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OBJECTIFS ET DESCRIPTION 
 
Cette UE envisage la diversité des plans 
d’organisation des animaux pluricellulaires 
(métazoaires) dans un cadre 
phylogénétique, à haut niveau taxonomique 
(au-dessus du niveau de l’embranchement, 
à la différence de l’UE PALEOMET).  
Les travaux sur la phylogénie des 
métazoaires (basés sur des données 
moléculaires, mais aussi morphologiques) 
ont connu un essor considérable depuis une 
vingtaine d’années, et ont abouti à des 
hypothèses nouvelles remettant en partie 
en cause les conceptions « traditionnelles ». 
Des progrès décisifs ont en particulier été 
accomplis ces dernières années à travers 
l’approche dite « phylogénomique ». A 
travers une synthèse critique de la 
littérature récente, on discutera l’impact de 
ces travaux sur la manière dont on conçoit 
l’évolution des métazoaires : abandon des 
préconceptions gradistes, réévaluation de la 
valeur phylogénétique des caractères 
morpho-anatomiques et embryologiques. La 
contribution des données concernant les 
gènes de développement (« Evo-Devo ») 
sera également prise en compte. Le 
concept de plan d’organisation, clé de voûte 
de la zoologie « traditionnelle », fera l’objet 
d’une discussion critique. On insistera aussi 
sur l’intérêt des embranchements dits 

« mineurs », rarement abordés dans les 
enseignements universitaires. 
 

PRE REQUIS 

Connaissances de base (niveau L1-L3) 
concernant les plans d’organisation des 
grands embranchements (cf. fiches de 
remise à niveau). 

CONTENU 
 

COURS : 10 heures - TD : 10 heures –  
TP : 9 heures 

 
L’histoire du concept de plan d’organisation 
– L’élaboration de la phylogénie 
« traditionnelle » de Haeckel à Hyman – La 
base de l’arbre des métazoaires – La 
phylogénie des Bilateria – Origine et 
évolution des cavités liquidiennes – 
Approche évo-dévo de l’évolution des 
grands systèmes anatomiques et des 
problèmes d’homologie – Apport des 
données paléontologiques à la 
compréhension des relations de parenté à 
l’échelle de l’arbre des métazoaires (séance 
basée sur des exposés réalisés par les 
étudiants à partir d’articles) – Morpho-
anatomie et intérêt évolutif de quelques 
embranchements « mineurs » (travaux 
pratiques : observations, dissections).

 


