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Histoire 
des animaux 
à vertèbres
L’origine des vertébrés est très ancienne comme l’atteste la  
découverte, en 1999, en Chine, de fossiles d’animaux vieux d’environ 530 
millions d’années et ressemblant aux larves des actuelles lamproies. 
Actuellement, plus de 50 000 vertébrés sont répertoriés. Dans l’arbre 
gigantesque que constituent les 1,8 millions d’espèces connues, ils ne 
représentent que 3 % de la biodiversité.

J-B LAMARCK – tableau extrait de 
Histoire des animaux sans vertèbres, 
publiée entre 1815 et 1822

JB LAMARCK  établit que la présence 
d’une colonne vertébrale constitue 
le caractère principal de la définition 
d’un groupe d’animaux qu’il est le 
premier à nommer «les vertébrés».

DISTRIBUTION GÉNÉRALE
ET DIVISIONS PRIMAIRES
DES ANIMAUX

ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE DU VIVANT

L’acquisition de la colonne vertébrale, structure protectrice du système  
nerveux central, marque l’événement fondateur du groupe des vertébrés.  
Ensuite, pendant plus de 500 millions d’années, un nombre incalculable de  
mutations génétiques, provoque l’apparition de caractères nouveaux, ou  
innovations, portant sur l’anatomie mais aussi sur la physiologie et le 
comportement de ces animaux. Dans le même temps, les populations héritant 
de ces innovations se diversifient à leur tour, formant des espèces différentes. 

Les mâchoires, qui apparaissent il y a 430 millions d’années, sont transmises 
à l’ensemble des vertébrés à l’exception des lamproies. L’os est également une 
innovation héritée par la majorité des vertébrés même si certains conservent 
aujourd’hui un squelette cartilagineux. Il y a 380 millions d’années, des 
vertébrés acquièrent des poumons et peuvent alors coloniser les milieux  
aériens. Parmi eux, des animaux tirent profit d’une nouvelle structure, l’amnios 
qui forme un sac autour de l’embryon et les affranchit du milieu aquatique pour 
leur reproduction. Des poils se développent chez certains amniotes il y a 280 
millions d’années tandis qu’un gésier se forme chez d’autres il y a 250 millions 
d’années.

Les fossiles ont déjà permis de retracer les grandes lignes de l’histoire des  
vertébrés. Mais les espèces actuelles sont également de précieux indices pour 
“remonter dans le temps”. En effet, si plusieurs espèces partagent aujourd’hui 
une même innovation, c’est qu’elles l’ont probablement héritée d’un ancêtre 
commun. Leurs relations de parenté, ou phylogénie, sont aujourd’hui modélisées 
par les systématiciens sous forme d’arbres ou cladogrammes.

La diversité actuelle de la faune des vertébrés est l’écume d’une histoire où 
chaque groupe a suivi un chemin en se dotant de nouveaux caractères. Au fil 
de l’évolution, chaque innovation crée, non le progrès, non le mieux, mais la  
différence.


