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Résumé – Lorsque que l’on s’adresse à l’histoire évolutive des groupes fossiles, la démarche 

phylogénétique suppose l’identification d’apomorphies qui reposent sur la reconnaissance 

d’homologies, qui elles mêmes impliquent que les caractères anatomiques utilisés soient 

parfaitement connus. Cet enchaînement idéal est rarement (jamais ?) pleinement accessible pour 

élucider les phylogenèses fossiles. Une réponse, très en vogue aujourd’hui, est de se tourner vers 

les données moléculaires. Mais cette solution n’est pas toujours adaptée, d’abord parce que de 

nombreux groupes n’ont pas de représentants ni de proches équivalents actuels, ensuite parce que 

les molécules ne sont pas un guide infaillible. Une autre réponse est de s’appuyer sur des analyses 

anatomiques et embryologiques précises pour lever les ambiguïtés quant à la lecture des 

homologies. Cette démarche est illustrée par plusieurs exemples tirés des échinodermes. 1) 

L’irrégularité est-elle vraiment un caractère convergent chez les échinides ? 2) Les 

interambulacres sont-ils homologues chez tous les échinodermes ? 3) Les formes atypiques 

primitives, sans symétrie 5, peuvent-elles être placées au sein des échinodermes ? 4) A quoi 

pouvaient bien ressembler les larves paléozoïques ? La morale de ces exemples est qu’il faut 

revaloriser l’anatomie comparée, en l’appuyant sur les données de l’embryologie et de la 

génétique du développement, pour établir des systèmes d’homologies argumentés, à la base de 

reconstitutions phylogénétiques fiables. 

 

 

Introduction 
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Quelquefois, les paléontologistes qui cherchent à reconstituer des phylogenèses à partir 

des seuls documents fossiles font un complexe d’infériorité par rapport à leurs collègues 

néontologistes. En effet, les fossiles ne véhiculent qu’une information très partielle de la 

complexité initiale d’un être vivant. Inversement, il arrive que ce complexe devienne un 

complexe de supériorité, car les fossiles apportent des informations inédites, non déductibles de 

l’étude des seules formes actuelles, et ils sont les seuls à ouvrir sur une véritable dimension 

temporelle. 

A l’écart de cette caricature un peu exagérée, l’objectif de cet article est de montrer en 

quoi des groupes strictement fossiles peuvent être compris au travers de données strictement 

biologiques tirées du même groupe (ce qui est assez facile) ou de groupes un peu moins proches 

(ce qui demande plus d'arguments). Une sorte de preuve par 5 en est proposée, appuyée sur 

quelques exemples tirés des échinodermes. 

 

Lorsque que l’on s’adresse à l’histoire évolutive des groupes fossiles, la démarche 

phylogénétique suppose l’identification d’apomorphies. Celles-ci reposent sur la reconnaissance 

d’homologies qui elles mêmes impliquent que les caractères anatomiques utilisés soient 

parfaitement connus. Cet enchaînement est un idéal qui est d’autant plus difficile à atteindre que 

l’on s’adresse à des groupes anciens pour lesquels les données anatomiques risquent d’être plus 

difficiles à interpréter. De ce point de vue, les données fossiles peuvent, par nature, conduire à 

des lacunes ou à des erreurs d’interprétation. Si l’on est d’humeur (très) pessimiste, l'on est en 

droit de se demander si ces données fossiles ont un sens. Si l’on est au contraire raisonnablement 

optimiste, on répondra "oui", tout en restant prudent. 

 

Dans ce contexte, une réponse très en vogue aujourd’hui est de se tourner vers les données 

moléculaires, ce qui en soit est une approche tout à fait intéressante qui offre un accès à un très 

grand nombre de caractères, mais qui se heurte néanmoins à trois principales limites. (1) Tout 

d’abord une limite physique, puisque nous ne disposons pas de données moléculaires pour de 

nombreux groupes fossiles sans représentants actuels (trilobites, rudistes, archéocyathes…) et que 

même pour des taxons actuels les données ne sont pas toujours accessibles. (2) Ensuite une limite 

historique dans le cas de divergences très anciennes qui se sont produites dans un laps de temps 

relativement court. L’effet de perspective, correspondant à un risque de substitutions multiples 
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(effet de saturation sur les sites variables alors que les alignements sont contraints par des sites 

totalement invariants), fait qu’homologie chimique et homologie historique ne sont alors plus 

équivalentes. (3) Enfin une limite méthodologique imposée par le choix des domaines 

séquencés qui ne sont pas nécessairement porteurs d’une information pertinente par rapport à la 

question phylogénétique posée. 

 

Une solution a priori évidente est de combiner données morphologiques et données 

moléculaires. Deux démarches sont alors possibles, celle de “total evidence” ou celle de 

“taxinomic congruence” (pour quelques éléments de débat, voir: Kluge et Wolf, 1993; 

Miyamoto et Fitch, 1995; Kluge, 1998; Lecointre et Deleporte, 2000). Ces deux démarches 

proposent de combiner (bien que de manière différente) plusieurs ensembles de données (e.g. 

moléculaires et morphologiques) dans un traitement global qui augmente la probabilité d'aboutir 

à des solutions satisfaisantes. En ce qui concerne la confrontation de données moléculaires et 

morphologiques, on dispose généralement de plusieurs centaines de sites informatifs pour l’ADN 

ou l’ARN (Hillis, 1995; Hillis et Wiens, 2000), contre un faible nombre de données anatomiques 

ce qui pourrait faire croire à un déséquilibre entre les deux types de données. Afin de disposer 

d’un nombre raisonnablement équivalent de caractères anatomiques, il est parfois tentant de les 

démultiplier - bien que cela ne soit pas nécessaire en théorie - ce qui induit pour le moins un 

risque d’inter-corrélation entre ces pseudo-caractères, et au pire des codages fondés sur des 

homologies douteuses. Le risque est alors d’aboutir à une atomisation galopante des caractères 

anatomiques et donc à une inflation du risque d’homoplasie par perte de contrôle des homologies. 

Cette course aux pseudo-caractères se pratique, bien qu'elle ne soit, répétons le, en rien 

nécessaire. 

 

Une autre réponse, pour étayer cette quête des homologies anatomiques, est de rechercher 

des arguments dans d’autres domaines de la biologie. Notamment (1) en revenant à 

l’embryologie (complément traditionnel de l’anatomie comparée), c’est à dire en s’appuyant sur 

le développement pour enraciner les homologies dans l’édification des caractères, et (2) en 

intégrant les résultats de la génétique du développement. Embryologie et génétique du 

développement fournissent des données qui, bien qu’actuelles, peuvent être d’un grand secours 
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pour lever les contraintes qui pèsent sur les données paléontologiques, y compris pour des 

groupes qui n’ont pas de représentants actuels directs. 

 

 

1er exemple: histoire d’interambulacres 

 

La figure 1 présente l'homologie classiquement proposée entre un édrioastéroïde et un 

échinide, homologie fondée sur l'observation des squelettes. Elle suppose que les ambulacres et 

les interambulacres sont homologues d'une classe à l'autre et, donc que ces classes partagent le 

même plan d'organisation générale. Cette vision conduit à considérer les édrioastéroïdes comme 

étant à la base du grand clade des éleutherozoaires (échinodermes libres), (Fig. 2). Une telle 

hypothèse de parenté est celle adoptée par de nombreux auteurs, y compris dans des manuels 

(Fell, 1963; Paul et Smith, 1984; Smith, 1984; Brusca et Brusca, 1990; Enay, 1993), même si elle 

est parfois amendée comme dans le "Treatise of Invertebrate Paleontology" (Ubaghs, 1967). 

Tout est donc parfaitement clair, logiquement organisé, et stratigraphiquement assez 

correct (du moins pour du Paléozoïque inférieur). Les analyses moléculaires ne peuvent rien nous 

dire… le paléontologiste peut vivre heureux. Mais pour autant, cette vision est-elle correcte ? Car 

si l'on y réfléchit, l'homologie proposée repose en partie sur des observations qui concernent la 

position des structures (les interambulacres sont entre les ambulacres) et non pas sur la manière 

dont ces structures se mettent en place. 

 

Si l'on dépasse cette vision statique, un peu superficielle, et si l'on regarde la manière dont 

les plaques du squelette se forment lors des tout premiers stades du développement, on arrive 

alors à plusieurs constatations. 

La première est qu’il existe deux territoires différents chez un échinoderme en formation : 

(a) un premier à proprement parler larvaire, et (b) un second qui se met en place au cours de la 

métamorphose (le rudiment), (Giese et al., 1991; David et Mooi, 1996). 

La deuxième constatation est que chez le jeune échinoderme post-larvaire, les éléments 

squelettiques qui se minéralisent dans la partie héritée de la larve (a) peuvent le faire sans 

organisation particulière, c’est à dire que les plaques peuvent se former et croître à différents 

endroits du corps et la mosaïque, l'architecture, des plaques est souvent isotrope. 
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La troisième constatation est que les éléments qui se minéralisent dans la partie néo-

formée issue du rudiment (b) le font au contraire à des endroits précis et de manière séquentielle 

et organisée, en colonnes alternantes. Ces endroits précis coïncident avec la terminaison distale 

des canaux ambulacraires radiaires (généralement au nombre de cinq) et l'alternance est 

généralement bisériée. Chez un oursin, par exemple, les cinq terminaisons distales des canaux 

radiaires correspondent aux cinq plaques terminales. 

On a donc deux territoires, ayant une histoire embryologique différente, qui produisent 

tous les deux des éléments squelettiques. Selon leur origine, on peut donc distinguer deux grands 

types d'éléments squelettiques chez les échinodermes. Nous les avons désignés (Mooi et al., 

1994) par les termes axial et extraxial. En remplacement des simples similitudes de position 

retenues jusqu'alors, cette distinction nous a conduit à élaborer un modèle (EAT pour "Extraxial-

Axial Theory") qui permet d'enraciner les homologies anatomiques dans l'embryologie et dans 

l'ontogenèse des structures (David et Mooi, 1996; 1998). 

 

Le squelette axial se fabrique dans la partie néoformée, héritée du rudiment. Ce squelette 

est intimement lié au coelome du système aquifère (l’hydrocoele) et est marqué par la symétrie 5. 

La bouche s'ouvre au centre du squelette axial. Au contraire, le squelette extraxial se met en place 

dans la partie héritée de la larve. Ce squelette n'est pas lié à l'hydrocoele, mais entoure de manière 

prépondérante deux autres coelomes (les somatocoeles gauche et droit). Il n'est pas directement 

marqué par la symétrie 5, mais suit simplement le motif imposé par le squelette axial. Il laisse le 

passage à diverses ouvertures (anus, gonopores, hydropores…). 

Le développement d'un jeune échinoderme commence par une phase où n'existent que des 

tissus larvaires, donc à une partie potentiellement extraxiale. Puis le rudiment se met en place, il 

s’évagine lors de la métamorphose pour prendre ensuite de plus en plus d'importance.  La part 

axiale sera donc d'autant plus importante que la métamorphose sera complète, c'est à dire qu'elle 

produira un rudiment complexe. Ce sera l'inverse pour la part extraxiale. 

Une fois cette distinction axial-extraxial reconnue chez les échinodermes en cours de 

développement, il devient aisé de la reconnaître chez les adultes, y compris chez les fossiles. On 

constate alors que ces deux types squelettiques se retrouvent en proportion variable selon les 

classes d'échinodermes. Par exemple, le squelette axial domine chez les oursins alors qu'il est 

plus réduit chez les étoiles de mer ou les ophiures. On constate également qu’au cours de 
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l'histoire des échinodermes depuis le Cambrien, la partie axiale est réduite chez les formes les 

plus primitives alors qu'elle est plus développée chez les formes dérivées. Il faut savoir que le 

modèle axial-extraxial de l'EAT est aujourd'hui validé par les études de génétique du 

développement (les gènes hox chez les échinodermes marquent différentiellement les deux 

territoires [Lowe et Wray, 1997]). On a donc fait un grand pas dans notre compréhension des 

homologies du squelette et donc dans notre compréhension de l'histoire du phylum. En fait, l'EAT 

révolutionne notre conception du phylum des échinodermes (Mooi et David, 1997; David et 

Mooi, 1999). 

 

Mais revenons à la comparaison entre édrioastéroïde et oursin. L’observation de formes 

juvéniles d’édrioastéroïdes (Bell, 1976) montre que seule la mise en place et la croissance des 

ambulacres (qui sont axiaux) se réalise exclusivement par l’adjonction de nouvelles plaques aux 

niveau des extrémités distales des ambulacres. On peut alors caractériser sans problème les 

secteurs interradiaux comme étant extraxiaux. 

Chez les oursins, on constate que la mise en place séquentielle et ordonnée de plaques 

axiales se fait à partir des cinq plaques terminales qui entourent l'extrémité distale des canaux 

radiaires. Ce mécanisme produit aussi bien les plaques ambulacraires que celles des 

interambulacres. Les données embryologiques qui permettent de suivre pas à pas la mise en place 

des premières plaques confirment ce modèle (Gosselin et Jangoux, 1998). Il existe donc cinq 

zones de croissance axiales jointives qui sont chacune formée par quatre colonnes de plaques: 

deux colonnes ambulacraires auxquelles sont associées deux colonnes interambulacraires (une de 

chaque côté). Ceci signifie que les ambulacres bisériés des édrioastéroïdes sont homologues des 

zones de croissance à quatre colonnes des oursins. Il faut donc admettre que les interambulacres 

des oursins ne sont pas homologues avec les zones interradiales des édrioastéroïdes (Fig. 3). De 

plus, les interambulacres des oursins apparaissent comme des entités composites, à cheval sur 

deux zones de croissance, ils n'ont pas de légitimité ontogénétique. 

Enfin, cela change considérablement notre appréciation de la phylogenèse (Fig. 4 et 10) : 

les édrioastéroïdes sont beaucoup plus primitifs que dans la vision traditionnelle et les 

éleuthérozoaires ne forment plus un clade. Il faut noter que cette nouvelle phylogenèse est en 

accord avec les données de la stratigraphie (Stromatocystites est du Cambrien inférieur) et qu'elle 
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permet également le cas échéant d'intégrer sans difficulté Arkarua (Infracambrien d'Ediacara) 

dans les échinodermes (Gehling, 1987). 

 

 

2ème exemple: l’irrégularité  chez les échinides 
 

Chez les échinides, l’irrégularité se caractérise par l’acquisition d’une symétrie bilatérale 

ainsi que par la migration du périprocte hors de l’appareil apical, dans l’interambulacre 5. Cette 

migration du périprocte correspond à une remobilisation du squelette extraxial, constitué par le 

périprocte et une partie de l’appareil apical, au sein du squelette axial, représenté par la couronne 

et les plaques terminales (Fig. 5). L’irrégularité n’est pleinement réalisée que chez les oursins 

irréguliers, puisque chez ceux-ci le périprocte est complètement séparé de l’appareil apical.  

Cependant des amorces d’irrégularité se manifestent également au sein de différentes lignées 

d’oursins réguliers. Dans tous les cas, l'irrégularité se caractérise par une tendance à la migration 

du périprocte au sein de l’interambulacre 5. L’irrégularité ou les tentatives d’irrégularité se 

manifestent au moins huit fois indépendamment au cours de l’histoire du groupe. 

 

Il a été vu plus haut que la couronne du test des échinides est formée de squelette axial et 

qu'elle est organisée en cinq zones de croissance. L’irrégularité conduisant à la migration du 

périprocte au sein de ce squelette axial, celle-ci ne peut mécaniquement se réaliser qu’à la 

frontière entre deux zones de croissance, c’est à dire au milieu des interambulacres. C’est 

effectivement ce qui se produit, puisque le périprocte migre dans l’interambulacre 5, à la limite 

entre les zones de croissance 1 et 5. Par contre, le fait que l’irrégularité ou ses tentatives se soient 

toujours produites dans cette direction demeure inexpliqué. On peut admettre que la présence de 

la plaque madréporite dans l’alignement de l’interambulacre 2 rende improbable la migration du 

périprocte dans cette direction. Si l'on écarte cette possibilité, il demeure néanmoins quatre 

directions possibles de migration (Fig. 6). La probabilité pour que le périprocte migre huit fois 

indépendamment et par hasard dans la même direction est de (1 /4)8 , soit environ une chance sur 

100 000. Il est donc raisonnable d’imaginer un mécanisme sous-jacent, contraignant le 

déplacement du périprocte dans une seule direction possible. 
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La solution ne peut pas venir de l’examen des données fossiles qui ne permettent que de 

constater la présence du caractère dans huit groupes indépendants, donc de poser une vraie 

question, mais pas de la résoudre. Il n’y a pas non plus à attendre d’éclaircissement provenant 

d’éventuels chaînons manquants. La seule tentative possible pour expliquer ce phénomène se 

trouve dans les données embryologiques. Celles-ci sont connues depuis près de 100 ans (Bury, 

1895; MacBride, 1903), mais n’ont jamais été mises en regard de la question phylétique soulevée. 

L’explication réside dans le développement du coelome génital, simultanément au phénomène de 

migration du périprocte (Fig. 7). En effet, le cœlome génital forme un anneau qui se ferme 

progressivement en déterminant un point de faiblesse dans la direction où les deux extrémités de 

l’anneau se rejoignent : la direction 5. Le périprocte empreinte alors cette direction privilégiée 

pour s’échapper (chez les oursins irréguliers) ou tenter de s’échapper (dans les 7 autres lignées) 

hors de l’anneau génital. On dispose donc d'une explication parfaitement logique et argumentée. 

Ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'il ait fallu attendre l'an 2000 pour trouver cette 

explication (en réalité difficile à percevoir sans le concept de zone de croissance lié au modèle 

axial-extraxial et à l'EAT). 

 

 

3ème exemple: des animaux étranges 
 

Parmi les organismes bizarres du Paléozoïque, les homalozoaires occupent une place tout 

à fait respectable. Il s'agit d'un groupe (qui a rang de sous-phylum) d'animaux aplatis et 

asymétriques qui sont distribués en quatre classes dont la plus connue, celle des stylophores, 

regroupe les cornutes et les mitrates. L'originalité de ces organismes est telle que leur position 

phylétique a fait l'objet de nombreux débats souvent passionnés, voire passionnels. Selon les 

moments et les auteurs ils ont été considérés soit comme des échinodermes, avec qui ils partagent 

le même type de squelette calcitique, soit comme un groupe à part très proche des chordés. Dans 

le premier cas, ils sont perçus comme les échinodermes les plus primitifs, n'ayant pas encore 

acquis la symétrie rayonnante d'ordre 5. Ils sont alors considérés comme un groupe 

d'échinodermes à part (Ubaghs, 1975; Paul et Smith, 1984; Parsley, 1991, 1997; Sprinkle, 1992; 

Peterson, 1995; Lefebvre et al., 1998; Ruta, 1999 inter alia). Le second cas correspond à 

l'hypothèse "calcichordés" de R.P.S. Jefferies (1967) qui propose que certains homalozoaires 
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soient les ancêtres des échinodermes, alors que d'autres soient les ancêtres des chordés (Jefferies, 

1981, 1986, 1997; Cripps, 1991; Beisswenger, 1994; Gil Cid et al., 1996; Ruta, 1997). Des 

centaines de pages ont été consacrées à cette dernière interprétation qui a été introduite dans de 

nombreux manuels et de nombreux cours de paléontologie. 

En fait, si l'on considère froidement ces deux hypothèses, on constate qu'elles 

fonctionnent selon le même principe logique: les homalozoaires sont tellement étranges qu'il est 

très difficile de trouver des apomorphies partagées avec d'autres groupes. De manière mécanique, 

la démarche cladistique force donc les homalozoaires au bas des arbres, soit à la base de l'arbre 

des échinodermes, soit même en dehors. Le véritable responsable de cette situation n'est pas la 

démarche cladistique, mais le manque de véritables homologies. Le modèle axial-extraxial, fondé 

sur des homologies embryologiques et élaboré en totale indépendance vis à vis de cette question 

des homalozoaires, peut-il alors nous aider à trancher entre ces deux hypothèses ? 

 

Un des points centraux du débat entre les deux hypothèses initiales portait sur la 

signification des appendices: bras, tige ou queue. Si l'on revient aux échinodermes ordinaires, on 

observe trois types d'appendices qui impliquent la paroi du corps de l'animal (les piquants sont 

donc exclus) : les tiges, les bras et les brachioles. 

• Les tiges (Fig. 8A) sont de véritables extensions du corps de l'animal, c'est à dire qu'elles 

prolongent, et sont en communication avec, la cavité interne. Même lorsqu'elles sont très minces, 

elles laissent toujours le passage à une lumière centrale. Les seuls échinodermes actuels 

possédant une tige sont les crinoïdes chez lesquels on constate que c'est le somatocoele droit qui 

se prolonge dans la tige. Les tiges concernent exclusivement le squelette extraxial. 

• Les bras sont également des extensions du corps de l'animal. Plus encore que les tiges, 

ce sont en réalité des digitations de l'ensemble du corps qui se pincent et se ramifient (Fig. 8B), 

(Ubaghs, 1967). Ceci est très nettement perceptible chez les étoiles de mer qui montrent toute une 

gradation de digitations depuis de simple pincements (l'étoile est un pentagone) jusqu'à des bras 

fins et étirés (on a l'impression d'avoir des bras connectés autour d'un disque). Corrélativement, 

un bras laisse le passage à toutes les structures internes et on y trouve donc les trois coelomes 

principaux: hydrocoele et somatocoeles gauche et droit. Ceci signifie également que les bras 

associent éléments axiaux et éléments extraxiaux, et que la base des bras est toujours extraxiale. 

Néanmoins, le squelette axial des bras peut être extrêmement réduit lorsque ceux-ci sont très fins: 
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par exemple chez les crinoïdes la paroi axiale du corps est constituée de tissus mous, les éléments 

squelettiques axiaux correspondant au plus à quelques plaques de couverture. Cette topologie 

coelomique et squelettique est valable jusque dans les ramifications les plus extrêmes des bras 

telles que les pinnules des crinoïdes. Lorsque les bras sont fins, leur base extraxiale tend à 

s'organiser en un arrangement unisérié de plaques. On ne connaît pas de bras bisériés. 

• Les brachioles ne sont pas des ramifications de l'ensemble du corps (Fig. 8C), (Ubaghs, 

1967). Ce sont de simples prolongements, au delà du corps (thèque), d'éléments exclusivement 

axiaux. Les brachioles peuvent être très nombreux ce qui leur confèrent une ressemblance 

superficielle avec les bras très ramifiés des crinoïdes (Sprinkle, 1973). Le plancher des brachioles 

présente toujours une architecture bisériée qui supporte l'hydrocoele. Contrairement aux bras, les 

brachioles ne sont pas en connection avec la cavité générale et ils ne sont constitués que de 

squelette axial (David et al., 2000). 

 

Ces organisations anatomiques sont-elles reconnaissables chez les homalozoaires ? Les 

mitrates étaient les formes considérées par l'hypothèse "calcichordés" comme les plus proches 

des chordés. Ils constituent donc de bons candidats pour réaliser le test. Les mitrates possèdent un 

seul appendice (l’aulacophore) qui présente trois parties principales (Fig. 9A). (1) L'aulacophore 

proximal est une structure plus ou moins conique. Quatre rangées de plaques (ou plus chez les 

formes primitives) entourent une vaste lumière connectée à la cavitée générale de l'animal. (2) Le 

stylocône est un gros élément unique. Il est creusé d'une cavité interne et porte un sillon. (3) 

L'aulacophore distal est constitué par une succession unisériée de plaques qui portent un sillon 

se situant dans le prolongement de celui du stylocône. Il est recouvert de petites plaques qui 

peuvent s'ouvrir. 

On constate donc que cet appendice est unisérié (si l'on laisse de côté sa partie proximale), 

qu’il communique avec la cavité générale, et qu'il ne possède pas de lumière centrale au delà de 

la partie distale du stylocône. Il ne peut donc s’agir ni d’un brachiole, ni d’une tige. 

Peut-il alors s'agir d'un bras ? Les éléments unisériés de la partie distale, le fait qu'ils 

portent un sillon médian et l'existence de petites plaques de couverture suggèrent des homologies 

avec un bras de type bras de crinoïde. Mais si l'aulacophore est un bras, se pose le problème de sa 

partie proximale qui ne porte aucune trace d'un passage de l'hydrocoele. Il faudrait également 

imaginer que le canal radiaire passe au dessus de la partie proximale de l'aulacophore pour aller 
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rejoindre la bouche. Une telle position n'est pas tenable, l'aulacophore dans son ensemble n'est 

donc pas un bras. Mais de fait, tout ce qui empêche d'interpréter l'aulacophore comme un bras 

vient de sa partie proximale. Si l'on écarte cette partie proximale, tout s'éclaire. La partie distale 

et le stylocône sont unisériés, ils portent un sillon médian susceptible d'avoir abrité l'hydrocoele, 

et le sillon est protégé par des plaques de couverture susceptibles de s'ouvrir (Fig. 9B-C). Sans la 

partie proximale, on a donc quelque chose qui a typiquement une architecture de bras de crinoïde. 

La partie proximale de l'aulacophore devient la fermeture de la thèque à la base du bras et 

pourrait alors être comparée au tegmen des crinoïdes (agencement de petites plaques entourant la 

bouche au sommet du calice et unissant la base des bras). Dans cette interprétation (développée 

dans David et al., 2000), le changement drastique d'organisation de part et d'autre de l'échancrure 

du stylocône est expliqué: l'aulacophore est une structure composite correspondant pour partie à 

un bras et pour partie à une expansion de la thèque (Fig. 9D-E). 

Les mitrates (et le groupe frère des cornutes) sont donc bien des échinodermes, mais ce ne 

sont pas des formes primitives. Au contraire, ce sont des formes dérivées, très originales qu'il faut 

placer à proximité, voire au sein des crinoïdes (Fig. 10). Si l'on se livre au même exercice sur les 

autres classes du sous-phylum des homalozoaires, on peut montrer que certains possèdent une 

tige et un brachiole, ou des brachioles étrangement modifiés (David et al., 2000). Dans tous les 

cas la clef de lecture "axial-extraxial" démontre que ce sont de véritables échinodermes, mais 

avec des appendices réduits en nombre et modifiés. Ce sont donc des échinodermes très 

spécialisés et dérivés, placés assez haut dans l'arbre du phylum. Par ailleurs, il apparaît que le 

groupe des homalozoaires est un rassemblement polyphylétique de formes qui se placent à des 

endroits variés de l'arbre évolutif du phylum. 

 

Les deux hypothèses initiales étaient donc fausses. La troisième hypothèse qui émerge 

change radicalement notre vision du groupe. Elle offre plusieurs avantages: elle est fondée sur 

des homologies ancrées dans la nature intime des structures, elle est plus parcimonieuse, et sa 

congruence avec les données stratigraphiques est meilleure (David et al., 2000). 

 

 

4ème exemple: (très) vieilles larves 
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Pour terminer avec les exemples et les échinodermes, nous nous proposons de verser un 

peu dans la paléo-fiction. En fait, nous souhaiterions montrer que le modèle EAT permet de 

« rétro-prédire » l'allure des larves des échinodermes paléozoïques. Bien sûr, les chances que l'on 

puisse infirmer ou confirmer ces prédictions sont minces, nous pouvons donc avancer nos 

hypothèses en toute quiétude. Plus sérieusement, la question posée revient à savoir si des données 

embryologiques et paléontologiques ne pourraient pas être combinées pour avancer une 

hypothèse autrement inaccessible. 

 

Nous avons vu que la limite entre les parties extraxiale et axiale du corps d'un 

échinoderme coïncide exactement avec la limite entre éléments respectivement hérités du corps 

larvaire et éléments néoformés, issus du rudiment. Il existe donc un lien entre métamorphose et 

architecture adulte, ainsi qu’entre les types squelettiques et les coelomes. 

 La figure 11A correspond à la coupe d’une demi étoile de mer retournée sur le dos (la 

flèche donne l'axe antéro-postérieur). Le squelette axial est associé à l’hydrocoele, alors que le 

squelette extraxial est associé aux somatocoeles gauche et droit. Ces relations coelome - type 

squelettique sont ordonnées selon l’axe antéro-postérieur de l’animal, comme le résume le 

tableau suivant. 

 

Stratigraphie des squelettes Stratigraphie des coelomes 

axial hydrocoele 

extraxial perforé somatocoele gauche + droit 

extraxial imperforé somatocoele droit 

 

D'une manière générale, au moment de la métamorphose d'un échinoderme, l'ampleur du 

déploiement des structures issues du rudiment conditionne le développement de l'hydrocoele et 

détermine l'importance de la partie axiale du corps de l'adulte. Les échinides (Fig. 11B) élaborent 

le rudiment le plus complexe et le plus largement déployé (plus de 250°); leur corps est presque 

exclusivement axial (David et Mooi, 1996). Chez les astérides (Fig. 11C), le développement du 

rudiment est plus simple (évagination à 160°); leur architecture traduit un partage équilibré entre 

éléments axiaux et extraxiaux. Ce déploiement est encore beaucoup plus réduit chez les 

holothurides (Fig. 11D) qui ont un corps quasi-exclusivement extraxial (David et Mooi, 1998). 
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On dispose donc d'une clef qui permet, partant d'une topologie embryonnaire, de prédire une 

topologie adulte. Cette clef est validée par les cinq scénarios de développement des classes 

actuelles. Il suffit alors d'utiliser cette clef à l'envers pour esquisser ce que pouvait être une larve 

de Camptostroma ou d'édrioastéroïde. 

Le squelette axial d'un Camptostroma est réduit à un simple dessin sur le couvercle d’une 

boîte extraxiale (Fig. 12A). La partie extraxiale perforée correspond au couvercle et l'essentiel de 

la paroi du corps est faite de squelette extraxial imperforé. Il est vraisemblable que l'organisation 

coelomique de Camptostroma suivait ce motif, à savoir un somatocoele droit important, un 

somatocoele gauche et un hydrocoele assez réduit (Fig. 12B). Ce type d'équilibre rappelle par 

ailleurs très fortement celui du stade cystidéen d'un crinoïde en développement (à l'ouverture du 

vestibule prêt), (Fig. 12C). A partir de cette constatation, l'hypothèse la plus plausible est que la 

larve d'un Camptostroma pouvait ressembler à une larve doliolaria (type larvaire de crinoïde et 

d'holothuride), (Fig. 12D). Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable qu'elle s'inscrit dans la 

logique récapitulative générale qui explique l'évolution des échinodermes dans son ensemble. 

Dans le détail, cependant des superstructures larvaires originales sur-ajoutées à cette forme de 

base ont pu exister, par exemple pour donner à la larve un meilleur comportement natatoire 

(baguettes squelettiques, couronnes ciliées). Ces ornements restent cependant du domaine de 

l'invérifiable jusqu'à l'improbable découverte d'une larve paléozoïque bien préservée. 

 

 

Conclusion 
Nous espérons avoir montré à quel point les données de l'embryologie et de la génétique 

du développement (qui confirment et sous-tendent toutes les affirmations faites sur les types de 

squelette) peuvent être indispensables pour: 

 - remettre complètement en cause des schémas que l'on pouvait considérer comme 

solidement acquis (exemple des interambulacres); 

 - clarifier et fournir une explication à des situations que l'on ne pouvait que constater sans 

vraiment les comprendre (exemple de l'irrégularité); 

 - expliciter des cas étranges ou bizarres, les normaliser en quelque sorte (exemple des 

homalozoaires); 

 - voire rêver à des structures inaccessibles (exemple des larves paléozoïques). 
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Légendes des figures 
 

Figure 1 Homologie classiquement reconnue entre les ambulacres et les interambulacres des 

édrioastéroïdes (A) et des échinides (B). 
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Figure 2 Phylogénie traditionnelle des échinodermes, modifiée d'après Smith (1984). 

 

Figure 3 Homologie entre édrioastéroïdes (A) et échinides (B) d'après le modèle EAT. Les 

ambulacres des échinides et des édrioastéroïdes ne sont pas homologues. 

 

Figure 4 Nouvelle position phylétique des édrioastéroïdes au sein des échinodermes. Les 

édrioastéroïdes sont plus primitifs que dans la vision traditionnelle et les Eleutherozoa ne forment 

plus un clade. 

 

Figure 5 Chez les échinides irréguliers, la migration du périprocte est réalisée dans le plan de 

symétrie de l'oursin, entre deux zones de croissance. 

 

Figure 6 Alors qu'en théorie il existe quatre directions possibles de migration du périprocte, la 

direction 5 est empruntée dans 8 clades indépendants. La probabilité qu'un tel événement se 

réalise par hasard est de (1/4)8 = 1,5.10-5. 

 

Figure 7 En se fermant, le coelome génital détermine un point de faiblesse entre les zones de 

croissance I et V, permettant la migration du périprocte dans cette direction. 

 

Figure 8 Structures des trois types d'appendice existant chez les échinodermes: tige (A), bras (B) 

et brachiole (C). 

 

Figure 9 Anatomie d'un mitrate : vue supérieure (A); coupe transversale de l'aulacophore distal, 

plaques de couverture fermées (B), ouvertes (C); coupe longitudinale de l'organisme (D); vue 

latérale gauche (E). 

 

Figure 10 Position phylétique des homalozoaires au sein des échinodermes d'après le modèle 

EAT. CRIN.: Crinozoa, AST.: Asterozoa, ECH.: Echinozoa. 
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Figure 11 Relation entre coelome et squelette chez une demi-astéride (A); relation entre 

métamorphose et architecture dans 3 classes d'échinodermes actuelles : échinide (B), astéride (C) 

et holothuride (D). 

 

Figure 12 L'organisation du  squelette de Camptostroma (A) permet de fairte des hypothèses 

quant à son organisation coelomique probable (B) qui rappelle le stade cystidéen du 

développement des crinoïdes (C). La larve de Camptostroma ressemblait probablement à une 

larve doliolaria (D). 


