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Le monde vivant
Qu’est-ce que le vivant ?

Les archées: structure de la

membrane plasmique

Eubactéries

Liaisons di-esters

Archées

Liaisons éther

A la recherche de LUCA...

Temps

LUCA
(Last Universal Common Ancestor)

Bactéries Eucaryotes Archées

?

Y-a-t’il eu un LUCA ?

! La quasi-universalité du code génétique est un bon argument pour prouver
l’existence de LUCA (vers -3,8 GA ?)

A la recherche de LUCA...
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Bactéries Eucaryotes Archées



Le mimivirus

Infection d’une amibe par un mimivirus

Depuis sa découverte puis le

décryptage de son génome, Mimivirus,

seul membre de la famille des

Mimiviridae et parasite de l'amibe

commune Acanthamoeba polyphaga,

est l'objet de discussions passionnées

au sein de la communauté des

virologistes.

Plus gros que bien des bactéries, il compte dans

son génome près de 1000 gènes dont une

trentaine est habituellement présente chez les

organismes cellulaires et absents des virus.

Mimivirus brouille ainsi la frontière entre virus

et bactérie…

Exemple d’une cellule eucaryote

Origine des organites

! L’endosymbiose a été évoquée comme origine

pour:

– Les mitochondries

– Les chloroplastes

– Le noyau

– Les peroxysomes

– Les centrioles

Les eucaryotes

• • • • • • •

Exemple d’agrégation cellulaire

chez Dictyostelium discoideum

L’AMPc est le facteur déclenchant l’agrégation.

Les opistochontes

Caractère dérivé propre:

Utilisation de la chitine

Flagelle en arrière



Les métazoaires
Choanoflagellés Choanocytes

Protéines d’adhésion cellulaire chez

les choanoflagellés Science, July 2003

Hypothétique transition…

Les Eumétazoaires

• Matrice extracellulaire contient du collagène IV s’organise en

lame basale

•!Présence de desmosomes

•!Cavité digestive différenciée

•!Gastrulation donne naissance à de véritables feuillets

•!Digestion intracorporelle mais extracellulaire avec des

exoenzymes

•!Système nerveux

•!Perte des choanocytes

Desmosomes



Les métazoaires Les bilatéraliens

Bilatéraliens

•!Symétrie bilatérale (AP et DV => symétrie

bilatérale)

•!Axe de polarité AP // sens de déplacement

•!Blastopore de la gastrula donne au moins un

orifice

•!Protonéphridie

• Synapses unidirectionnelles

•!Céphalisation

• Complexe Hox

Complexe

Hox

Proto vs.

deutérostomiens
Protostomiens

Le blastopore donne la bouche et parfois

l’anus

Le mésoderme dérive d’un mésentoblaste

Le coelome se forme par schizocoelie

Le système nerveux est ventral

Exosquelette

Deutérostomiens

Le blastopore devient l’anus larvaire

Le mésoderme provient de l’invagination

de l’archentéron

Le coelome se forme par enterocoelie

Variations autour du thème

Il peut y avoir de nombreuses variations autour de ces

descriptions, variations qui sont interprétées comme des

apomorphies.

Par exemple chez les mammifères, ni la bouche ni l’anus ne

dérivent du blastopore qui sont tous deux des formations

secondaires.

Les deutérostomiens

Cordés

Myomérozoaires

Crâniates

Vertébrés

Gnathostomes

Ostéichthyens

Sarcoptérygiens
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Pharyngotrèmes

Deutérostomiens



Les échinodermes

! Symétrie pentaradiée

! Monocristaux de calcite (carbonate de

calcium)= entroques

Fine mouture bioclastique constituée

de nombreux débris d'entroques,

sédimentée dans une matrice

micritique.

Synapomorphies des échinodermes

! Système de chambres remplies d’eau de mer à

l’intérieur du corps: le système ambulacraire.

! Communique avec l’extérieur par un ou

plusieurs pores aquifères à travers une plaque

aquifère ou madréporite.

Les pharyngotrèmes

- Fentes pharyngiées ciliées s’ouvrant latéralement et

possédant un squelette constitué au moins primitivement de

baguettes cartilagineuses septales.

-Tube nerveux dorsal (épineuriens)

Les hémichordés 85 espèces

! Corps divisé en 3 parties: proboscis (ou

protosome), suivi d’un col ou mésosome, puis

un long tronc (métasome)

– 2 groupes: ptérobranches et entéropneustes

SaccoglossusCephalodiscus

Ecologie

! Les entéropneustes vivent souvent enfouis dans

le sable dans des galeries en forme de U (ne pas

confondre avec les Arénicoles…). Ils avalent le

sédiment duquel ils extraient les particules

organiques.

! Les ptérobranches vivent en suspension dans

l’eau et se servent du proboscis comme d’une

surface de capture des aliments.

Yunnanozoon lividum (-510 MYA)

Hémichordé entéropneuste ?



Reproduction

! Sexes séparés

! Fécondation externe

! Développement direct ou indirect

avec stade larvaire appelé

« Tornaria » ressemblant aux larves

d’échinoderme.

Chordés: synapomorphies

! Phase larvaire: larve nageuse à symétrie

bilatérale, allongées et munies d’une queue

(perte du caractère chez les amniotes)

! Chorde: axe rigide dorsal qui sert de soutien à

l’organisme. Constituée de tissus fibreux (pas

d’os !)

! Plan d’organisation

Tube neural
ChordeCerveau

Pharynx Anus Queue

Les urocordés:

1300 espèces
! La pharyngotrémie est présente chez

les adultes des Ascidiacés. On trouve
une chorde en revanche chez la larve
désignée sous le nom de têtard.

! Tunique avec un polysacharide
proche de la cellulose.

Les myomérozoaires

De part et d’autre de la chorde

et du tube nerveux, le feuillet 

intermédiaire primitif (le 

mésoderme) est segmenté dans

le sens antéro-postérieur.

Chaque petit bloc est un somite.

L’adulte est à symétrie bilatérale.

Les céphalocordés 13 espèces Pikaia gracilens : -530 MYA



Crâniates

! Le crâne est composé de deux parties, le

neurocrâne (plaques fibreuses) et le

splanchnocrâne (arcs cartilagineux)

Crâniates: suite

! Bourrelets dorsaux longitudinalement, lors de la

formation du système nerveux ventral et axial:

la crête neurale.

! Placodes épidermiques

! Minéralisation du squelette par le phosphate de

calcium

Crâniates: suite

! Placodes épidermiques

– Placode latéro-dorsale: ligne latérale

– Placode latéro-dorsale: nerf crânien

– Placode olfactive

– Placode optique

– Placode otique

Epibranchial placodes are specialized

regions of surface ectoderm, the cells

of which invaginate to contribute to

the formation of the sensory ganglia

of cranial nerves V, VII, IX, and X.

Myllokunmingia fengjiaoa -530 MYA

Myllokunmingia fengjiaoa -530 MYA Les myxinoïdes
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Myxinoïdes: 22 espèces

Espèce la plus courante: Myxine glutinosa

Synapomorphies des myxinoïdes (1)

! Les branchies sont contenues dans des petites

poches rondes s’ouvrant vers l’extérieur.

Synapomorphies des myxinoïdes (2)

! Orifice nasopharyngien unique s’ouvrant dans

le pharynx. Présence de six tentacules tactiles

autour de la bouche.

Synapomorphies des myxinoïdes (3)

! Conduit oesophago-cutané, de fonction

inconnue, relie l’œsophage à l’extérieur sur la

partie gauche de l’animal.

! Appareil lingual complexe actionne les plaques

dentigères.

Ecologie des myxinoïdes

! Uniquement en milieu marin

! Vivent enfouis dans la vase et ne sortent que

pour se nourrir de cadavre de poissons ou en

s’accrochant à un poisson et en le dévorant par

succion et morsure.

Vertébrés

! Pièce squelettique qui entourent la chorde et se

succèdent dans le sens antéro-postérieur.

! Deux canaux semi-circulaires dans l’oreille

servant pour l’orientation (un seul chez la

lamproie).

! Musculature extrinsèque de l’œil

! Régulation nerveuse du cœur

! Lignes sensorielles latérales

! Rate et pancréas



Haikouichthys ercaicunensis -530 MYA
Les pétromyzontides: 38 espèces

Pétromyzontides: les lamproies

! Squelette branchial constituant une « corbeille

branchiale ». Les tiges squelettiques assurant le

soutien du système branchial, c’est à dire les

arcs branchiaux, sont externes par rapport aux

poches branchiales (au lieu de latéral).

Pétromyzontides synapomorphie 2

! L’organe olfactif s’ouvre dans un conduit en cul

de sac, le tube hypophysaire.

! Bouche avec ventouse

Pétromyzontides: écologie Pétromyzontides

! Présence de 2 complexes Hox



Stade larvaire avant métamorphose

! La larve a été longtemps considérée comme un

animal distinct: l’ammocète.

! Elle a gardé ce nom:

Les conodontes: différents éléments

Reconstruction de l’animal Conodonte: la dent ou l’animal ?

"We specifically reject terms such as

'conodont- bearing animal' or 'conodont

animal' -- at least until our colleagues who

study brachiopods or dinosaurs adopt the

rubrics of 'brachiopod animal' or 'dinosaur

animal' to distinguish between the shells or

bones of those creatures and the entire

organism."  Sweet & Donoghue (2001)

Sweet, WC & PCJ Donoghue (2001 ), Conodonts: past present,

future .  J. Paleontol. 75: 1174-1184.

Position phylogénétique supposée
Tissus de soutien chez un

ostracoderme



Du cartilage calcifié… Les « agnathes »

Le groupe des Agnathes est basé sur une plésiomorphie… il

n’existe plus est systématique phylogénétique.

Les gnathostomes
Apparition de la mâchoire: les

gnathostomes
Ancêtre hypothétique

Requin

Mandibule supérieure=cartilages

ptérygopalactocarrés

Mandibule inférieure= cartilage de

Meckel

Le spiracle ou évent

! Serait la trace de la première fente branchiale

Autres synapomorphies

! Le squelette branchial est interne par rapport

aux branchies

! Troisième canal semi-circulaire dans l’oreille

interne

! Gaine de myéline



Autres synapomorphies

Hémoglobine tétramérique 2! 2"

4 complexes Hox

Les chondrichthyens

Systématique des chondrichthyens

! Pleurotrèmes

! Hypotrèmes

! Holocéphales

Présence de cartilage calcifié prismatique qui tapisse le cartilage du

squelette.

Structure d’une écaille


