision est nette jusqu'à un mètre. lls ont
un champ visuel important dans toutes les directions.
Le touchet
Le sens du toucher des poissons n'est pas très développé et est situé sur tout le corps et la bouche mais

également sur certaines excroissances : nageoires, barbillons, filaments, trompe...
L'audition
Pratiquement inexistante, I'audition est remplacée par une sensibilité aux vibrations. Ainsi, certains
poissons sont sensibles aux coups donnés sur la vitre de l'aquarium ou à des sons ou musiques trop forte
diffusée dans la pièce où se trouve l'aquarium. Ces poissons peuvent être stressés et choqués par de
telles vibrations.
Les variations de pression
Toutefois pour nombre d'espèce, la vue n'est pas primordiale: c'est le cas des espèces quiévoluent dans

des eaux noires ou troubles. C'est là qu'intervient le sixième sens. La localisation de ce sens se trouve sur
la ligne latérale constituée de canaux internes ouverts à l'extérieur par des pores. Ces canaux sont le siège

de récepteurs sensoriels sensibles aux variations de pression de l'eau. lls sont donc informés des
mouvements d'eau provoqués par les autres animaux mais également des échos issus par leur propre
mouvement : ce sixième sens est un petit sonar. La ligne latérale est visible chez la plupart des poissons :

de l'opercule au pédoncule caudal.



Subclass Actinopterygii: Teleosteans

EUTELEG;IEANS

@ The Benjamir/Cummings Publishing Company, Inc. . Figure 29.10 from Mirchell, Murchmor, Dolphin: Taology
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AùIÀTOII'IIE IHTERHE D'UH POISSOH OSSEUX
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PLANCHE )C(

Oue représentent les dessins A, B,

c?
Essayez de rétablir leur légende de
mémoire.

Que rcprésentent les flèches vertes
du dessin B ?

Vérifiez vos réponses en bas de la
page 135.



PLANCHE XX

Que représentent les dessins A, B,

c?

Essayez de rétablir leur légende de
mémoire.

Oue représentent le§ flèches vertes

du dessin B ?

Vérifiez vos réponses en bas de la
page 135.c
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