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Quelle est l’origine de la feuille ? 
 

Diversité et évolution de la « mégaphylle » chez les plantes terrestres 
 
 

A l’instar de l’apparition de la main préhensile des primates ou de l’aile des oiseaux, l’apparition de 
la feuille est un événement majeur de l’histoire des végétaux. Cette origine remonte à plusieurs centaines de 
millions d’années, chez des plantes fossiles très différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui. 
L’article d’Adèle Corvez et al. « Diversité et évolution de la mégaphylle chez les Euphyllophytes ; hypothèses 
phylogénétiques et le problème de la définition de l’organe foliaire » tente d’élucider le mystère de l’apparition 
de cet organe, la mégaphylle, parmi les plantes terrestres qui en possèdent (Euphyllophytes).  
L’article est en ligne sur le site de l’Académie des sciences et paraîtra dans le numéro de septembre des 
Comptes Rendus Palevol (références ci-dessous*). 

 

Les feuilles ont-elles une origine commune ou se sont-elles diversifiées à partir de multiples apparitions 
indépendantes ? Comment distinguer et définir les différents types de formes foliaires observables au sein des 
plantes fossiles et actuelles ? Ces dernières présentent des dimensions et des morphologies très variées : de la petite 
feuille simple des prêles à la grande fronde des osmondes (fougères) en passant par les aiguilles de pin ou la feuille 
composée de l’acacia. Mais les plantes fossiles offrent de nombreuses formes intermédiaires entre la symétrie 
radiale (type tige) et la symétrie bilatérale (type feuille), et les paléobotanistes reconstituent des liens de parenté à 
partir d’une combinaison de caractères fondamentaux comme l’aplanissement et l’élargissement du limbe, le 
passage d’une structure en 3D à une « palmure » en 2D etc.  

 

Grâce aux techniques modernes de systématique phylogénétique, les auteurs, chercheurs au Centre de 
recherches en paléobiodiversité et paléoenvironnements à Paris (CNRS-MNHN-UPMC), donnent ici des 
arguments en faveur d’origines multiples et indépendantes de la feuille, au cours de l’évolution des plantes 
terrestres (Boyce et Knoll, 2002 ; Tomescu, 2008 ; Galtier, 2010). L’article propose une revue inédite du concept 
de mégaphylle, et s’adresse plus particulièrement aux botanistes et paléobotanistes désireux d’améliorer la 
terminologie foliaire et de statuer sur la définition de la feuille, cet organe majeur. 

 

*** 
L’article est en ligne dans la rubrique Comptes Rendus de l’Académie des sciences : 
http://www.academie-sciences.fr/activite/cr.htm , Onglet Les Comptes Rendus Palevol  
Accès direct : http://www.academie-sciences.fr/activite/cr/CRPalevol_article2.pdf 
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doi:10.1016/j.crpv.2012.05.003  A paraître en septembre 2012 dans le Tome 11 (2012) numéro 6  
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