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BIODIVERSITE A  

	  
	  

V- LES ORIGINES DE LA VIE  
	  

- De la chimio-diversité à la diversité biologique : plusieurs scénarios de la vie 
possibles  
- Le monde à ARN  
- Formation de la première cellule 
- La plus petite cellule 
- Les plus anciens fossiles : les stromatolithes 
- Avènement des eucaryotes 
- Origine du noyau ? 
- Explosion de la vie pluricellulaire 
 
 

VI – CLASSER LE VIVANT 
	  

- Evolution des classifications  
- Classification phylogénique du vivant 
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V. Les origines de la vie  
 
Quelques petites informations :  

• Big bang il y a 4,5 milliards d’années 
• Apparition de la vie vers  ≈ 3,8 milliards d’années donc finalement à l’échelle 

géologique, la vie est apparue relativement tôt  
 

• Transitions majeures dans l’apparition et la complexification de la vie : 
o Apparition des premières molécules qui ont permis la réplication, on parle de 

molécules réplicatives (c’était probablement de l’ARN) 
o Réplicateur indépendant qui se fait par une association de chromosomes 
o Passage du monde de l’ARN à l’ADN et protéines 
o Passage de procaryote à eucaryote via des phénomènes d’endo-symbiose 
o Passage de clone asexué à une population sexuée 
o Passage d’eucaryote unicellulaire (= « protiste ») à des eucaryotes plus 

complexes comme les animaux, les plantes et les champignons (et nous) 
o Passage d’individus solitaires aux colonies 
o Passage de sociétés primates aux sociétés humaines et apparition du langage  

 
 
 
- De la chimio-diversité à la diversité biologique : plusieurs scénarios de la 
vie possible 
 
 

• Premier scénario : la « soupe primitive » ou « l’atmosphère primitive » = l’origine 
de la vie issue de l’eau et de l’atmosphère.  

 
La première hypothèse est apparue dans les années 20 par Oparin et Haldane. 
Des flaques d’eau auraient été soumises à des décharges électriques ce qui provoque 
l’apparition de la vie.  
 
Idée reprise par Miller en 1953 : il  soumet un mélange gazeux (composé de méthane, 
d’ammoniaque, d’hydrogène et d’eau) à des décharges électriques. Il s’est alors aperçu qu’un 
dépôt noirâtre se formait au cours de la réaction.  

ð formation de molécules organiques  
 

Après analyse des molécules, on constate qu’il y avait ≈18 Acides Aminés, du formaldéhyde, 
des nucléotides et de l’acide cyanidrique. 
 

ð Cette première hypothèse est appelée la chimie pré-biotique = chimie avant la vie 
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• Deuxième scénario (hypothèse des année 60-70) : la panspermie = l’ensemencement 

de la terre qui se fait avec des micrométéorites.  
 

Il faut savoir que chaque année des tonnes de particules cosmiques tombent sur la terre. 
L’idée dans cette hypothèse est qu’au début de la formation de la terre ces particules ont 
permis la formation de matière organique. 
 
Exemple de météorites : Murchinson (en 1969 en Australie), dans cette météorite ils ont 
trouvé plus de 14 000 composés organiques 
 

ð c’est l’exobiologie = domaine de la biologie qui étudie tous les phénomènes de la 
vie à l’extérieur de la terre.  

 
 

• Travaux de Woese en 1970 (microbiologiste américain)  
 

Il étudie certaines bactéries se trouvant dans des atmosphères surchauffées. Les organismes 
vivants qu’ils trouvent, vivent dans des milieux extrêmes, se sont des archébactéries. Il émet 
ainsi l’hypothèse que la première trace de la vie serait des archébactéries et donc proviendrait 
d’une atmosphère hostile.  

 
 

• Dernière hypothèse : origine sous marine dans les sources hydrothermales par Alvin. 
 
En 1977,  il y a eu des recherches dans les crêtes des Galápagos à plus de 1500 mètres de 
profondeur, ils ont trouvé de la vie = des « oasis de vie » avec des formes particulières de vie 
dont les archébactéries (comme les pyrolobus fumari : ne pas apprendre).  
 

ð Remet en scène l’hypothèse de l’origine de la vie avec les archébactéries mais 
surtout remet en cause l’origine de la vie qui pourrait provenir des fonds marins.  

 
 
 
è  En conclusion sur les hypothèses de l’apparition des premières molécules organiques  
Trois origines possibles pour l’apparition de la vie : 

- Dans l’atmosphère 
- Dans l’océan 
- Dans l’espace  
 

De plus, les scénarios ont montré qu’il y avait des assemblages de molécules simples (appelés 
briques) qui forment des polymères.  
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- Le monde à ARN (c’est à dire les premières macromolécules) 
 

Ces macromolécules sont l’assemblage des molécules simples vu précédemment.  
 
On est devant le paradoxe de l’œuf et la poule, qu’est ce qui est apparu en premier ? Les 
protéines ou les acides nucléiques ? 
 

• Première hypothèse : d’abord apparition des protéines à partir de mélange gazeux car 
si on se rappelle des dernières hypothèses les AA seraient apparus en premier. 
Limite : les protéines n’ont pas d’information génétique 
 

• Deuxième hypothèse : Ce serait l’ADN  
Limite : l’ADN ne se réplique pas  
 

• Troisième hypothèse : Apparition de l’ARN en premier qui lui, est à la fois le support 
de l’information génétique (avec les ribozymes) et est aussi un catalyseur 
enzymatique.  
 

C’est cette dernière hypothèse qui est privilégiée et développée par Woese et par le 
biochimiste Gilbert en 1980. Ils mettent en évidence la diversification (plusieurs type d’ARN 
formés) et la sélection (les plus performants et les plus adaptés à être le support génétique)  

 
 

è Bilan : en matière de macromolécules, ce serait l’ARN qui serait apparu en premier car il 
est à la fois le support de l’information génétique et catalyseur enzymatique 

 
 
 

- Formation de la première cellule 
 
Considération de la cellule dans les années 20 : 

• Ils avaient compris que la cellule était entourée d’une membrane et que la fonction de 
cette membrane était d’empêcher la sortie des unités de réplication.  

 
Les réplicateurs (= ARN) ont été encapsulés dans une membrane pour empêcher leur sortie et 
ainsi former les premières cellules. 
 
Hypothèses sur la formation des premières cellules :   
 

• Coacervation par Bungenberg de Jong en 1936 :  
Formation d’agrégats sous forme de petites gouttelettes et ses gouttelettes auraient pu 
encapsuler les premières unités de réplication.  

 
• Formation de microsphères :  

Microsphères (=microsomes) qui auraient pu encapsuler des unités de réplication par 
stimulation de « cycle de marées » (=  cycle d’hydratation et de déshydratation).  
Ces microsphères sont appelées des protocellules (= première cellule), il en existait plusieurs 
types, les plus performantes dans le maintient des réplicateurs sont celles qui ont perduré.  
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Comment ces protocellules ce sont formées ? 
 

• Première hypothèse : les protéinoïdes par Fox en 1957 
 
Il fait chauffer des AA dans l’eau bouillante puis les passe à température ambiante 
(changement brutal de température) => formation de polymères qui vont précipiter sous 
forme de microsphères de 1 à 2 microns de diamètre. 
 
Ces microsphères sont capables de retenir des unités de réplication.   
 
Limite : système instable donc peu probable è hypothèse fausse  

 
 

• Deuxième hypothèse : l’argile (Cairn-Smith, 1990) et les feuillets de mica (Hansma, 
2007)  

 
L’argile (= silicate d’aluminium) est une matrice capable d’enfermer l’eau et les molécules 
organiques. Donc d’après Cairn-Smith, à partir des argiles et des phénomènes d’hydratation et 
déshydratation il aurait pu se former des microsphères.  
 
Feuillet de mica (= silicate de potassium) : même hypothèse que l’argile mais les feuillets de 
mica semblent être un environnement plus stable. 

 
 

• Troisième hypothèse : hypothèse des géohopanoïdes (Gurisson, 1980, 1990) 
 
Les géohopanoïdes sont des molécules situées dans les sédiments pétroliers ainsi que dans les 
membranes des cellules actuelles.  

ð relance l’hypothèse que l’origine de la vie serait bactérienne 
 
Hopanoïdes : terpènes universellement représentés dans les membranes de toutes les cellules 
vivantes. 
 
Explication de l’hypothèse au niveau structural :  
 
Les géohopanoïdes ont une structure proche avec le phosphate de polyprényle.  
 
On a donc fait des expériences avec le phosphate de polyprényle et à partir de ces molécules, 
on s’est aperçu que l’on pouvait former des protocellules en simulant des phénomènes 
d’hydratation et de déshydratation qui correspondent soit à des phénomènes « d’orages 
violents » soit à des « phénomènes de marée ». 
Ces protocellules peuvent ensuite encrer des systèmes de réplication.  
 
Certaines études (étude de Blobel) ont même montré que grâce au phosphate de polyprényle, 
on peut former des cellules à double membrane comme chez certaines bactéries gram - . 
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è En résumé avec le phosphate de polyprényle (qui on vous le rappelle à une structure 
proche avec les géohopanoïdes), on peut former des protocellules et même des systèmes à 
double membrane ! 
 
 

• Dernière hypothèse : métabolisme de surface (Wächthershäuser, 1988)  
 
L’hypothèse est basée sur un effet matrice c'est-à-dire sur la fixation du carbone à la surface 
de minéraux, ces minéraux sont des grains de pyrites de Fer (ou sulfure de Fer).  
  
Fonctionnement :  
 

1- Les grains de pyrites de Fer sont recouverts par des ions métalliques positifs => ils 
attirent les molécules chargés négativement comme les molécules organiques simples 
(phosphate et carboxylate).  
 

2- Une fois les molécules organiques accrochées => formation d’une protocellule par 
phénomène d’encapsulation ou de cellularisation (enfermement de la cellule).  

 
De part l’évolution, les cellules ont dû évoluer et se diversifier, elles sont donc devenues plus 
complexes. Ainsi il y a eu nécessité d’une perméabilité membranaire grâce aux protéines afin 
d’avoir un échange entre la cellule et son environnement : c’est ce qu’on appelle l’exocytose.  
 
è Pour qu’une cellule fasse partie du vivant, elle doit être autonome.  
 
 
La cellule est toujours très étudiée, exemple d’étude :  

• obtention de vésicules de phospholipides par séchage-réhydratation 
• application d’un champ électrique ou d’une excitation chimique  
• vésicule dynamique (endocytose) = structure dissipative spatiale 

 
 
 

- La plus petite cellule 
 
Une question se pose : quelle est la taille minimale pour une cellule ?  
Et bien la taille peut être variable ! Par exemple la taille est différente entre une cellule 
procaryote et eucaryote.  
 
Exemples : 

• Mycoplasma genitalicum : 0,3µm 
• Thermoplasma : 0,2 µm 
• Bactéries du plancton : 0,2 à 10 µm 

 
La forme de vie la plus simple en terme de taille est le mycoplasme (cellules bactériennes) 
qui font environ 0,3 à 0,5 µm. (Attention on l’appelle « myco » mais ce n’est pas un 
champignon !) 
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Taille minimale pour un organisme vivant : 
• Au minium 250 à 450 protéines + gènes + ribosomes 
• Le diamètre minimal d’une cellule = 0,2 à 0,25 µm.  

 
Si vous voulez plus d’informations, il faut aller voir les travaux de Venter et Smith sur 
Mycoplasma genitalicum qui essayent de faire des cellules synthétiques afin de voir le 
nombre minimal de gènes pour qu’une cellule assure ces fonctions.  
 
Les nanobactéries : les cellules ne feraient que quelques dizaines de nm. Mais terme 
fortement discuté ! 
 
 
 
- Les plus anciens fossiles : les stromatolithes 
 
Stromatolithes : procaryotes, considérés comme les premières formes de vie sur Terre.  
 
Il y a 3500 millions d’années (époque précambrienne), des traces d’activité microbienne 
étaient présente, certainement dû à des cyanobactéries qui sont capable de photosynthèse 
(probablement la forme bactérienne apparue le plus rapidement). 
 
On en trouve aujourd’hui des traces sous forme de dépôt biosédimentaire (=sédiment 
d’origine biologique) => les stromatolithes. 
 
Formation des stromatolithes :  
Les cyanobactéries ont formé une forme de gelée qui a précipité le calcaire 

ð Entassement en couche successive formant ainsi des gros amas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puisque les cyanobactéries sont photosynthétiques, elles forment de l’oxygène ce qui 
contribue à augmenter la diversification du vivant.  
 
 
 
 

Stromatolithes	  
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- Avènement des eucaryotes : 
 
« La plupart des biologistes font dériver l’organisation des plus complexe de la cellule 
eucaryote d’une organisation plus simple de type procaryote … En revanche, il n’y a pas de 
consensus sur l’origine du noyau car il n’existe aucune structure cytologique homologue ou 
pouvant être considérée comme précurseur du noyau chez les procaryotes »  Martin W  
 
 
Origine de la cellule eucaryote :  
 
Celle ci est maitrisée, ce qui l’est moins c’est l’origine du noyau.  
 
On a démontré  

• La similitude au niveau moléculaire des organites retrouvés dans les eucaryotes et les 
bactéries: mitochondrie, les plastes (= eucaryotes végétaux) 

• Phagocytose de protéobactéries et de cyanobactéries par une cellule hôte procaryote.  
o protéobactérie : groupe de bactéries gram – 
o cyanobactérie : provient de l’endosymbiose  

• La théorie endosymbiotique (Margulis, 1970)  
 
 
Théorie endosymbiotique (+++) :  
Correspond à la phagocytose de certaines bactéries par une cellule hôte : à un moment donné 
une cellule a englobé une autre cellule. On dit que c’est une endosymbiose car les éléments 
englobés et digérés vont subsister et survivre.  
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- Etapes clé du passage procaryote à eucaryote 
 
• Perte de la paroi 
• Apparition du cytosquelette 
• Apparition d’un système endomembranaire 
• Formation d’une membrane nucléaire 
• Apparition de la mitose : on passe d’un mode de division par scissiparité (mode de 

reproduction des êtres unicellulaires par division en deux de l’organisme) à celle de 
mitose 

 
 
 
- Origine du noyau ? 

 
Une des hypothèses serait la fusion entre une archée et une bactérie gram –. 
 
Sur le schéma on a un eucyte (ancêtre des eucaryotes) qui aurait été phagocyté par des 
bactéries pour donner des organites et aurait fusionné avec une bactérie gram – pour donner le 
noyau.  

 
 
 
1. Engluement d’un « eucyte » archébactérie par une eubactérie gram – 
dépourvue de paroi 
 
 
 
 
2. La membrane de la bactérie enveloppe l’eucyte dont la membrane  
constituée de lipides à liaisons éther disparaît. 
 
 

 
3. Séparation entre la membrane invaginée et la membrane extérieure : 
formation de l’enveloppe nucléaire et du réticulum endoplasmique   
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- Explosion de la vie pluricellulaire 
 
Une étape importante est l’apparition des organismes pluricellulaires.  
On a retrouvé dans les années 60 des traces de différentes faunes qui correspondraient à ces 
premières formes de vie pluricellulaire : 
 

• Faune d’Ediacara en Australie : 600 millions d’années  
o Serait la première tentative de vie pluricellulaire lors de l’époque Précambrien 

 
• Fossiles pluricellulaires datés de 2 milliards d’années au Gabon, travaux de El Albani 

en 2008  
ð cette dernière découverte montre que l’apparition de la vie multicellulaire serait 

plus ancienne que 600 millions d’années 
 

• Faune de Burgess au Canada : 530 millions d’années  
« Explosion du Cambrien » = apparition soudaine de différentes formes de vie 
pluricellulaires qui sont à l’origine des plans d’organisations des animaux actuels  
  

• Contingence et décimation : notion développée par Gould en 1989 
o Décimation : c’est le caractère aléatoire de la survie 
o Contingence : rôle des accidents et du hasard  

ð part de hasard dans la survie des espèces 
 
 
è  En conclusion sur les origines de la vie 
 
Passage de la cellule eucaryote à procaryote : théorie endosymbiotique 
 
Quelques dates : 

- Premier procaryote (avec les stromatolithes) : entre 3,5 et 3,8 milliards d’années  
- Eucaryote : 2,5 milliards d’années 
- Les premiers hommes : 7 millions d’années  
parmi ces Hommes, l’espèce Homos sapiens apparue il y a 200 millions d’années. 
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VI. Classer le vivant 
 
 
- Evolution des classifications 
 
La Classification a évolué, elle était à la base utilitaire pour cueillir et chasser (pendant la 
préhistoire).  
 
Durant l’antiquité et le moyen Age 
Notion du vivant qui est fixiste : ils vont considérer à cette période que le vivant ne bouge 
pas. L’échelle du vivant avec l’homme au sommet est immuable !  
 
A la Renaissance   
Début des classifications scientifiques, y a t’il un ordre dans la nature ? C'est-à-dire est ce 
que l’on retrouve dans la nature la notion d’échelle ?  
 
Le XVII siècle  
C’est à cette époque qu’on accepte le vivant microscopique.  
 
Découverte de la microscopie avec Hooke et Van Leeuwenhoek (rappelez vous, c’est le 
pervers qui a étudié son sperme !).  
 
Donc au XVIIe, lutte contre le dogme de la génération spontanée. 
 
 
Evolution avec Lamarck et Darwin  
 

• Lamarck : notion de transformisme 
Défend l’idée selon laquelle les espèces peuvent dans leur descendance subir des 
transformations dépendantes de leur comportement et être à l’origine d’autres espèces.  

 
• Darwin : théorie d’évolution et de sélection naturelle 

Après plusieurs observations sur le terrain il publie « L’origine des espèces » en 1859 
Représentation du vivant sous forme de liens de parenté. 
Il définie la sélection naturelle = minuscules modifications qui donnent l’avantage à 
certains organismes et donc ils sont plus aptes à survivre.  
 

 
Exemple de la girafe :  
 
Idée de Lamarck : des générations de 
girafes ont étendu leur cou pour aller se 
nourrir de plus en plus haut.  
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Pour Darwin : on trouve au sein d’une population, des girafes avec des longueurs de cou 
variables. Celles possédant le cou le plus long vont survivre car elles sont les plus aptes à 
vivre dans l’environnement donné.  

ð sélection naturelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution selon Darwin  
 

• Origine commune (ex : pinson des Galápagos) : il s’aperçoit qu’il y a plusieurs 
espèces mais avec un ancêtre commun  

• Notion de ramification de l’arbre de la vie 
• Compétition permanente pour l’accès aux ressources 
• Forte variabilité entre les individus  
• Sélection naturelle (ex : du phalène et du bouleau)  

 
 
L’évolution après Darwin : gradualisme ou équilibres ponctués ? 
 
Gradualisme : synthèse néodarwinienne (ou synthèse synthétique) reprend la théorie de 
Darwin avec la sélection naturelle et l’apparition d’espèce.  
 
Autre élément mis en jeu, la spéciation allopatrique = apparition de 2 nouvelles espèces par 
isolement géographique.  
Dans cette théorie les changements sont lents et continus. On a donc une espèce qui, petit à 
petit évolue pour donner une seconde espèce. On a finalement une longue évolution graduelle.  

ð Mais modèle abandonné. 
 

 
Théorie des équilibres ponctués (par Gould, dans les années 70) 
 
Gould s’aperçoit qu’il y a des chaînons manquants (certains fossiles ne sont jamais 
retrouvés) or s’il y a des chaînons manquants cela ne peut donc pas être graduel.  
La théorie des équilibres ponctués montre alors un mode discontinu de l’évolution du vivant, 
il y a des périodes de longue stabilité, puis d’un coup, apparition de nouvelles espèces (et paf 
ça fait des chocapic !)  

ð Actuellement c’est sur ce modèle que l’on se base 
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Contestations de l’évolution selon Darwin 
 
Plusieurs polémiques : 

• « débat d’oxford » en 1860: contestation entre les religieux et les scientifiques sur 
l’origine de l’homme.  
 

• Les « procès du singe » : les profs (surtout aux USA) étaient poursuis en justice 
car ils enseignaient l’évolution.  

 
• Dessin intelligent : vu que le vivant est tellement complexe, il y a forcément eu 

une « main fondatrice ». Cette théorie s’est développée il y a quelques années par 
les fondamentalistes chrétiens puis reprise par les fondamentalistes musulmans. 
C’est une très grosse polémique entre les religieux et les scientifiques.  

 
 
- Classification phylogénique du vivant 
 
 
Rappels : 

• Le principe de cette classification est la relation de parenté : on observe des 
caractères moléculaires, morphologiques et biochimiques chez des individus et on 
les compare à plusieurs espèces.  Lorsqu’il y a des séquences homologues, on 
émettra l’hypothèse que ces attributs communs descendent d’un ancêtre commun.   
Synapomorphie = caractère dérivé partagé par plusieurs espèces (=caractère 
commun).  
 

• Méthode : 
o phénétique : méthode basée sur les ressemblances entre organisme 

vivant par comparaison de séquence. On se retrouve avec un 
phénogramme. Plus ils sont proches dans l’arbre plus ils se ressemblent. 

 
 
 
Phénogramme 
Exemple : 
les espèces E et D se ressemblent plus que les 
espèces A et C. 
 

 
 

o cladistique : (méthode la plus utilisée) travaux développés par Woese dans 
les années 70 qui par des méthodes de séquençage, va créer des arbres du 
vivant et être à l’origine des 3 domaines du vivant. Création de 
cladogramme = on forme des groupes avec l’ancêtre commun.  
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Groupe monophylétique : groupe comprenant un ancêtre commun avec l’ensemble de ses 
descendants (cadre rouge).   
 
Groupe paraphylétique : groupe incomplet, on a l’ancêtre commun à toutes les espèces mais 
manque une partie des descendants (cadre noir).   
 
Groupe polyphylétique : groupe incomplet, ne comprenant pas l’ancêtre commun (cadre vert).  
 
Phylogénie : étude des parentés entre différents être vivants permettant de comprendre 
l’évolution des organismes vivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woese distingue 3 domaines du vivant : selon l’analyse de séquence d’ARNr 16S ou 18S 

• Bactéries (procaryotes) 
• Archées ou archébactéries (procaryotes)  
• Eucaryotes  

 
Ancêtre commun des 3 domaines du vivant = LUCA 
 
Avant cela, Whittaker divisait le monde vivant en 5 règnes selon une vision gradualiste de la 
construction cellulaire. 
 
 
Des énigmes persistent 
 

• Woese propose le transfert horizontal de gènes chez les procaryotes : c'est-à-dire que 
certaines bactéries peuvent se transmettre des gènes sans forcément que se soient des 
descendants. 
Remise en cause de la phylogénie.   
 

• La racine de l’arbre du vivant : LUCA = dernier ancêtre commun aux trois domaines 
du vivant (attention ce n’est pas la protocellule !) 
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• Enigme des mimivirus :  
On considère que les virus ne font pas partie du vivant car ces derniers ne sont pas 
autonomes. Mais dans les années 2000, on a découvert dans de l’eau, des virus qui 
parasitent des amibes. Ces virus ne correspondent pas à ce que l’on connaît comme 
virus. Ceux-ci sont d’une taille énorme, environ 400 nm, avec une forme icosaédrique, 
mais surtout l’étude de leur matériel génétique a montré des ressemblances entre leurs 
séquences et celles des procaryotes !  
ð Cette découverte a relancé le débat sur la place des virus dans l’arbre du vivant.  

 
 
Phylogénie actuels des eucaryotes : 
 
Pendant longtemps chez les eucaryotes, on a divisé en plusieurs groupe : animaux végétaux et 
protistes (= eucaryotes unicellulaires, probablement les premiers eucaryotes) 
 
Chez les eucaryotes il y a 6 super groupes : 

• Plantae ou archaeplastida : plantes, algues vertes, algues rouges (capable de la 
photosynthèse)  

• Amoebozoa : protazoaires 
• Opisthokonta : animaux (métazoaires), champignons, choanoflagellés  
• Rhizaria : unicellulaires non parasites hétérotrophes flagellées ou amiboïdes 
• Chromalveolata : algues (Dinoflagellés, Cryptophytes, Hptophytes, Straménopiles) 
• Excavata : eucaryotes unicellulaires flagellés hétérotrophes (Trypanosomes, 

Diplomonades, Parabasalia)  
 
 
è  CONCLUSION ! 
 
Et l’homme dans tout ça ? 

- un eucaryote (Opisthokonta) 
- un vertébré qui fait partie des tétrapodes => à l’origine de la conquête du milieu terrestre 
- un amniote = organisme vivant possédant du liquide amniotique (font partie des  
synapsides)  
- un mammifère (vertébré vivipare avec des mamelles et à sang chaud capable de 

l’homéothermie)  
- Hominidé rassemble les primates (sont les grands singes et les hommes) 

 
Au niveau moléculaire, la divergence moyenne entre le chimpanzé et l’homme et de 1,14% 
donc montre qu’on est proche. 
 
En terme de phylogénie il ne faut pas dire que l’homme descend du singe, l’homme est 
confrère du singe avec un ancêtre commun qui date de 7 millions d’années.  
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Avouez les filles, en lisant ce cours vous vous êtes toutes dit « mais c’est un dieu vivant ce 
Woese !! C’est l’homme parfait pour moi ! » 
Vous avez mouillé durant tout le cours en pensant à lui et rien que de lire son prénom vous a 
limite donné un orgasme ?  Aller comme je suis gentil je vous donne ça photo ! (la chance !!!)  
 

 
 
    
Sexy non ? Maintenant que j’ai fait tout le boulot, plus qu’à aller 
chercher votre canard préféré et faire joujou avec <3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et pour finir une petite blague !  
	  
	  
Une vieille dame dit à son médecin 
- J'ai un petit problème de flatulences, docteur. Heureusement, mes pets sont silencieux et 
inodores, mais ça me met quand même mal à l'aise. Ça fait bien 10 fois que je pète depuis que 
je suis entrée dans votre bureau ! 
 
Le médecin lui répond 
- Prenez ces pilules et revenez me voir la semaine prochaine. 
 
La semaine suivante, la dame lui dit 
- Je ne sais pas ce que vous m'avez donné, docteur, mais mes pets puent affreusement 
maintenant, même s'ils sont toujours silencieux. 
 
- Bien ! Répond le médecin. Maintenant que nous avons dégagé vos sinus, voyons ce qu'on 
peut faire pour votre ouïe. 
 


