
I) ORIGINE DE LA VIE 

 
1) La vie : définition 

 
-Sens religieux : créature (création divine) 

-Sens philosophique : matière animée (qui a une âme) >> voir la théorie du vitalisme selon la 

quelle toute vie a un élan vital (Bergson, Theilhard de Chardin) 

-Sens scientifique :  un être vivant est constitué de cellules, chaque cellule étant douée de la 

capacité d’autoconstruction, soit de manière autotrophe (photosynthèse des plantes, 

chimiosynthèse des bactéries) soit de manière hétérotrophe (saprophyte (mange par contact), 

herbivore, carnivore, détritivore) 

   omni ovo ex ovo, omni vitum ex vitum, toute cellule vient d’une cellule 

Remarque : avant on croyait à la génération spontanée, par exemple des mouches dans la 

viande… ceci était « prouvé » par des expériences peu probantes 

 

Autres définitions : 

Jacques Monod (auteur de « Le hasard et la nécessité ») : insiste sur l’invariance de la 

transmission de l’information génétique. Il a conclu que la vie a un but : celui de se 

reproduire. C’est la téléonomie. 

Crick a découvert l’ADN. Son ami Orgel a donné une définition de la vie : Complex 

Information Transforming Reproducting Object that Evolves by Natural Slection 

(CITROENS). 

 

2) La plus petite cellule connue 

 
Le virus est une capsule contenant de l’ADN. On le considère cependant comme un parasite 

chimique très évolué et non comme un être vivant. De plus aucun intermédiaire entre virus et 

bactérie n’est connu. 

Les nanobactéries (100 nm) : on n’a pas encore vu l’ADN à cause de la petite taille, mais 

aucun intermédiaire entre bactérie et nanobactérie n’est connu, donc elles ne sont pas 

considérées comme des êtres vivants à ce jour. 

La plus petite bactérie devrait avoir une taille de 250 à 300 nm d’après des calculs théoriques, 

ce qui correspond à la taille de la plus petite bactérie observée : microplasma genitalium 

(300nm) ayant 265 à 350 gènes. 

Les bactéries sont arrivées sur Terre il y a 3,5 Milliards d’années, et sont toujours là. Elles se 

sont adapté à toutes les conditions et à tous les milieux et ont donc eu une très longu 

évolution. 

 

II) Comment la vie a pu apparaître à partir de rien ? 

 
La chimie prébiotique a essayé de créer la vie. Oparine en est le précurseur. 

- 1953 : Miller a réussi à synthétiser des acides aminés 



 
- 1954 : Crick et Watson décrivent l’ADN, mais la complexité de la double hélice et surtout la 

découverte de l’ARN peu après fait qu on n’a pas réussi à le créer. 

- Quelques années après la découverte de l’ADN, on découvre l’ARN dont la structure plus 

simple. On n’a pas encore réussi a le synthétiser artificiellement, mais il est très probable que 

la vie vienne de cette molécule. Selon Dawkins (1976, le gène égoïste) « tout est parti de 

l’ARN qui est un réplicateur ». 

Anecdote : l’ARN est toujours orienté dans un certain sens, ce qui implique la présence d’un 

moule qui pourrait être l’argile (montmorillonite) capable d’orienter les molécules. (cf Gilbert 

, « le monde à ARN » , 1986) 

- Haldane et Oparine ont émis l’hypothèse de la soupe originelle (ou soupe chaude). Dans des 

vésicules à base de gomme arabique et de protéines, sortes de coacervats, on a espéré que la 

vie allait être créée, mais cela n’a pas marché. 

Ces 4 hypothèses ont conduit à des impasses et nous sommes encore incapables de créer la vie 

à partir de rien… Mais même si on y parvenait,on  n’expliquerait pas où et quand cela a pu se 

produire. 

 

III) Quand ? 

 

 
phanéro = visible 

eon hadéen = terre bombardée de météorites 

eon archéen = présence d’eau et d’oxygène (moins de 1%, déclenchant le début de 

l’endosymbiose) 

 



Le dilemme de Darwin : la vie a explosé au cambrien, il y a 550 millions d’années. Beaucoup 

de plans d’organisation semblent être apparus d’un coup pour les animaux. Selon Darwin, si 

on ne trouve pas de fossiles de plus de 550 millions d’années, la théorie n’est pas valable. 

Mais aujourd’hui on a trouvé des traces de vie plus anciennes. Il existe 6 preuves : 

 

1) L’oxygène :  

Il est habituellement associé à d’autres molécules. La photosynthèse des organismes 

anaérobies permet de le dissocier et de former le dioxygène. 

De nos jours, le taux d’O2 dans l’air est d’environ 20%. Il y a 2,6 milliards d’années, il y avait 

0,5% de l oxygène actuel dans l’atmosphère : on peut affirmer ceci grâce aux BIF (banded 

iron formation, formées grâce au Fe
2+ 

 soluble qui s’est oxydé en Fe
3+ 

non soluble) datés de -3 

à -2 milliards d’années et aux couches rouges (couches formées plus tard dans les eaux douces 

continentales, avec l’eau oxydée apportée par la pluie) 

2) Le carbone : 

Les plantes dissocient l’O2 du CO2 et assimilent le C. Mais il existe 2 isotopes du carbone : 
12

C et 
13

C , retrouvées dans la nature au rapport 
12

C/
13

C = 89 et chez les êtres vivants 
12

C/
13

C=92. Les êtres vivants assimilent donc de préférence le 
12

C.  Des roches trouvées au 

Groënland, datées de -3,85 milliards d’années, ont les proportions de la vie en carbone. Mais 

il est aussi possible de créer un rapport de 92 par un processus chimique. 

 

3) Le soufre 

 
32

S 
33

S 
34

S 

NATURE 95% 0,75% 4,2% 

BACTERIE 96,4 à 97,4% 0,760 à 0,762% 1,7 à 2,7% 

 

Des bactéries sulforéductrices chimiosynthétiques vivent près de sources hydrothermales. 

Leurs proportions en isotopes de soufre sont différentes de la nature, elles favorisent le 
32

S. 

On a trouvé ces proportions dans les BIF datés de -3,7 à -3,8 milliards d’années, ce qui 

constitue un 2
ème

 indice pour ces mêmes formations. 

 

4) Hydrocarbures 

Malheureusement ils ont été détruits par le réchauffement des roches du à la tectonique des 

plaques, mais on a pu en retrouver datés de -2,5 à -2,8 milliards d’années. 

 

5) Bioconcrétionnements 

Ce sont les stromatolithes (stromato = tapis, lithe = pierre), amas calcaires fixés par des 

cyanobactéries de façon successive, le premier ayant été trouvé fin 19ème siècle. On en 

distingue d’origine minérale et biologique. 

2 gisements importants, datés de -3,5 milliards d’années, ont été découverts en Australie et en 

Afrique du Sud. Le nombre de stromatolithes a augmenté avec le temps puis diminué à partir 

de -1 milliard d’années. 

Les cyanobactéries sont inchangées aujourd’hui, « pas de phénomène volkswagen » (VW n’a 

pas changé la carrosserie mais a surtout modifié le moteur de ses voitures) 

 

6) Microfossiles 

On en a trouvé en Australie et en Afrique du Sud, de plusieurs formes : sphériques, filaments 

pluricellulaires (probablement des cyanobactéries)… Certains ont été contestés mais on en 

trouve de plus en plus. 

 



On peut donc dire que la vie est apparue entre -3,8 et -3,5 milliards d’années, et était déjà très 

diversifiée. 

 

IV) Où ? 
 

Il y a 2 hypothèses possibles : soit la vie est apparue sur Terre, soit elle est apparue ailleurs 

(panspermie, voir Kelvin et Arrhenius). Des astrobiologistes étudient cette hypothèse (Crick : 

« panspermie dirigée »). 

Il faut noter les capacités qu’ont certaines bactéries : certaines ont « ressuscité » après 600 

millions d’années, retrouvées dans des bulles d’eau dans des mines de sel, ce qui permet un 

voyage dans l espace (comparer avec les moustiques figés dans l’ambre >> jurrasic park…..). 

D’autres sont capables de survivre dans le vide ou de résister à des radiations nucléaires. Greg 

Venter a séquencé ce « touriste interstellaire » . 

A -3,8 milliards d’années, les météorites ne sont pas désintégrés dans l’atmosphère, et les 

bactéries peuvent survivre au crash. 

 

Le météorite ALH84001 (1
er

 météorite découvert en 1984 à Allan Hills dans l’antarctique) a 

été analysé par des chronologistes : il vient de Mars, date de -4 à -3,8 milliards d’années. La 

roche s’est fendue et des matières plus récentes sont rentrées à -3,6 milliards d’années sur 

Mars. Il y a 3,5 milliards d’années, un météorite a heurté Mars et a décroché ALH84001 qui a 

atterri sur Terre il y a 15000 ans. On y a trouvé des nanobactéries, des hydrocarbures et de la 

magnétite (particule ferrique aimantée que nous avons dans nos cerveaux, ce qui permet de 

nous orienter) formée par un processus biologique invariable, sous forme de dodécaèdre. 

Friedmann a vérifié la magnétite qu’il a trouvée sous forme de chaîne organisée : c’est une 

preuve indiscutable de la vie sur Mars. 

Ainsi la vie peut venir d’ailleurs, ce qui expliquerait la diversité déjà présente à -3,8 milliards 

d’années. 

 

V) Premiers développements de la diversification du vivant 
 
Les bactéries présentes de -3,7 à -2,6 milliards d’années sont des procaryotes (caryo = noyau) 

qui sont différents des eucaryotes : 

- absence de noyau, ADN libre dans le cytoplasme 

- brin unique d’ADN composé de 2000 à 3000 gènes 

- pas de mitose ni de meïose, le brin se dédouble (le mécanisme ne peut être qualifié de mitose 

parce qu’il est beaucoup plus simple) 

- pas d’organites cellulaires (mitochondries, Golgi, plastes, centrioles, RE…) mais on observe 

des thylakoïdes dans certaines bactéries (cyanobactéries) 

- pas de cil ni de flagelle (les spirochètes ont cependant une sorte d’undulipodium) 

- pas de déplacement cellulaire (absence de cytosquelette) 

- ribosomes 30s et 50s formant un 70s lorsqu’ils sont associés, et pas 40s + 60s donnant 80s. 

Les bactéries ont moins d’ARNr que les eucaryotes 

 

Woese analyse et compare les bactéries depuis 1970, il en a défini 2 types : les 

archéobactéries, associées à des milieux extrêmes (salé, chaud…) souvent 

chimiosynthétiques, et les eubactéries se nourrissant par contact comme les champignons. 

Elles diffèrent par leur ARNr et par leur paroi : les archéobactéries ont des parois 

thermorésistantes, ou résistant aux antibiotiques… 

 

VI) Les cyanobactéries à l’origine des eucaryotes 



 

Leur apparition il y a 3,5 milliards d’années est à l’origine d’un « global change » par leur 

synthèse d’ O2 qui a permis l’émergence des eucaryotes. Les plastes des plantes sont des 

cyanobactéries, intégrées par endosymbiose. 

Morphologie des cyanobactéries : 

2 à 10 µm (bactéries énormes) 

 
différentes formes possibles : unicellulaires (dans le phytoplancton), formes coloniales dans 

un mucus, filaments pluricellulaires (il existe donc une information structurante)… 

Il existe une différenciation cellulaire et on trouve des hétérocystes ou des akinètes. 

On trouve aussi des ramifications. La cellule apicale de certaines cyanobactéries peut former 

un exospore. 

 
Les airosomes sont des gouttelettes contenant des gaz, ce qui permet à la cellule de rester près 

de la surface de l’eau pour pouvoir faire de la photosynthèse. Sur les thylakoïdes se trouvent 

des pigments : de la chlorophylle associée aux bili phyco proteines : 



 
 

 

Les cyanobactéries font partie intégrante du phytoplancton, on les assimile à des végétaux. On 

trouve aussi des cyanobactéries sur les sols marins éclairés ou encore associés à des 

champignons (lichens). 

 
VII) Les endosymbioses 
 
Des substances bitumeuses datées de 2,6 milliards d’années ont été retrouvées, elles ont été 

synthétisées par des membranes eucaryotiques. 

Endo = intérieur 

Symbiose = 2 organismes ne pouvant vivre l’un sans l’autre (ex : coraux et algues). La 

« vraie » symbiose n’existe pas car l’un profitera toujours plus de l’autre. 

Les limaces marines opistobranches ascogloses (dont la plus connue est Elysia) : elles 

intègrent la chlorophylle des algues qu’elles mangent et se transforment en plante. Mais 

comme elles ne sont pas capables de synthétiser à nouveau de la chlorophylle leur durée de 

vie est limitée (maximum 8 mois). Ce système d’endosymbiose se fait de nos jours. 

 

1) Le paysage en place 

 



2) L’endosymbiose des mitochondries 

 

A) théorie de Lynn Margulis (1970) 

 

L’idée d’origine vient du russe Merezkovski mais personne ne l’a cru et c’est 65 ans plus tard 

que Margulis a pu apporter des preuves grâce à des images de microscopie électronique. 

 
 

Ces bactéries deviennent de véritables charognards, et commencent à remonter et à manger 

des bactéries encore vivantes… Une eubactérie aérobie à membrane festonnée se fait ainsi 

manger et survit à l’intérieur de la bactérie anaérobie… 

 



La mitochondrie est un organite cellulaire qui fixe l’O2 et le transforme en ATP (énergie) + 

CO2. La cellule hôte peut alors vivre en milieu oxygéné et va tout manger. 

 

B) Théorie de Martin et Müler (1999) 

 
Preuves : 

-La membrane externe de la mitochondrie est identique à la membrane plasmique de la 

cellule. 

-L’ADN mitochondrial a été séquencé et est de type bactérien. 

-Dans le chromosome on retrouve des portions d’ADN de type bactérien. 

-L’ADN mitochondriale se dédouble comme pour les bactéries. 



-Une cellule meurt si on détruit toutes les mitochondries, elle n’est pas capable d’en 

synthétiser. 

Exception : protistes parasites n’ayant pas de mitochondries. Mais on retrouvé de l’ADN 

bactérien dans leurs chromosomes, donc ils ont probablement perdu leurs mitochondries 

devenues inutiles. 

 

3) Endosymbiose des plastes 

 
Un protiste avec mitochondrie phagocyte une cyanobactérie, qui perd alors sa paroi et 

transfert une partie de son ADN. 

Preuves : 

- la taille est la même que celle des cyanobactéries 

- ADN plastidial de type bactérien 

- La cellule meurt sans plaste 

- Rhodophytes (algues rouges) ayant des plastes à même organisation que les cyanobactéries, 

les thylakoïdes sont éparpillés et on trouve des bili phyco protéines (la phyco érythrine 

domine ce qui donne la couleur rouge). 

- Glaucophytes : la paroi bactérienne existe encore autour des plastes 

 

On a obtenu 3 filums de cette endosymbiose des cyanobactéries : rhodophytes, glaucophytes 

et chlorophytes. Ils ont tous 3 des plastes à deux membranes, mais il existe aussi des plastes 

ayant plus de 3 membranes : 



 
 

Il existe enfin un cas très particulier d’organismes mixotrophes, moitié animaux moitié 

végétaux. Ce sont des autotrophes qui deviennent hétérotrophes en absence de lumière par 

exemple. Les euglenophytes et les dinophytes sont deux groupes indépendants qui sont 

mixotrophes. On trouve les espèces les plus toxiques chez les dinophytes. 

Ils ont des plastes à 3 membranes : 

Un prototype animal hétérotrophe arrive au contact d’un prototype végétal hétérotrophe, mais 

il ne parvient pas à le phagocyter normalement. Un autre mécanisme se produit : la 

myzocytose, semblable à une fusion des membranes. 



 
 

4) Le noyau 

Il a une double membrane contenant un ou plusieurs chromosomes. Il y a différentes 

hypothèses de formation du noyau : 

-invagination de la membrane plasmique qui va entourer l’ADN 

 



-endosymbiose  

 
 

La sexualité n’existe pas chez certains protistes qui ont n chromosomes. Il y a environ 1 

milliard d’années est apparue la sexualité, qui permettait de passer à 2n chromosomes ce qui 

est plus avantageux : si un chromosome est déficient, l’autre peut prendre le relais. 

Vocabulaire : haploïde = n , diploïde = 2n, polyploïde = Xn 

2 haploïdes d’une même lignée se seraient rencontrés et un mécanisme permettant de 

reconnaître les membranes leur a permis de fusionner (gamie). Puis les membranes nucléaires 

fusionnent (caryogamie). 

 
La meïose correspond au divorce des cellules, ce système a permis de diversifier le génome. 

 

 

On peut par exemple considérer les champignons qui ont des dicaryons, où le mariage n’est 

pas encore terminé (pas de caryogamie), qui sont plus forts et vont créer le cèpe. 



 
 

VIII) Apparition lente de la pluricellularité et de la différenciation 
cellulaire chez les eucaryotes 
 
Les eucaryotes unicellulaires sont apparus vers -2.6 milliards d’années. Pendant 2 milliards 

d’années, la vie n’a ensuite existé que dans les océans (terre irradiée d’UVs rendant la vie 

impossible), et la vie eucaryote nécessitant de l’O2 ne s’est développée que près de la surface 

de l’eau sur une très mince pellicule de quelques dizaines de mètres. Elle ne pouvait être que 

sous forme unicellulaire pour des raisons de surfaces : 

Si l’on prend un cube de côté a, surface = 6 x a² et volume = a
3
. Mais il faut une certaine 

surface (permettant le contact avec le milieu et donc la nutrition) pour alimenter un certain 

volume. Considérons le rapport S/V = 6/a : si on augmente le côté a du cube, le rapport S/V 

diminue. Donc on ne pouvait pas augmenter la taille des cellules au-delà de 100 µm. 

La mitose est suivie d’une séparation, si les 2 cellules restent accrochées la perte de urface 

devient fatale. 

 

Il faut penser aux cataclysmes qui ont aussi joué en défaveur de la pluricellularité : météorites, 

transformation de la Terre en boule de glace (petite partie ayant survécu dans les eaux non 

gelées proche de l’équateur)… 

On a par exemple retrouvé des traces d’acritarches, cellules fossiles à paroi riche en 

substances proches du pollen. Mais la diversité de cette époque n’existe plus, (les parois 

étaient trop fragiles pour qu’on retrouve et pour qu’on reconstitue toute la biodiversité). 

Une très petite partie de toute la diversité a réussi à survivre jusqu’à -550 millions d’années. 

L’impact des cataclysmes est aussi fort que la sélection naturelle, mais a une incidence au 

hasard. On peut donc placer endosymbiose, cataclysmes et évolution Darwiniennne au même 

rang d’importance. 

 

Il suffit de regarder différents genres et espèces pour voir l’évolution vers la pluricellularité : 

Grypania = on en a retrouvé un très grand nombre, ils ont une forme de spaghetti. Il n’y a pas 

de paroi, de taille supérieure aux cyanobactéries ce sont des organismes coenocytiques 

(plusieurs noyaux non séparés). Il existe aujourd’hui encore des espèces vivant en colonies 



unicellulaires associées par un gel (ex : volvox, qui sont flagellés et dont les flagelles s’agitent 

dans le même sens ce qui signifie qu’il y a communication entre les cellules).  

Dans le plancton aussi des cellules s’associent, avec un semblant d’organisation sans que l’on 

puisse parler de réelle pluricellularité. 

Dictyostellium = amibes indépendants ayant un comportement « social » 

 

 Choanoflagellés = début des éponges. Des cellules indépendantes se mettent côte à 

côte, sans que ce ne soit une réelle pluricellularité 

 

 

 

La réelle pluricellularité est due au fait que la cellule fille reste collée à la cellule mère. On 

obtient des filaments prostrés (collés sur le sol) ou dressés (seule la base touche le sol), des 

plaques ou des boules. Les métazoaires par exemple forment des « boules ». 

 

Il existe 5 grands groupes ayant inventé la pluricellularité de manière quasi simultanée, il y a 

550 millions d’années : 

-métazoaires = animaux visibles à l’œil nu 

-chlorophytes = végétaux verts 

-rhdophytes = algues rouges 

-stramenopiles/phéophycées = algues brunes 

-eumycètes 

On a donc 2 hypothèses sur cette apparition : 

� convergence : vers -550 millions d’années, les conditions de vie se sont améliorées dans 

les fonds. Ainsi les cellules ont commencé à s’accrocher au fond puis les unes sur les autres. 

� facteur génétique ou épigénétique : il serait à l’origine de l’ordre donné à la cellule de se 

fixer à une autre. Cette hypothèse implique que lors de l’endosymbiose de -2,6 milliards 

d’années, un message commun ait été ingéré par les 5 groupes, permettant d’établir un lien. 

Or les cyanobactéries étaient dotées de pluricellularité et de différenciation cellulaire (voir 

début du cours). Ce message transmis par endosymbiose pourrait être à l’origine de la 

pluricellularité actuelle. Ceci explique aussi pourquoi certains protistes sont toujours restés 

unicellulaires : ils n’auraient pas ingéré ce message par endosymbiose. 

 

De nos jours, les pluricellulaires les plus répandus sur Terre sont les fourmis, les termites et 

les hommes car ils vivent en civilisation. 

On peut voit l’histoire naturelle de plusieurs façons : 

-fossiles : géochronologie (datation des roches), chimie… On est loin d’avoir tari cette 

ressource, de nouveaux fossiles sont trouvés fréquemment. 

-biodiversité actuelle : observation des plus simples (algues, protistes… voire les éponges) 

-génétique : l’horloge moléculaire est très intéressante : dans chaque espèce il y a des 

mutations régulières au niveau moléculaire. Chaque saut évolutif vient d’une accumulation de 

mutations et on peut donc savoir au bout de combien de temps on aura un tel saut. Ceci 

permet de faire des filiations d’espèces vivant aujourd’hui, mais on ne peut pas remonter à 

celles disparues comme les dinosaures. 

-écologie du passé (étude du milieu) 

 

Remarque historique : Lamarck, en 1801, a déjà affirmé que l’homme descendait du singe, 

longtemps avant Darwin qui ne l’a fait qu’en 1870. 

 

IX) Du cambrien à nos jours 



L’évolution a eu lieu par à coups, grâce à des changements des conditions du milieu et des 

cataclysmes. C’est une succession de hasards, d’aléas, de contingences. 

Aléas  = on ne sait pas ce qui va se passer, comme au loto (ex : construction de maison au 

bord d’une rivière ayant une crue tous les 100 ans) 

Chance = que l’on peut calculer, mais celui qui « gagne » ne savait pas qu’il pouvait 

« gagner » (ex : laboureur qui trouve une pièce d’or dans un champ) 

Contingence = imprévisible (ex : guillaume prend sa voiture qui tombe en panne il va prendre 

un taxi qui tombe en panne et prend le bus où il rencontre brigitte qui devait prendre l’avion 

qui a été annulé et elle avait voulu rentrer en taxi mais celui-ci était trop cher pour elle et elle 

a décidé de prendre le bus. Ils se rencontrent et se marient) 

 

En biologie, 

Aléa = changement dû à une mutation génétique 

Hasard = croisement des chromosomes, cataclysmes 

En additionnant tous les aléas et hasards, on se rend compte qu’il s’agit de contingences. 

 

1) Le triangle de Seilacher 

 

capital historique (acquis génétique) 

  contraintes   sélection naturelle 

architecturales   (contraintes fonctionelles) 

 

Les contraintes architecturales sont l’ensemble des forces chimiques et physiques qui tendent 

à orienter les formes vers des architectures logiques indépendamment d’une quelconque 

adaptation fonctionelle (ex : requin et dauphin se ressemblent de par leur forme mais sont très 

différents) 

 

2) Faune d’Ediacara 

Des roches datant de -560 millions d’années contiennent un ensemble de fossiles d’une faune 

dont les éléments se ressemblent (forme de galette striée). Ce sont plus des traces que des 

fossiles. Ce seraient des coraux mous fixés au sol, des algues, des méduses. Des traces 

semblables ont été trouvées dans d’autres parties du monde : il aurait existé une faune très 

étrange pendant 20 millions d’années. 

D’autres traces encore plus anciennes mais moins structurées qu’Ediacara ont aussi été 

trouvées : amibes vivant dans des thèques (-600 millions d’années), formes d’embryons de 

chine (-580 millions d’années)… 

 

3) Faune de Burgess (-520 millions d’années) 

A la frontière avec les Etats-Unis, au Canada dans la montagne pelée un paléontologue 

(Walcott) du début du siècle a trouvé des fossiles très étranges sous forme d’empreintes de 

carbone (espèce ayant pourri dans la vase). Ces fossiles présentent un avantage : on voit toute 

l’anatomie. Se basant sur la morphologie, Walcott a donné un nom à chaque espèce, par 

rapport aux familles déjà connues. Plus tard un autre paléontologue les reclassera dans de 

nouvelles familles car elles sont très différentes. 

 



Les faunes d’Ediacara et de Burgess ont totalement disparu en 10 millions d’années. On 

s’étonne de voir tous les plans d’organisation actuels dans la faune de Burgess. 

 

4) Etapes suivantes : 

-500 ma = poissons 

-440 ma = mousses (végétaux verts différents des algues) 

-410 ma = fougères 

-360 ma = conifères 

-225 ma = mammifères 

-125 ma = plantes à fleurs, dinosaures 

-6 à 8 ma = homme 

-30000 ans = premiers dessins 

 

5) La durée de vie d’une espèce : 

Elle est variable selon les espèces et les groupes taxinomiques. On a 4 groupes : 

Trachytéliques = moins de 1 million d’années 

Horothéliques = 10 millions d’années 

Bradythéliques = 100 millions d’années 

Hypobradylétiques = plus d’un milliard d’années 

On pourrait s’attendre à ce que les espèces survivent de plus en plus longtemps car elles sont 

de mieux en mieux adaptées mais ce n’est pas le cas : les autres espèces évoluent aussi et la 

concurrence devient plus rude. 

 

L’évolution est entraînée par la concurrence et des lignées disparaissent : 

- « monstres prometteurs » : des grosses mutations aboutissant à des organismes beaucoup 

plus adaptés qui vont prendre le dessus sur les autres 

- Gould a remarqué qu’il existait un phénomène de stase où les lignées n’évoluaient pas 

pendant de longues périodes, puis on observait une autre couche de fossiles différents. Les 

espèces auraient changé de milieu puis seraient revenues après une évolution. 

Le tempo de l’évolution est un rythme lent et continuel dû à l’adaptation à l’environnement et 

à la concurrence, contenant des stases et des équilibres ponctués. 

 

Gould remarque aussi une erreur souvent faite lorsqu’on a une approche réductionniste 

(Descartes) en réduisant la vie à des molécules pour ensuite comprendre l’ensemble. On voit 

des « programmes d’adaptation » conduisant à ce que Gould a qualifié de syndrome de 

Pangloss (qui disait que tout était au mieux dans le meilleur des mondes, le nez servait à 

porter les lunettes et le pied est adapté à la chaussure…). En fait selon lui il y aurait des 

exaptations, des adaptations secondaires (ex : ailes devenues nageoires chez le pingouin 

confronté au milieu marin, comparable à la fonction photo numérique des portables 

initialement non prévus pour faire ça). 

 

Les grands cataclysmes : 

La véritable histoire du déluge, associée à celle de la bible : la mer noire débouche sur la mer 

méditerranée par le détroit de Bosphore, près d’Istanbul. Après un tremblement de terre, une 

faille s’est ouverte au niveau d’Istanbul, la méditerranée qui était 200m plus haut s’est 

engouffrée et de l’eau a tout recouvert. On a retrouvé des vestiges humains dans les fonds. 

 

Il existe 3 types de cataclysmes. Le météorite du Yucatan a provoqué un ras de marée 

planétaire et détruisant la vie végétale en la privant de lumière. Seuls de petits mammifères 

ont pu survivre pendant deux ans en mangeant des graines. 



On pense que parallèlement à ce météorite des phénomènes cataclysmiques en Inde par 

volcanisme seraient la cause de l’extinction des dinosaures 

Les différents cataclysmes : 

- fin Odovicien (-440 ma) : 20% des familles, 85% des espèces touchées par une glaciation 

- Dévonien sup (-365 ma) : 20% des familles à cause d’une réchauffement climatique 

- fin Permien (-245 ma) : 50% des familles, 96% des animaux et dépeuplement des mers à 

cause d’un regroupement des continents formant la Pangée avec écoulement de lave pendant 

500 000 ans. 

- Triasique sup (-195 ma) : 20% des familles, très longue durée, mal expliqué 

- Crétacé (-66 ma) : 20% des familles (75% des plantes vasculaires, totalité des dinosaures) à 

cause d’un météorite (Yucatan et/ou volcanisme en Inde pendant 500 000 ans) 

 

Remarque : les plantes vasculaires sont les plantes qui conduisent la sève : fougères… mais 

pas les algues. 

 

 

 

 


