
 

L’origine des tétrapodes 
 

Un tétrapode est un animal dont le squelette comporte deux paires de membres et des doigts bien formés ainsi 

qu’une tête séparée du reste du corps par un cou.  
Les tétrapodes actuels sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Des espèces ont perdu 

certaines des caractéristiques du groupe (absence de  pattes chez les serpents , pattes de devant transformées en 

ailes chez les oiseaux).  

  
Squelette de salamandre (http://www.cosmovisions.com/urodeles.htm)                                                     

Qui étaient les premiers tétrapodes ?   
Pour répondre à cette question nous allons utiliser le logiciel phylogène qui permet de comparer certaines espèces. 

Ouvrez le logiciel Phylogène collège.  
Sélectionnez la collection « origine des tétrapodes » en cliquant sur son nom.  
 

 
 

Cliquez sur OK puis sur construire. 
 

     
 

Sélectionnez les espèces suivantes : Eusthenopteron, grenouille, ichtyostéga, sardine, tiktaalik puis cliquer sur OK. 
Sélectionnez les caractères suivants : appendices paires, radius et cubitus, crâne et vertèbres, doigts, cou. 
Remarque : Le mot appendice désigne un élément rajouté à une partie plus importante. En zoologie, un appendice est une 

expansion latérale mobile et articulée du corps d’un animal. Par exemple les bras d’un mammifère, les nageoires d’un 
poisson sont des appendices. 
Faites un clic sur chaque case pour afficher les renseignements dans le coin inférieur droit de l'écran. En fonction de 

ces renseignements, faites le bon choix entre les options proposées. 

    La commande "vérifier" permet de détecter les erreurs de remplissage. Elles sont signalées par un cadre rouge. Il  

    faut les corriger pour passer aux étapes suivantes. 

    Passez à la commande "classer". 
 

 

Cliquez sur l'icône   pour activer le déplacement des colonnes et des lignes de manière à placer tout à  
gauche le caractère dont l'état présent est commun au plus grand nombre de taxons ( dans le cas présent 
chaque animal représente un taxon). De la même manière il est possible de déplacer les taxons en plaçant vers le 

bas celui qui présente le moins de caractères. 
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Activez simultanément l'affichage d'une traduction de ce classement sous la forme d'un arbre  qui est tracé 

progressivement (pour cela cliquer sur l’icône   )  
 

    Cliquez sur puis sur chaque caractère du tableau    

    pour  afficher les boîtes et faire apparaître l’arbre des parentés. 

Quel est l’animal qui présente les mêmes caractères que la grenouille ? 
 
 

Peut-on considérer cet animal comme étant un tétrapode ? 
 
 

Pourquoi le tiktaalik ne peut-il être considéré comme un tétrapode ? 
 
 

Comparons les membres locomoteurs de ces animaux : 

Cliquez sur la commande « comparer » : elle permet de mettre sur le bureau 4 illustrations au maximum. 
Choisissez : Eusthenopteron, ichtyostéga, sardine, tiktaalik puis cliquez sur OK. 
Choisissez dans les menus déroulants « anatomiques » et « radius et cubitus ». 
Remarque : L’ulna est l’un des deux os de l’avant-bras avec le radius. Il était anciennement appelé cubitus, terme 

toujours employé dans le langage courant(donc  ulna = cubitus ). 

Eusthenopteron 

 
Masson A, novembre 2010 

 
Longueur : 30 à 60 cm 

Wikipédia (GNU Free Documentation License) 

Ichtyostéga  
 

 
Masson A, novembre 2010 

 
Longueur : 1,35 mètres maximum 

Wikipédia (GNU Free Documentation License) 

Sardine 

Masson A, novembre 2010 

 
Longueur : 20 à 25 cm 

Ifremer 

Tiktaalik 

 

Masson A, novembre 2010 

 
Longueur : 1 à 3 m 

Wikipédia (GNU Free Documentation License) 
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Coloriez de la même couleur les parties équivalentes des membres antérieurs (les os des poignets, des mains et 

des doigts font partie du même ensemble). 

Que constatez-vous ? 
 
 
Que pouvez-vous conclure? 
 
 

Quand les premiers tétrapodes sont-ils apparus ? 
 

Utilisation des données Benton 
 

La compilation des études paléontologiques effectuées par Michael J. Benton en 1993 a permis de constituer une 

base de données regroupant 7186 familles aussi bien continentales que marines. Ces inventaires permettent pour un 

groupe donné de repérer les périodes d'apparition, de diversification, de régression et de disparition. 
 

Tapez dans le moteur de recherche « Google » les mots « banque de données Benton formatée»  
 

 
Cliquez sur le premier lien proposé à savoir : 

http://acces.inrp.fr/acces/terre/limites/paleobiodiversite/developper/banque-de-donnees-benton-formatee 
 

Ouvrez le fichier : « Osteichthyes : Sarcopterygii  » (Ostéichtyens = poisson osseux, Sarcoptérygiens = poissons à 

nageoires charnues). 
 

Retrouvez dans le tableau proposé la famille des Eusthenopteridae (auquel appartient l’ Eusthenopteron) puis 

recherchez à quelle période cette famille a vécu. 

 

 

Recherchez à partir du lien Internet suivant (http://tiktaalik.uchicago.edu/meetTik.html) pourquoi le Tiktaalik 

(famille des Elpistostégidae) n’apparaît pas dans le fichier « Osteichthyes : Sarcopterygii  » alors qu’il s’agit bien 

d’un Ostéichtyens – Sarcoptérygiens. 

 
 

Précisez à partir du même document Internet, à quelle période a vécu le Tiktaalik. 

 

Retournez sur la page de la banque de données Benton formatée à savoir : 

http://acces.inrp.fr/acces/terre/limites/paleobiodiversite/developper/banque-de-donnees-benton-formatee 
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Ouvrez le fichier : « Amphibian-Grade Tetrapoda» 
 

 
Retrouvez dans le tableau proposé la famille des Ichthyostegidae (auquel appartient l’Ichtyostéga) puis recherchez à 
quelle période cette famille a vécu. 

 

 

Existe-il des tétrapodes plus anciens que ceux de la famille des Ichthyostegidae. 
 
 

Replacez l’ensemble de vos résultats dans le tableau ci-dessous. 
 

  Période d’existence 
  

Eusthenopteron 
 

 

 

Tiktaalik 
 

 

 

Ichtyostéga 
 

 

 

Précisez à partir de l’échelle des temps géologiques (à rechercher sur google.fr : international stratigraphic 
chart 2010) a quelle période géologique ont vécu ces animaux. 

 
 
 
 

En conclusion  précisez  en quoi le fossile de Tiktaalik éclaire le déroulement d’une étape évolutive majeure. 
 
 
 
 

 
Reconstitution du Tiktaalik (Université de Chicago  http://tiktaalik.uchicago.edu/) 

 
Fossile de Tiktaalik Université de Chicago (http://tiktaalik.uchicago.edu/) 
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