
Le crocodile, 
le corbeau 
et le varan
A première vue, le crocodile et le corbeau ne se ressemblent pas. Pourtant, 
ils partagent des caractères, tels que le gésier ou la membrane transparente 
protectrice de l’œil, hérités d’un ancêtre commun. 
Crocodiles et oiseaux forment un ensemble de parenté dont ne fait pas partie le 
varan même si le crocodile ressemble plus au varan qu’au corbeau.

Regrouper en recherchant les liens de parenté et non la ressemblance globale bouleverse les  
schémas classiques de la classification des êtres vivants. Au début du XIXème siècle, Lamarck 
distingue quatre groupes d’“animaux à vertèbres” : les poissons, les reptiles, les oiseaux et 
les mammifères. Aujourd’hui les scientifiques parlent toujours des oiseaux et des mammifères 
mais les poissons et les reptiles ont disparu des classifications modernes. 

Crocodiles, tortues, serpents et lézards possèdent bien des caractères communs. Leurs 
vertèbres cervicales portent une apophyse ventrale ; ils n’urinent pas mais produisent une 
substance blanchâtre appelée acide ornithurique ; leur corps est recouvert d’écailles épaisses 
et soudées. Cependant ces caractères ne leur sont pas exclusifs. Ils sont également tous 
présents chez les oiseaux, y compris les écailles, apparentes sur les pattes. Les animaux 
communément appelés “reptiles” forment donc un ensemble de parenté avec les oiseaux. Tous 
ces animaux sont classés dans un groupe appelé “Sauropsides”. 

Dans ce groupe, des parentés plus étroites ont été confirmées. Les squamates (lézards et 
serpents) et les sphénodons constituent deux “groupes-frères” tout comme les crocodiles 
et les oiseaux. Oiseaux et crocodiliens sont également apparentés à des animaux fossiles : 
les dinosaures. Dès la fin du XIXème siècle, les anatomistes avaient déjà remarqué que la 
patte postérieure d’un oiseau ressemblait fort à celle d’un dinosaure théropode comme le 
tyrannosaure. Dans les années 1990, des chercheurs ont mis au jour, en Chine, des fossiles 
de dinosaures à plumes. La plume n’est donc plus l’apanage des oiseaux. Les oiseaux portent 
les traits des dinosaures et sont considérés comme des “dinosaures actuels”. Le corbeau est 
donc un dinosaure bien vivant !

Toujours utilisé dans le langage courant, le terme de “reptile“ n’a donc plus de signification 
dans le répertoire de la classification, tout comme le terme de “poisson“ à réserver au registre 
culinaire. En effet, quoi de plus éloignées qu’une lamproie et une carpe ? L’histoire évolutive 
de ces deux vertébrés diverge il y a plus de 500 millions d’années. Les ancêtres des lamproies 
conservent un squelette cartilagineux alors que les ancêtres des carpes se dotent d’un squelette 
osseux. Cet “ancêtre osseux” est aussi celui de mammifères et de tous les vertébrés qui ont 
hérité de la structure osseuse. Dans la faune actuelle, la carpe, la sardine, le thon sont plus 
proches de l’homme que des lamproies et des requins. 

RELATIOnS DE PAREnTé EnTRE LES SAuROPSIDES

Tous les sauropsides produisent de l’acide ornithurique 
et ont des écailles dures et soudées, entre autres traits. 
C’est un caractère hérité d’un ancêtre commun. 

Il est impossible de savoir comment était exactement 
cet ancêtre commun. On ne connaît de lui que les 
caractères qu’il a légués à sa descendance. 

L’ensemble des Sauropsides comprend l’“ancêtre 
commun” et tous ses descendants, c’est pourquoi il 
est qualifié de groupe monophylétique ou clade.

L’ancienne classe des “reptiles” (en vert) ne comprend 
qu’une partie seulement des descendants de  l’ancêtre. 
Ce groupe, qualifié de paraphylétique, n’a pas de 
cohérence d’un point de vue phylogénétique.


