
Chapitre  Quelques concepts délicats 



Objectifs de  chapitre :  

 

 - Aborder des pistes de réflexion sur des notions invoquées 

dans les cours de biologie 

 

 

  *Plan d’organisation 

  *Fossile vivant 

  *Adaptation 

  *Contraintes évolutives   



1. Critique du concept de plan d’organisation  

Définition et historique de ce concept  

Plan d’organisation = Architecture particulière sur le plan structural 

(morphologie, anatomie) et fonctionnel (à l’échelle de l’organisme, tissulaire, 

cellulaire, moléculaire) 

Elaboration historique de ce concept par Georges Cuvier au début du XIX 

ème siècle avec l’établissement de grandes découpes  de la classification 

animale  = les embranchements  



Règle totalement incompatible avec la classification 

phylogénétique actuelle des métazoaires 

Les caractères définissant un PO donné ne sont pas forcément des synapomorphies 

mais peuvent comprendre des plésiomorphies et des homoplasies 

Concept simpliste du plan d’organisation 

Existence d’une relation bijective :   

Un embranchement                   Un plan d’organisation 



Concept typologique ou essentialiste ou idéaliste du plan d’organisation 

Etablissement d’un seul schéma dit « archétype » pour chaque plan d’organisation 

représentant « l’essence » de l’architecture anatomique et fonctionnelle de tout un 

embranchement 

 

Sélection de caractères définis comme essentiels pour chaque embranchement 

Représentation classique du PO des mollusques:  

« l’archétype des mollusques »  

Approche totalement idéaliste : 

 

-Pas de prise en compte de la 

diversité de l’embranchement 

 

- Choix des caractères « essentiels » 

souvent arbitraire 



Représentation classique du PO des mollusques:  

« l’archétype des mollusques »  

 

Parmi les Caractères choisis: 

   

-Coquille simple en une pièce 

 

-Radula 

 

-CP postérieure 

 

-SNC avec triangles latéraux  

  

Inexistence d’une telle combinaison de caractères dans une branche de l’arbre des 

mollusques 

 

Schéma purement théorique  

Cavité 

palléale 



Comparaison bivalves (moule) / céphalopodes (seiche) 

-Existence de certaines homologies (cavité palléale, cténidies, manteau, coquille..) 

-Néanmoins extrême différence sur le plan anatomique et mode de vie 

   

Vie fixée  
Vie pélagique 

Très fort éloignement entre eux et  / à l’archétype des mollusques 

Pourquoi ne pas reconnaître 2 plans d’organisation distincts ?  



Conclusions  

-Les schémas classiques de « plans d’organisation » sont 

directement hérités des archétypes imaginés par les 

zoologistes pré-darwiniens dans un contexte de pensée 

essentialiste 

 

-Ont-ils encore leur place dans la biologie moderne du XXIème 

siècle ? 

 

 

-Aujourd’hui, le concept de plan d’organisation est considéré 

comme obsolète  



2. Fossile vivant  

2.1. Un exemple particulièrement popularisé : le coelacanthe 

Morphologie externe de Latimeria chalumnae 

-Vit au large de l’archipel des Comores (au 

nord de Madagascar) 

 

-2 espèces décrites très tardivement :  

    *La plus connue : Latimeria chalumnae 

découverte en 1938 

 

    *Une seconde espère décrite en 1998 (au 

large de l’indonésie) 

 

 



Appartenance au groupe des 

actinistiens qui sont des 

sarcoptérygiens 

Phylogénie des craniates montrant la position phylogénétique du coelacanthe  

Connu depuis le XIX ème 

siècle sous la forme de divers 

fossiles du Dénovien au 

Crétacé  

Synapomorphie des 

sarcoptérygiens : Acquisition de 

la nageoire monobasale  



Apparenté entre Sarcoptérygiens (caelacanthe) / Tétrapodes  

Nageoire monobasale:  

 *Synapomorphie des sarcoptérygiens 

 *Squelette à la base constitué d’un os  

Grande articulation                   

+ Mouvements circulaires 

Membre des tétrapodes du 

Dénovien  (Acanthostega, 

Ichthiostega) 

Membre chiridien des 

tétrapodes actuels 

Nageoire pluribasale                                    

(articulation formée de plusieurs os) :  

*Plésiomorphie des Vertébrés Gnathostomes 

 Etroit lien entre les sarcoptérygiens et les tétrapodes  

Coelacante considéré comme une « relique » d’ancêtre donnant naissance aux 

tétrapodes  (Transformation de la nageoire monobasale en membre chiridien)  

Le coelacante Latimeria   

http://www.questmachine.org/encyclopedie/Page_image.php?image=../encyclopedie/illustrations/illustrations_articles/grenouille_verte_1297101108.jpg


Coelacanthe présenté comme un exemple emblématique de « fossile vivant » 

(Articles de presse, documentaires) 

« Ce poisson n’aurait pas changé depuis des centaines de millions d’années et 

serait l’image exacte de nos ancêtres de l’ère primaire !!! 

 

« Il serait resté discrètement caché dans les grandes profondeurs sans subir de 

changement jusqu’à sa découverte en 1938 !!! 

  

Discours très caricatural  



Le coelacanthe actuel est-il vraiment identique aux actinistiens fossiles de  l’ère primaire 

et secondaire ? 

Phylogénie des actinistiens  

-Existence de différences morphologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coelacanthe actuel 

Coelacanthes fossiles 

(Dénovien + Crétacé) 

 

Vie en profondeur (qqes centaines 

de mètres) + poumon résiduel (non 

fonctionnel, pas de remontée en 

surface) 

Vie à faible profondeur + poumon 

fonctionnel (respiration mixte 

aérienne et aquatique) 



Conclusions:  

 - Transformations de caractères entre coelacanthes fossiles           

et actuels  

 

 - Existence d’une véritable évolution entre ces espèces (en 

contradiction avec le discours médiatique)  

Absurde de qualifier les coelacanthes actuels de «fossiles vivants»  



Autre exemple: Comparaison entre diptère chironomide (moustique) du crétacé et actuel    

Début du crétacé (décrite en 

2007, conservé dans l’ambre) 
Actuel 

A priori grande ressemblance  !!! 

Néanmoins, existence de différences anatomiques dans le détail   

Evolution morphologique entre ces espèces 

 

Incohérent de qualifier les chironomides actuels de « fossiles vivants » 



2.2. Quelques autres exemples de groupes souvent qualifiés  de « fossiles vivants » 

Mollusques Arthropodes Dipneustes Trichoplax 

Céphalopode 

(nautile) 

Monoplacophore  Limule (chélicérates) 

Notostracés                     

(groupe des branchiopodes) 

Rémipède (pancrustacés)  

Groupes fréquemment qualifiés de 

« fossiles vivants » aussi chez les 

plantes 

La gnétophyte « Welwitschia 

du désert du Kalahari » 



2.3. Concept « fossile vivant » = concept fourre-tout 

Différentes notions à travers le concept de « fossile vivant »   

-Notion de stase morphologique = Stabilité de la morphologie pendant une 

durée très longue à l’échelle des temps géologiques (dizaines voire 

centaines de millions d’années) 

 
Quelques nuances  

-Existence tout de même de différences morphologiques notables entre les 

espèces actuelles et les fossiles du même groupe  Ex : le coelacanthe 

 

-Comparaison qu’à partir d’un nombre restreint de caractères préservés 

dans les fossiles        Pas d’accessibilité à des caractères anatomiques, 

cytologiques, moléculaires et génomiques   

 

 
Pourtant, il est bien connu que les molécules (gènes, protéines) et le 

génome évoluent au cours du temps et souvent indépendamment de la 

morphologie  



Un exemple particulièrement significatif : les chaetognathes 

Morphologie 

chaetognathe actuel 

Chaetognathe fossile (Cambrien inférieur, 530 Ma, 

gisement de Chengjiang, Chine)   

Dessin d’interprétation  

Photo 

-Grande conservation des grandes lignes morphologiques depuis le cambrien 

 

-Données génomiques comparatives démontrant une évolution à vitesse très rapide 

des gènes et du génome des chaetoganthes  (Rythme des délétions et remaniements 

> à la moyenne des métazoaires )  

La stase morphologique ne s’accompagne pas d’une stase au niveau de l’évolution 

moléculaire 



Notion d’espèce panchronique 

= Une espèce avec une grande expansion temporelle (durée 

de vie très supérieure à la moyenne ≈ 2-4 millions d’années) 

Un fossile vivant ≠ Une espèce panchronique 

 

 
Pourquoi ?:  

 - Un fossile vivant correspond à un ensemble de 

groupes (clades) constitués de plusieurs espèces aussi bien 

dans le passé que dans la nature actuelle 

 

 - Les représentants actuels de « fossiles vivants » ne 

sont généralement pas les mêmes espèces que les 

représentants anciens 

Existence de différences morphologiques significatives  



Notion de groupe relictuel  

= ensemble comportant peu d’espèces dans la nature actuelle par rapport au passé  

Un fossile vivant = Un groupe relictuel (dans certains cas) 
Ex : les Nautiloïdes 

3 espèces actuelles / à un grand nombre d’espèces au Paléozoïque 

Même observation pour les limules (5 espèces actuelles), les coelacanthes               

(2 espèces actuelles) 

Ex : les limules et coelacanthes 

Au cours de l’histoire, succession de phases d’extension et/ou 

déclin de certains groupes  



Pour d’autres auteurs :   

Fossile vivant = Organismes primitifs ayant demeuré depuis très longtemps dans des 

environnements stables et protégés 

Définition totalement fausse 

Existence de fossiles vivants dans des milieux très instables  

Nautile  

Chaetognathe 

En pleine mer  Triops  Eau douce 

temporaire  

Existence d’animaux très dérivés dans des biotopes protégés (conditions particulières) 

Éponge carnivore  
Poissons et insectes de grottes                      

(dépigmentés, aveugles, appendices longs) 

Milieu protégé favorable à la rétention de caractères ancestraux  



Conclusions  

-Concept de « fossile vivant »  peu étayé scientifiquement 

  

-Expression plutôt journalistique pour susciter l’intérêt 

 

-Source de nombreuses faussetés 

 

-Garder un esprit critique par rapport aux médias 

 



2.4.4. Exploitation de la notion de fossile vivant par des mouvements « créationnistes »  

 Site web « créationniste » : les fossiles 

vivants.com , mouvement de Harun 

Yahya (Turc) 

Ouvrage « Atlas de la création » 2007, 

large diffusion à des institutions  et 

établissement scolaires 

    Négation de la théorie de l’évolution des espèces  

Argumentaire :  les fossiles vivants sont des animaux actuels identiques aux fossiles 

anciens  

Totalement bidon!!! Les organismes actuels qualifiés  de « fossiles vivants » ne 

sont pas du tout identiques aux fossiles anciens et pas les mêmes espèces  



3. Adaptation  

Définition générale  

Transformation d’une entité (organisation humaine, appareil, 

matériel génétique) conduisant à plus d’adéquation  avec des 

variables externes (changement de milieu naturel, situation 

politique nouvelle, besoins technologiques…) 

En biologie :  

 2 types d’adaptation au sens physiologique et évolutif 



3.1. L’adaptation au sens physiologique  

2 types de phénomènes: 

 

    - Réponse de l’organisme à un stimulus externe donné 

conduisant au maintien de l’homéostasie  

Ex: adaptation à l’effort (augmentation du rythme cardiaque), à 

l’altitude, à la formation de cals sur les mains du travailleur 

manuel.. 

- Ajustement métabolique ou physiologique (au niveau cellulaire, 

tissulaire ou de l’organisme) en réponse à un stimulus  

environnemental  permettant de détecter ou de tolérer ce 

changement environnemental 



3.2. L’adaptation en biologie évolutive  

- En lien avec la théorie darwinienne du processus évolutif sous l’action de la 

sélection naturelle 

Facteurs internes  

-Mutations 

-Sélection interne 

Variations 

-isotopes (ds ttes les directions  

pour un caractère donné) 

-non limitantes 

Facteurs 

environnementaux 

externes 

Sélection naturelle =  

Tri des variantes 

(Succès reproductif + 

Fitness élevé)   

   

Sélection d’une variante 

(une direction) 

Définition de l’adaptation évolutive = adaptation de la forme (= la structure) à la 

fonction émergeant progressivement à travers l’optimisation de la structure pour 

cette fonction par le processus de la sélection naturelle 



Exemple classique d’adaptation évolutive : la phalène du bouleau (Biston betularia, 

Insecte, lépidoptère, papillon nocturne) 

Zones industrielles polluées 

de l’Angleterre 

Troncs de bouleaux « sombres » 

(absence de lichens et de suie) 

Forte proportion de phénotype 

anormal (forme mélanique) = 

papillon sombre 

Zones naturelles (non polluées)  

Troncs de bouleaux « clairs » 

(Lichen clair + écorce claire) 

Forte proportion de phénotype 

normal (forme non mélanique) = 

papillon clair 

Camouflage  par la couleur 

contre les prédateurs (oiseaux)  

L’acquisition de la couleur noire (= structure) est une adaptation évolutive étant le 

résultat de la sélection naturelle pour la protection (=fonction) contre la prédation 



Remarques : 

 

-L ’adaptation peut concerner n’importe quel type de caractère à 

n’importe quelle échelle d’organisation 

 

-Utilisation du terme « adaptation » pour désigner le processus (= 

la transformation progressive d’une structure sous l’action de la 

sélection naturelle) de même que le résultat: 

 - cette structure s’est formée par adaptation : « Processus » 

 - cette structure est une adaptation : « Résultat » 

 

- Dans la théorie « darwinienne », la sélection est le seul facteur  

qui détermine le rythme et la direction du changement évolutif 

 

 - A l’heure actuelle, prise en compte d’autres facteurs (à côté de 

la sélection naturelle) influençant le changement évolutif  

Les contraintes évolutives  



4. Contraintes évolutives  

Définition = facteurs agissant sur les variations en amont et indépendamment de la 

sélection et influençant le rythme et/ou la direction du changement évolutif  

Contraintes              

(négatives, positives) 

Contraintes négatives = freinent le changement ou favorisent le stase 

Contraintes positives = accélèrent le changement ou l’orientent dans une direction  



Ouvrage paru en 2002 

 

Paléontologue, historien des 

sciences  et théoricien de 

l’évolution du XX ième siècle 

Prof. Stephen Jay Gould 

(1941-2002) 

Contribution importante à clarifier et à promouvoir le concept de contrainte 

évolutive à travers l’étude de 2 grands types de contraintes : 

  - les contraintes historiques  

  - les contraintes structurales  



4.1. Les contraintes historiques 

Définition : homologies héritées d’ancêtres plus ou moins 

éloignés (= héritage phylogénétique) ayant pour effet d’empêcher 

certains types de changements (contrainte négative) ou de 

faciliter le changement dans une certaine direction (contrainte 

positive) 

En pratique, ces contraintes historiques sont le plus souvent des 

propriétés des mécanismes du développement héritées d’un 

ancêtre commun pour le clade considéré 



4.1.1. Les contraintes historiques négatives  

 Exemple : la stabilité du nombre de vertèbres cervicales chez les mammifères 

7 vertèbres cervicales pour la majorité des mammifères 

Situation étrange / à la région thoracique, lombaire (variation du nbre de vertèbres) 

  

Chat (cou moyen)  
Girale (long cou) 

Dauphin (cou très court)  

Vertèbres 

courtes et 

soudées 

Toujours le même nombre de vertèbres cervicales (7) quelle que soit la longueur du 

cou 



Oiseaux  

Autres tétrapodes 
Reptiles  

Squelette du cygne  

22 à 25 vertèbres cervicales  

Squelette du lézard  

11 vertèbres cervicales  

Variation du nombre de vertèbres cervicales 

chez les tétrapodes non mammaliens  

D’après ces observations : existence probable d’une contrainte négative portant 

sur le nombre de vertèbres cervicales chez les mammifères et absente chez les 

autres tétrapodes 



Cervicales Thoraciques Lombaires Sacrées Caudales

HoxB4

HoxA4 + HoxC4

HoxC5

HoxC6

HoxB7

HoxC8

HoxA9 + HoxC9

HoxD9

HoxD10

HoxD11

HoxD12

Fig. 12 : Code Hox et spécification des différentes régions du 
squelette axial chez les tétrapodes. Les zones d'expression des gènes 
sont indiquées ici pour la souris, mais dans les grandes lignes le code Hox est le
même chez l'ensemble des tétrapodes. D'après les données tirées de Burke et al. 
(1995).

AVANT ARRIERE

Au cours du développement embryonnaire 

Spécification des différentes régions (cervicale, thoracique, lombaire, sacrée, 

caudale) du squelette axial sous le contrôle d’expression combinatoire  des gènes 

Hox chez l’ensemble des  tétrapodes  

Existence chez la souris et l’homme de mutations des gènes Hox modifiant le 

nombre de vertèbres cervicales comme chez les autres tétrapodes 

 

La stabilité du nombre de vertèbres cervicales n’est pas lié à une absence de 

variation 



Chez les mammifères, ces mutations homéotiques favorisent le développement de 

cancers 

Chez l’homme : 0.2% de la population présente de petites côtes sur la 7 ème vertèbre 

cervicale  (= côtes cervicales) et assimilée ainsi à une côte thoracique   

Radiographie du cou et de 

la région thoracique  

Côtes « cervicales »  

Réduction du nbre de vertèbres cervicales à 6 



Données épidémologiques sur l’incidence des côtes cervicales sur l’apparition 

de cancers embryonnaires  

Forte proportion d’enfants atteints de cancers embryonnaires 

présentant des côtes cervicales 

 Plus de risque de développer un cancer précoce chez des enfants nés avec des 

côtes cervicales  

Forte corrélation entre la mutation homéotique et les cancers embryonnaires 

D’autres anomalies observées pour les individus avec des vertèbres cervicales (ex : 

altération du SN au niveau du bras) 



-En dépit de l’existence de variants (mutations homéotiques), le 

nombre de vertèbres cervicales des mammaliens reste figé à 7 

 

 Cette stabilité repose probablement sur une contre-sélection 

des individus naissant avec un nombre différent de vertèbres (risque 

d’êtres atteints de cancer) 

 

-Cette stabilité n’est pas liée à un avantage adaptatif ou d’optimisation 

fonctionnelle 

 

 

                      

 

Conclusions  

- Cette stabilité met en jeu un mécanisme développemental (spéciation 

corporelle sous contrôle homéotique) hérité de l’ancêtre commun des 

vertébrés 

C’est  une contrainte négative de type historique  



4.1.2. Les contraintes historiques positives  

Exemple : origine multiple des maxillipèdes (=Pattes Mâchoires) chez les crustacés   

- Tête toujours à 5 segments : 5 paires d’appendices céphaliques 
Ecrevisse 

Antennules (A1)  Ocelles 
Antennes (A2) 

Mandibules (Md) 

Maxillules (Mx1)                                                               

et Maxilles (Mx2)  

Maxillipèdes (PMx) 

(thoraciques spécialisés 

dans l’alimentation) 

Maxillipèdes 

(PMx 1, 2, 3) 



-De manière plésiomorphe, les appendices thoraciques sont tous identiques et 

locomoteurs  

 

-Des fois, variation dans la tagmatisation du thorax avec la formation de PMx 

(maxillipèdes à fonction nutritive au sein de certaines lignées) 

 

Artemia 

Pas de maxillipèdes 

Copépode 

Une paire de maxillipèdes 

Ecrevisse 

Trois paires de maxillipèdes 

PMx 1, 2 et 3 



Etude comparative de l’expression des gènes Hox entre de lignées de crustacés  

- Existence d’une corrélation entre la formation et le nombre de maxillipèdes (PMx) et 

la limite d’expression antérieure des gènes Hox AbdA  et Ubx   

Tête 

Zones colorées                   

= zones d’expression des 

gènes Hox AbdA et Ubx Situation plésiomorphe: 

Expression à partir du 1 er 

seg. thoracique, absence 

de PMx 

Expression à partir du 

2ème seg. thoracique, 

1p. de PMx   

Nbre 

paires de 

PMx 

Expression à partir du 

3ème seg. thoracique, 

2p. de PMx 

-Acquisition d’une identité céphalique pour les appendices situés sur le ou les premiers 

segments thoraciques : 

 Formation d’appendices ressemblant à des maxilles = les maxillipèdes (PMx)   

-Apparition des PMx liée au recul de la limite antérieure d’expression de HoxAbdA et Ubx 

  

 

  

Thorax 



Conclusions  

 

- Utilisation du mécanisme développemental de la régionalisation 

des appendices (système Hox AbdA/Ubx) dans l’acquisition des 

maxillipèdes pour le clade des crustacés 

 

 

- Acquisition des maxillipèdes de multiple fois et de façon 

indépendante dans ce clade 

 

   
Phénomène de parallélisme  

Contrainte historique positive 



Caractère X (ex : système Hox AbdA/Ubx) 

partagé ancestralement au sein du clade 

(crustacés)  

Caractère Y                               

(ex :absence ou présence 

de pmx) 

Clades des crustacés :                

banchiopodes, malacostracés, maxillopodes   

Effet de l’adaptation                        

(ou contrainte historique positive)    

Définition du parallélisme : évolution indépendante de caractères similaires (ex: 

Présence ou absence des maxillipèdes) dans des lignées étroitement 

apparentées (ex: branchiopodes, malacostracés, maxillopodes), facilitée par 

une homologie partagée (ex: système développemental Hox AbdA/Ubx)  entre 

ces lignées     

Schématisation et définition du parallélisme 



Exemples de parallélisme avec une homologie ou caractère partagé différent 

d’un mécanisme développemental  

- Origine multiple (12 fois indépendamment) de l’eusocialité (organisation 

sociale en castes) au sein du clade des hyménoptères 

Evolution liée à l’haploïdie des mâles   

- Origine multiple et indépendante de la perte de cténidie droite dans 

diverses lignées de gastéropodes 

Evolution liée à la forme asymétrique de la cavité palléale due à 

l’enroulement en spirale de la coquille dans le sens dextre  

D 

G 

Espace  plus important de la cavité palléale à gauche qu’à 

droite 

 

Conformation favorable à l’hyper-développement de la 

cténidie gauche et à la régression voire perte de la droite   

 

 



4.2. Les contraintes structurales  

Signification : Prééminence de la structure sur la fonction  

2 situations :  

 

1ère Structure dépourvue de fonction ex: les structures vestigiales 

(ayant perdu leur fonctionnalité) 

 

 2 ème Structure ayant une origine indépendante de la fonction 

qu’elle remplit actuellement = Existence de la structure avant 

d’avoir cette fonction    

Pas de façonnement de la structure par la sélection naturelle 

pour optimiser la fonction actuelle = Pas d’adaptation 

  
Acquisition inattendue d’une nouvelle fonction à partir d’une 

structure déjà existante = Phénomène de co-optation   

Le résultat de cette nouvelle fonction = Exaptation  



-Initialement la structure pouvait avoir une fonction ou ne pas en 

avoir  

 

-Après co-optation, le structure peut garder la fonction antérieure 

en plus de la nouvelle 

 

-Démontrer un phénomène de co-optation suppose d’avoir un 

cadre phylogénétique et de montrer que l’origine de la structure 

est antérieure à celle de la fonction  

 

Quelques remarques  



4.2.1. Exemple de co-optation et de son résultat, l’exaptation  

L’origine des plumes des oiseaux  

Acquisition de « protoplumes » 
Acquisition de vraies plumes 

Acquisition du vol plané   
Acquisition du vol battu 

Acquisition de la plume dans une 

branche du clade des dinosaures avant 

l’acquisition du vol (plané puis battu)   

Dinosaures 

Sauropodomorphe 

Microraptor 

Archaeopteryx 

Caudipteryx 

Sinosauropteryx 

Plume = Pas adaptation au vol 

           = Exaptation pour le vol 

Fonction initiale de la plume : La thermorégulation (fonction maintenue) 

La sélection naturelle portant sur l’optimisation de la capacité à voler n’est pas à 

l’origine de la structure « plume » 

Phylogénie des dinosaures  



Fréquence du phénomène de co-optation  

-Ultra fréquence et à tous les niveaux d’organisation : 

 - à l’échelle anatomique :  

- acquisition du membre chiridien et des poumons des 

tétrapodes = exaptation pour la marche et pour la vie en milieu 

terrestre  

 

 - à l’échelle des gènes développementaux :  

- acquisition par les gènes Hox de vertébrés d’une fonction de 

régionalisation du membre en plus de leur fonction de 

régionalisation de l’axe A/P 

 

 - à l’échelle moléculaire : 

-  Recrutement de diverses enzymes du métabolisme  pour 

former la structure du cristallin en raison de leurs propriétés 

optiques 

 Appelation de ces enzymes métaboliques : les cristallines    

 



4.2.2. Acquisition de caractères avec une origine non adaptative = 

Les Spandrels 

 

-Acquisition d’un caractère souvent liée à une modification 

d’autres caractères 

 

- Difficile de définir la fonction des spandrels, souvent sans 

véritable fonctionnalité 

 

-Existence de nombreux spandrels au niveau anatomique, 

développemental, moléculaire, génomique   



Exemples de spandrels anatomiques 

1 er exemple : La streptoneurie des gastéropodes  

Croisement des connectifs 

pleuro-viscéraux lié à la 

torsion  

Torsion probablement 

sélectionnée  pour les avantages 

d’une position antérieure de la 

cavité palléale 

SNC du bigorneau 



2 ème exemple : Le trajet de la commissure tritocérébrale chez les arthropodes  

Commissure 

protocérébrale  

Commissure deutocérébrale  

Commissure tritocérébrale  

Trajet étrange de la commissure tritocérébrale / aux 2 autres 

commissures proto.  et deuto. 

 

 

Contournement de la commissure trito. par l’arrière du TD 

Conséquence de la migration antérieure des gg tritocérébraux positionnés 

primitivement plus en arrière (ne faisant pas partie du cerveau)   

Cerveau  



* Importance des « spandrels » pour l’évolution des organismes 

Au niveau génomique: nombreux spandrels  (évènements de 

transpositions, d’accidents de réplication ou de crossing-overs etc… 

Caractères ne servant à rien mais pouvant constituer un 

« réservoir d’évolvabilité » notamment en évolution moléculaire 

 

 

 



* Potentialité pour les « spandrels » d’acquérir une fonction via  

la co-optation   

Exemple morphologique chez les gastéropodes  

Ombilic (trou)  

-Ombilic = Spandrel de type morphologique 

 -Dû à la géométrie de la coquille 

  -Généralement sans fonction  

Chez quelques gastéropodes: Utilisation 

de l’ombilic comme chambre incubatrice 

(œufs)  

Exaptation 



Conclusions générales  

Schéma résumant les 3 principaux facteurs du changement évolutif 

(facteurs conditionnant le rythme et la direction du changement)  

Le triangle aptif  

Attention, ces 3 facteurs ne sont pas mutuellement exclusifs 

naturelle 


