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Mammifères 
(Rowe 1988)
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Archosaures

Lépidosaures



Ces différentes structures anatomiques ne correspondent pas toutes à des 
clades (= groupe « naturel »). De plus l’histoire évolutive de ces dernières 

réserve quelques surprises. 



Sauropside

Amniote

Mammifères Chéloniens ArchosauriensLépidosauriens

Phylogénie simplifiée des amniotes 
actuels.

Les différents types de fenestrations 
associé aux clades sont visibles  



TEMPS

Présence de la structure synapside



TEMPS

Présence de la structure synapside

Lignées fossiles présentant la structure synapside

L’ensemble des synapsides est issu de la même 
ancestralité commune exclusive. Cette caractéristique 

correspond donc à un clade.



Synapsides ArchosauriensLépidosauriensChéloniensParareptiles

Amniote
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ArchosauriensLépidosauriensChéloniensParareptiles

Sauropside

Présence de 
la structure anapside



ArchosauriensLépidosauriensChéloniensParareptiles

Sauropside

Présence de 
la structure anapside

L’ensemble des organismes ayant 
cette structure, ne sont pas issus 

d’une ancestralité commune 
exclusive. Le crâne anapside résulte 
d’une évolution convergente entre 

les groupes, ici des chéloniens et des 
parareptiles. Les anapsides ne 

forment donc pas un clade. 



Pappochelys 

Les restes de Pappochelys mettent en avant la 
présence de 2 fosses temporales, soit un crâne de 

type diapside !  Pappochelys est une « tortue 
souche ». Elle présente ainsi un intermédiaire 

structural qui éclaire la compréhension de l’évolution 
des tortues. Nos tortues actuelles ont accumulées 
beaucoup de changements au cours du temps, les 
différenciant ainsi énormément par rapport aux 

premiers membres du groupe.  

Les tortues sont donc des diapsides qui sont 
secondairement redevenues anapsides 

(structuralement)

Temps
Tortues ancestrales 

Crâne diapside

Tortues actuelles 
Crâne anapside

A Middle Triassic stem-turtle and the evolution of the turtle body plan 
Rainer R. Schoch & Hans-Dieter Sues, Nature volume 523, pages 584–587 (30 July 2015)



ArchosauriensLépidosauriensChéloniensParareptiles

Sauropside

Présence de 
la structure anapside

Présence de 
la structure Diapside

Diapside

L’ensemble des diapsides est issu de la même ancestralité 
commune exclusive. Cette caractéristique correspond 

donc à un clade.

Pappochelys 



➢Anapsides, Diapsides et Synapsides correspondent à des structures anatomiques.
➢Diapsides et Synapsides permettent de définir des clades, ces dernières sont donc aussi 

des caractères systématiques permettant de classer le vivant.  
➢ Les tortues actuelles ont un crâne de type anapside mais sont des diapsides. Les fossiles 

nous renseignent sur les changements de la structure de leur crâne au cours du temps.
➢Anapside est uniquement une structure anatomique. On ne peut pas faire de clade 

suivant ce caractère car il est apparu plusieurs fois, de façon indépendante chez différents 
groupes. 

Mes fosses temporales supérieures 
me démangent !



Lexique
• Amnios : Membrane entourant l’embryon et formant un sac contenant le liquide amniotique dans lequel se 

développe l’embryon.

• Amniote : Vertébrés ayant notamment un amnios. Groupe qui contient les reptiles(Modesto&Anderson, 2004)

(=sauropside) et des mammifères.

• Ancêtre commun : Organisme à partir duquel descendent d'autres organismes qui partagent des caractères 
communs hérités de cet ancêtre. Il est hypothétique, il ne représente pas un organisme qui a existé.

• Clade : Groupe monophylétique, c’est-à-dire contenant un ancêtre commun et tous ses descendants.

• Phylogénie : Discipline traitant des liens de parenté entre les êtres vivants. 
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