
Dans l’arbre 
des mammifères
Près de 4 500 espèces ont été identifiées, du pachyure étrusque, une musaraigne 
de quelques grammes, à la baleine bleue, le plus gros animal ayant jamais 
vécu sur la planète. Ces Mammifères se répartissent en trois grands groupes  
possédant chacun un mode de reproduction particulier. 
Les Monotrèmes pondent des œufs. Les Marsupiaux sont des mammifères 
dont les petits quittent l’utérus maternel à l’état de fœtus pour achever leur 
développement dans une poche située sur le ventre de la femelle. Chez les 
Euthériens, toute la croissance du fœtus se déroule à l’intérieur de l’utérus 
maternel.

Monotrèmes, marsupiaux ou euthériens, les mammifères partagent des caractères propres 
qui en font un groupe bien défini. Parmi les vertébrés, ils sont les seuls à allaiter leurs petits 
et à posséder une mandibule faite d’un seul os. Mais c’est la présence de poils et d’oreilles 
bordées d’un pavillon externe qui constitue les caractères les plus facilement observables 
chez la plupart des espèces. Ce partage d’attributs exclusifs, chez les mammifères actuels et 
fossiles, est la marque d’un héritage commun. 

Les plus anciens mammifères connus apparaissent, il y a environ 220 millions d’années.  
Ce sont alors des animaux de petite taille, de mœurs nocturnes, à l’allure de musaraigne.  
Le développement des mammifères se poursuit pendant l’ère mésozoïque, l’“ère des 
dinosaures“. Il y a 65 millions d’années, après l’extinction massive qui touche de nombreux 
groupes zoologiques, les mammifères se diversifient et augmentent en taille. La faune des 
euthériens connaît une rapide expansion. Le “succès” de certaines de ses lignées est lié à des 
innovations anatomiques qui auront un rôle adaptatif : les dents carnassières des carnivores, 
les ailes des chauves-souris. 

Actuellement, les euthériens forment le groupe dominant, fort d’environ 4 200 espèces 
que les systématiciens ont depuis de nombreuses années réparties en sous-groupes ou 
“ordres”: tubulidentés, proboscidiens, primates, lagomorphes, rongeurs, périssodactyles…  
La définition de ces ordres est bien établie. Cependant, des données moléculaires viennent 
maintenant modifier les relations de parenté entre ces ordres, bouleversant ainsi une 
classification longtemps fondée sur de seules observations morphologiques. Il est par exemple 
surprenant de découvrir une  parenté entre la vache et la baleine. Et pourtant, la comparaison de 
leurs ADn est formelle : ces animaux possèdent des caractères homologues, hérités d’un ancêtre 
commun. Les cétacés (baleines et dauphins) et les artiodactyles (hippopotames, dromadaires, 
sangliers, vaches) forment désormais un seul et même groupe : les cétartiodactyles. Ainsi, 
depuis le milieu du XXème siècle, les systématiciens interprètent les données recueillies par 
l’analyse de l’ADn et proposent de nouveaux arbres de classification.

En 2003, des chercheurs proposent une hypothèse d’autant plus séduisante qu’elle rapproche 
l’arbre phylogénétique des euthériens et la théorie géologique de la formation des 
continents. 

Il y a 100 millions d’années, la naissance de l’Océan atlantique fissure le supercontinent 
Gondwana. L’Afrique se sépare alors de l’Amérique du sud, isolant une faune qui va évoluer 
sur le continent africain d’une faune sud-américaine. L’arbre phylogénétique des mammifères 
euthériens montre, lui, que trois ensembles principaux se dégagent. un premier groupe, dit 
des afrothériens, aurait une origine africaine. Il comprend éléphants, lamantins, oryctéropes, 
damans... un deuxième groupe aurait évolué en Amérique du sud donnant naissance aux 
xénarthres représentés actuellement par les paresseux, fourmiliers et tatous. Se dissociant de 
la faune sud-américaine, d’autres mammifères gagnent les continents de l’hémisphère nord il 
y a 95 millions d’années. Leur descendance forme aujourd’hui les boréoeuthériens avec parmi 
eux les rongeurs, les cétartiodactyles, les primates.

L’invention du mot «mammifère» est due à 
Carl von Linné qui crée en 1758  le groupe des 
Mammalia : les mammifères. Il place dans cet 
ensemble les animaux dont les femelles portent 
des mamelles (du latin «mamma» : mamelle)

Linné, Systema naturae, 1758

ArbrE phyLogénétIquE dES MAMMIfèrES,  
établi d’après les données moléculaires du séquençage de 
l’Adn. Les traits en pointillés désignent des relations de pa-
renté qui restent à confirmer.
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