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Le principe de parcimonie
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Les grandes subdivisions
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Les chloroplastes chez les Eucaryotes
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Modalités d’une endosymbiose secondaire
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Les végétaux verts

(voir ci-dessous)
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Les Embryophytes
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Les grands traits de la classification
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Champignons et Métazoaires
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Les Deutérostomiens
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La paraphylie des Reptiles

Schéma du crâne d’un Archosaurien fossile (Cératosaure)
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La paraphylie des Invertébrés (2)

La paraphylie des Invertébrés (1)
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Les animaux métamérisés et les vers

La paraphylie des Homéothermes
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Classification simplifiée (très) des Eucaryotes
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Classification simplifiée (très) des Métazoaires
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Classification simplifiée (très, très) du vivant
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