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Introduction
Spécialité traduisant l�’état d�’une science non encore totalement 
constituée, car comporte beaucoup de théories incomplètes et 
d�’hypothèses spéculatives. 

Partie qui va résumer les connaissances actuelles sur l�’origine de la vie 
et ses premiers stades et expressions jusqu�’à l�’apparition de la cellule 
eucaryote. 

I- Les grandes étapes de l�’évolution biologique
1- Histoire de la terre et traces géologiques de 
l�’origine de la vie

Naissance il y a 4,54 
milliards d�’années (= Ga)

par condensation de poussières et roches sous l�’effet de la gravitation



Etat de la terre primitive: 
- Bombardements intenses par 
nombreux météorites.
- Forte chaleur: eau à 50-60°C à 3,5 
Ga; 
- Eau liquide sur 71% de la planète à
partir de cette période.
- Rayonnements intenses (absence 
d�’ozone)
- Volcanisme intense avec gaz : H2O, 
CO2, SO2, H2S
-Atmosphère primitive: N2, CO2, CH4, 
NH3, H2O + gaz volcaniques (pas 
d�’O2), atmosphère dite réductrice.
- Apparition de la vie dans ces 
conditions, sous une forme 
probablement proche de certaines 
bactéries actuelles.



Bactéries actuelles = procaryotes, cellules moins complexes que celles 
des organismes supérieurs.
- Rappel : cellule procaryote et eucaryote

Cellule procaryote Cellule eucaryote

Taille
(largeur/diamètr

e)
0,1 5 m

10 100 m

Noyau

Nucléoïde: pas
d�’enveloppe

nucléaire, pas de
nucléole

Vrai noyau:
enveloppe nucléaire
et nucléoles présents

Chromosomes Un seul Plusieurs

Organites
cellulaires

Généralement
absents

Présents
(mitochondries, RE,

Golgi, etc.)

Ribosomes Petits : 70 S Plus grands : 80 S

Division
cellulaire

Ni mitose, ni méiose
: scissiparité

Mitose et méiose

cellule procaryote 

cellule eucaryote 



Ages Evénements et données Remarques

Form.  univers
4,54 Ga

3,6-3,8 Ga
3,4-3,5 Ga

3 Ga
2,5-2 Ga

600 Ma

500 Ma

~ 3 Ma

Evolution atomique
Origine de la terre

Evolution chimique

Début de la vie  (Procaryotes)
Premières traces fossiles 
Premieres bact. 
photosynthètiques
Premiers stromatolites 
Photosynthèse à O2
Diversification des Procaryotes
Origine possible des Eucaryotes 
dont pluricellulaires

Explosion de la vie Eucaryote 
primitive (nombreux fossiles)

Origine des Vertébrés 
et des Embryophytes

Origine de l�’Homme 

Formation des océans

Photosynthèse sans 
production d�’O2

Origine Cyanobactéries
Enrichissement prog. de 
l�’atmosphère en O2

Travaux récents à conforter

Evénements majeurs de 
l�’évolution



Découverte récente (2010) au Gabon : nombreux fossiles eucaryotes 
macroscopiques datant de 2,1 Ga; de formes et dimensions diverses; 
Précédemment: eucaryotes unicellulaires estimés à 1,5 Ga ; eucaryotes 
macroscopiques estimés à a��600 millions d�’années; donc découverte 
supposant une origine de la vie organisée et complexe beaucoup plus 
précoce que celle admise jusqu'à récemment.

Travaux encore à
conforter, pour 
s�’assurer clairement 
qu�’il s�’agit bien 
d�’eucaryotes.

Peut-être apparition 
puis disparition (ou 
forte raréfaction), 
avant nouvelle 
explosion à a 600 Ma.



)DEULTXéV�HVVHQWLHOOHPHQW�
SDU�GHV�F\DQREDFWéULHV

3OXV�DQFLHQQHV�WUDFHV�IRVVLOHV�GH�YLH FRQQXHV



2- Etapes hypothétiques de l�’évolution des 
molécules organiques à la cellule eucaryote

Théorie actuelle concernant les étapes d�’apparition de la vie:

1- Apparition de petites molécules organiques à partir de molécules 
atmosphériques et d�’autres venues de l�’espace 

2- Apparition des molécules de base de la vie: acides aminés, bases 
azotées, sucres simples, lipides simples dans « la soupe primitive »

3- Polymérisation des molécules
* Polymérisation des acides aminés en peptides
* Apparition des nucléotides
* Polymérisation des nucléotides en acides nucléiques
* Polymérisation des lipides en longues chaînes et des 
sucres en polysaccharides

4- Coopération des acides nucléiques et protéines, et naissance d�’un 
code génétique primitif qui évolue par sélection



5- Compartimentation: apparition des premières entités délimitées 
capables de certaines activités et d�’autoreproduction

6- Evolution de ces entités vers 
une cellule déjà complexe                      
ressemblant à la bactérie 
actuelle 

7- Evolution des bactéries vers 
la cellule eucaryote

                                 



Consensus sur l�’apparition de la vie dans l�’eau, mais où? 3 théories:

- Arrhénius 1906 (prix Nobel) : terre ensemencée par des spores 
bactériennes ramenées de l�’espace par des météorites.

- Version plus forte, théorie de la panspermie dirigée (Crick et Orgel): 
bactéries amenées par des êtres vivants d�’une civilisation extraterrestre 
avancée (là on n�’est pas loin de la science-fiction).

II- Théories relatives au milieu d�’origine de la vie

1- Théorie de la panspermie

2- Apparition de la vie au fond des 
océans

Vie apparue au fond des océans, au dessus des 
fumeurs volcaniques. Eau chaude riche en  
composés amenés par les gaz volcaniques: CO, 
CO2, N2,  SO2, CH4, NH3, H2S ; dont certains 
nécessaires à la construction des molécules de 
bases de la vie. )XPHXUV�YROFDQLTXHV�DX�IRQG�G�’XQ�RFéDQ



+ découverte (années 70) dans ces eaux  d�’un groupe de procaryotes, 
alors nommé Archéobactéries (aujourd�’hui Archaea) se nourrissant des 
molécules des gaz volcaniques; milieu resté à peu près le même depuis 
4 Ga; d�’où idée que la vie ait pu y apparaître sous une forme similaire à
celle de ces microorgansimes.

Sauf qu�’en fait, Archaea plus récentes que bactéries classiques, mais 
hypothèse quand même soutenable.

3- Apparition de la vie dans les eaux superficielles 
(flaques, étangs, bords de mer)

Hypothèse soutenue par majorité des chercheurs; arguments:
- Enrichissement des eaux 
superficielles par composés carbonés 
venus de l�’espace (météorites, 
poussières de comètes); matière plus 
abondante dans la terre primitive.  
- Composition des météorites :      
riches en composés organiques:              
8 ac. aminés (ex: tab. ci-contre).

&RPSRVLWLRQ�météorite GH�0XUFKLVRQ



- Atmosphère terrestre primitive également riche en composés 
carbonés se dissolvant dans les eaux superficielles:
Atmosphère primitive proche de la composition des bulles d�’air 
trouvées dans certains diamants vieux de près de 4 Ma (tab. ci-
dessous): atmosphère réductrice

� $WPRVSKèUH�WHUUHVWUH�
DFWXHOOH��R[\GDQWH�����
ವ1�������
ವ 2�������
ವ&2����������
ವ $U��DUJRQ���SUèV�GH����
ವ9DSHXU�+�2��YDULDEOH
ವ +���SURFKH�GH��

&RPSRVLWLRQ�PR\HQQH�GHV�
LQFOXVLRQV�JD]HXVHV�GDQV�OHV�
GLDPDQWV�QDWXUHOV�GH�O�’$UNDQVDV

- Diverses énergies disponibles (beaucoup plus qu�’aujourd�’hui) 
favorables aux réactions entre molécules de l�’atmosphère et des eaux 
superficielles: rayons UV puissants (pas d�’ozone); énergie électrique 
des orages; chaleur volcanisme, radioactivité, flux de protons 
(actuellement retenus par styratosphère)



III- Naissance des premières molécules organiques 
constitutives de la matière vivante
Question traitée: quelle évolution chimique, sur ~ 800 Ma, a conduit à la 
cellule? = chimie prébiotique.

1- Expérience de Miller et Urey
Miller (doctorant en 1953) réalisa une expérience célèbre.          
Démarche: simuler les conditions de la terre primitive et voir si des 
molécules de bases de la vie sont produites.

0LOOHU�HW�VRQ�GLVSRVLWLI�H[S«ULPHQWDO



Électrode + 
étincèles = éclairs, 
foudre 

Eau chaude = 
eaux 
primitives

Gaz injectés dans le 
circuit = NH3, CH4, H2 
= atmosphère primitive 

Condensation H2O =  
pluie  ramenant les 
composés dissous

réfrigérant

Fonctionnement du système une semaine, épuisement du CH4; première 
analyse: obtient HCN (ac. cyanhydrique), HCHO (formadéhyde), urée
(H2N-C-NH2). Ajoute des OH- et des H+: obtient divers ac. aminés.



2- Synthèse des molécules de base de la vie en 
conditions prébiotiques.

- Après exp. de Miller et Urey, découverte des réactions précises qui se 
produisaient dans ces conditions (synthèse des ac. aminés en 
conditions prébiotiques).

- Idem pour sucres simples et bases azotées.

- Conclusion : apparition des molécules de bases de la vie possible sur 
un temps long dans la « soupe primitive » en conditions réductrices 
(sans O2 et avec du H2).

IV- Formation des macromolécules et 
coopération protéines/acides nucléiques

Macromolécules = peptides/protéines (polymères d�’acides aminés), 
acides nucléiques (polymères de nucléotiques: 1sucre + 1 base + 1 
phosphate), polysaccharides (polymères de sucres simples), 
macromolécules lipidiques (polymères à partir d�’ac. gras et glycérol).
Pas de temps pour développer les étapes franchies.



Diverses études, avec même démarche et même conclusion:  
Malgré plusieurs aspects non élucidés (obtention de petites chaînes 
seulement et pas toujours conformes à leur formes actuelles�…), 
possibilité d�’apparition sur un temps très long des polypeptides et des 
acides nucléiques vraisemblable dans les conditions de la terre 
primitive. Petites chaînes de lipides existaient déjà dans les météorites. 

L�’apparition de peptides et 
d�’ac. nucléiques peut ensuite 
permettre la production et la 
diversification des molécules 
(par coopération entre 
peptides et ac. nucléiques 
pour la synthèse des 
protéines, notamment 
enzymes = bases du 
fonctionnement cellulaire)
Diversification possible du 
fait des mutations au sein des 
ac. nucléiques.



Découverte des ribozymes (ARN capables d�’activité catalytique comme 
enzymes) a suggéré que les ARN seraient apparus avant les protéines et 
auraient ensuite favorisé leur production.
Mais coopération entre ac. nucléique et protéines nécessite un code 
génétique.
Hypothèse de Crick: premier code génétique faisait varier une seule 
base, car les 4 ac aminés abondants dans les météorites (donc 
probablement dans la terre primitive) étaient: Gly, Asp, Val et Ala, 
correspondant aux codons : GGC, GAC, GUC, GCC.

V- Compartimentation: apparition d�’entités 
délimitées, précurseurs des cellules

Passage des macromolécules aux cellules: étape la plus obscure du 
scénario de l�’origine de la vie.
Propriétés  fondamentales de base qui distinguent la vie cellulaire:
1- Fonctionnement dépendant de l�’eau
2- Regroupement des constituants dans un volume délimité par une 
enveloppe capable d�’échange avec l�’extérieur



3- Capacité d�’utiliser les molécules du milieu extérieur pour produire de 
l�’énergie nécessaire à son fonctionnement.
4- Capacité d�’autoreproduction en générant des individus presque 
identiques
D�’où tentatives de recréer des entités fonctionnelles entourées par des 
membranes possédant ces propriétés.
Membranes = protection + concentration + échanges contrôlés avec 
l�’extérieur.
Propriété fondamentale des membranes cellulaire: amphiphilie (S¶OH
K\GURSKLOH���S¶OH�K\GURSKREH���

3¶OH�K\GURSKLOH

3¶OH�
K\GURSKREH

Liposomes et micelles se forment 
spontanément dans l�’eau



Oparine, chercheur russe a créé des entités appelées coarcévats 
produisant des activités à l�’intérieur d�’une membrane.

Entités ayant 3 des 4 propriétés des 
cellules vivantes, mais encore 
infiniment plus simples qu�’une 
bactéries.
Globules similaires supposés 
produits dans la soupe primitive; 
Puis complexification par sélection 
chimique (stabilité des globules les 
plus actifs) et allongement de 
chaines de réactions.
Etapes vers la cellule peu élucidé: 
pure spéculation.

Ancêtre cellulaire de tous les êtres vivants (LUCA) inconnu, mais théorie 
la plus acceptée = proche d�’une bactérie anaérobie, ayant ensuite 
engendré les autres groupes de bactéries, puis les archaea, puis les 
eucaryotes.



/8&$��/DVW�8QLYHUVDO�&RPPRQ�$QFHVWRU�



V- Evolution de la cellule procaryote à la cellule 
eucaryote

Au moins 1 Ga d�’évolution des procaryotes avant le stade eucaryote, 
avec :

- Allongement et complexification des voies métaboliques, 
marginalisation de certaines voies métaboliques (fermentations, 
photosynthèse non oxygénique�…), avec le passage d�’un métabolisme 
anaérobie à un métabolisme aérobie plus efficace en termes d�’énergie.

- Développement d�’un réseau de membranes à l�’intérieur des cellules 
(Réticulum endoplasmique, Golgi�…)

- Apparition des mitochondries et des plastes (pour plantes)

- Passage d�’une division simple (par scissiparité) à la mitose plus 
complexe

- Apparition de la méiose et de la fécondation (reproduction sexuée)

Nous illustrerons juste quelques points de cette évolution.



1- Evolution du métabolisme
Eucaryotes = aérobies stricts (nécessite obligatoirement O2 pour vivre), 
car apparus après enrichissement de l�’atmosphère en O2 et parce que le 
métabolisme aérobie produit beaucoup plus d�’énergie.  
Mais pour procaryotes apparus avant l�’oxygénation de l�’atmosphère 
divers cas:
- Anaérobies stricts: ne supportent pas l�’O2 qui est un 
poison pour eux, groupes ayant gardé un 
métabolisme primitif (fermentation, respiration 
anérobie), car vivant dans des milieux sans air.
- Anaérobies facultatifs : peuvent se développer aussi 
bien en présence d�’O2 qu�’en son absence (ont gardé
un métabolisme primitif en cas d�’épuisement de l�’air).
- Aérobies stricts: utilisent O2; ne peuvent survivre en 
son absence.
Pour ces 2 derniers cas: acquisition au cours de 
l�’oxygénation de l�’atmosphère, d�’enzymes (catalase, 
peroxydase) permettant d�’éliminer les molécules 
toxiques produites par oxydation en présence d�’O2, 
notamment H2O2.

Anaérobie 
strict

Streptococcus: 
anaérobie facultatif 

Pseudomonas: aérobie strict



Premières photosynthèses (encore présentes aujourd�’hui chez certaines 
bactéries): ne produisaient pas d�’O2, car O2 toxique: photosynthèse des 
plantes = photosynthèse oxygénique, utilisant H2O comme donneur 
d�’électrons et de protons (pour besoin des réactions d�’oxydo-
réduction), libérant ½ O2;
Avant: donneur d�’e et d�’H+ = H2S ou directement bactériochlorophylle; 
ce qui se passe actuellement dans les membranes de certaines 
bactéries. ([��%DFWéULHV SRXUSUHV�VXOIXUHXVHV

�� 2ULJLQH�GHV�PLWRFKRQGULHV�HW�GHV�FKORURSODVWHV�GHV�
HXFDU\RWHV

Aujourd�’hui certitude que les mitochondries et plastes sont d�’anciennes 
bactéries entrées en symbiose avec des cellules eucaryotes primitives: 
théorie de l�’endosymbiose.



Nombreuses similitudes: taille ( 5 m), forme, 
structure interne, ADN, division par 
scissiparité, structure des membranes 
internes de type bactérien, etc. 
Existence de vraies cyanobactéries 
actuellement dans le cytoplasme de certains 
eucaryotes; et de cas intermédiaires (cyanelle) 
entre cyanobactérie et plaste.

chloroplaste

cyanobactérie

Cryptophytes dont le plaste à 4 
membranes a été formé après une 
double symbiose (dite secondaire). ��



D�’où théorie de l�’endosymbiose: 
- Mitochondrie : symbiose après phagocytose entre une bactérie  aérobie 
et une cellule pré-eucaryote anaérobie; puis évolution avec simplification 
(perte des fonctions ne servant plus et ADN correspondant)
- Chloroplaste: idem, mais phagocytose d�’une cyanobactérie.
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Partie 2:
Théories générales de l�’évolution

PrPréécurseurs, Lamarck, Darwin, curseurs, Lamarck, Darwin, 
synthsynthèèse actuellese actuelle



Introduction
Dès Aristote: conceptions du type « échelle du vivant » suggéraient une 
gradation des différences entre les groupes, allant du plus simple au 
plus complexe. 
Mais à part quelques vagues intuitions, vision dominante jusqu�’au  
XVIIIè S = fixisme : chaque espèce est créée par Dieu indépendamment 
des autres.
Perception limitée par littéralisme religieux (Dieu a crée un couple de 
chaque espèce,  il y a 6000 ans);  + théorie de la génération spontanée (y 
compris chez les scientifiques).
Linné (XIIIè S): fixiste ; fut pourtant précurseur du transformisme (les 
espèces vivantes se transforment en d�’autres  au cours des temps 
géologiques; sens similaire à évolutionnisme).

Cuvier

Buffon

LinnéCuvier (XVIII-XIXè
S): fixiste militant. 
(théorie du 
catastrophisme):



Espèces animales disparues victimes de catastrophes naturelles (pense 
au déluge); mais Dieu crée les espèces au fur et à mesure 
indépendamment les unes des autres, d�’où progression en complexité. 
Buffon (XIXè): d�’abord fixiste, puis ralliement au transformisme (a émis   
la 1ère hypothèse sur l�’origine de la vie à partir de molécules organiques).

I- Les précurseurs

Premières idées transformistes, début du XVIIIè S: Benoit de Maillet 
(1720): idée de vie d�’abord en mer, puis les poissons se seraient adaptés 
à la terre donnant les animaux terrestres.

Maupertuis

La Métrie puis Diderot (milieu du XVIIIè S) défendent 
l�’idée d�’une transformation des espèces, mais pas de 
théorie claire.

Maupertuis (1754): écarts progressifs des enfants par 
rapport aux parents expliquent, sur de nombreuses               
générations, l�’apparition des races et                                         
espèces.



Lamarck (1744-1829)

Les 2 grandes théories du XIXè S:
- 1809 : Jean-Baptiste Lamarck (zoologiste): 1ère théorie transformiste 

complète: « Philosophie zoologique »
- 1859 : Charles Darwin, biologiste naturaliste, 2ème théorie transformiste 

complète : «De l�’origine des espèces »; dite sélectionniste.

II- 2 grandes théories transformistes
Saint Hillaire

Saint-Hilaire (début XIXè): études d�’anatomie et 
embryologie comparées: reconnaît une action du 
milieu sur l'évolution des espèces; mais discontinue.

Darwin (1809-1882)



1- Première théorie transformiste complète: théorie 
de l�’hérédité des caractères acquis. 

J. B. Lamarck (1744-1829): zoologiste, spécialiste des invertébrés au 
Museum d�’Histoire Naturelle (Paris), avec une des collections animales 
les plus complètes du monde (échantillons fixés et fossiles). Confronte 
les idées de l�’époque aux données biologiques et paléontologiques qu�’il 
obtient; aboutit à l�’idée que seule une transformation des espèces peut 
expliquer correctement l�’ensemble des données.

D�’où publie en 1809 « Philosophie zoologique » avec 
première grande théorie transformiste.
Face aux détracteurs religieux Lamarck précise : 
Dieu n�’a pas besoin d�’intervenir dans des 
évènements pour lesquels il a créé des mécanismes 
autonomes.
Mécanisme invoqué:  rôle important de 
l�’environnement; part du principe « la fonction crée 
l�’organe » accepté à l�’époque (un organe très sollicité
se développe, un organe non sollicité régresse); ce 
qui l�’amène à l�’idée d�’hérédité des caractères acquis.
Mécanisme invalidé: transmission des caractères par gamètes seulement



(travaux de Weismann 1883).

2- Deuxième théorie transformiste complète: théorie 
de l�’évolution par sélection naturelle

'DUZLQ�MHXQH

Ch. Darwin (1809-1882): anglais; en 1831 embarque 
pour 5 ans sur le navire « Beagle » comme 
naturaliste pour explorer la richesse biologique 
des côtes d�’Amérique du Sud. Rapporte un grand 
nombre d�’observations originales, notamment  des 
îles Galapagos (îles = laboratoire de spéciation).
Nombreux arguments accumulés en faveur du rôle 
de l�’environnement dans la spéciation.

Ne publie sa théorie générale que 22 ans plus tard (crainte des réactions 
négatives), après réception d�’un message d�’un jeune chercheur 
(Wallace) décrivant une théorie qu�’il a mise au point quasi identique à la 
sienne. 
Publie donc « De l�’origine des espèces » en 1859.
Différence la plus importante avec la théorie de Lamarck: fait intervenir 
non l�’adaptation par l�’effort individuel, mais la sélection naturelle par les 
facteurs du milieu (voir plus loin).



« Pinsons » de Darwin: formes du bec selon
régime alimentaire (travaux complétés)

A.R. Wallace aujourd�’hui considéré
comme codécouvreur de cette 
théorie.

Théorie de Darwin confirmée depuis 
par de nombreux travaux. 

Spéciation sur des temps longs (entre 
1000 et 100 000 ans) après sélection 
naturelle dans un milieu différent du 
milieu d�’origine, avec isolement 
géographique (île par exemple) ou 
autre barrière au croisement.

Alfred Russel Wallace
(1823 �– 1913)

Nouvelle-Calédonie, exemple parfait des 
mécanismes de spéciation : 
nombreuses espèces produites par 
divergence par rapport aux espèces 
ancestrales venues par le vent, la mer 
ou autre (Australie, NZ�…); d�’où
endémisme très élevé.



Comparaison entre les théories de Lamarck et de Darwin:

Lamarck (1809)
« Philosophie zoologique »

Darwin (1859)
« De l�’origine des espèces »

Les êtres vivants (surtout animaux) dérivent
les uns des autres, à partir d�’un ancêtre
commun par transformations progressives:
transformisme (opposé à fixisme: Cuvier...).

La vie évolue de formes simples vers des
formes de plus en plus complexes et
élaborées, de façon très progressive.

C�’est directement l�’effort d�’adaptation des
individus qui crée des transformations dans
leur corps (la fonction crée l�’organe),
transformations qui deviennent héréditaires:
« Théorie de l�’hérédité des caractères
acquis »,

ex: la girafe.

Idem, mais pour Darwin les végétaux aussi
dérivent du même ancêtre que les animaux.

Idem; l�’homme est inclus, et est au sommet
de cette évolution.

Non, il y a une diversité naturelle qui
apparait dans toute population d�’une
espèce. C�’est la sélection naturelle qui
favorise les formes les plus adaptés :
maladies, mauvaises conditions d�’humidité,
de température, rareté des nutriments,
compétition interspécifique et
intraspécifique, éliminent une partie des
individus et favorisent la reproduction des
plus adaptés. D�’où amélioration des
caractères au cours des générations, comme
ce que fait l�’homme par sélection artificielle.



III- Synthèse actuelle
Théorie complétée : notamment rôle du hasard aussi important que la 
sélection naturelle, en raison des nombreux gènes neutres: théorie 
neutraliste de l�’évolution (M. Kimura, années 1960), puis divers autres 
apports (macromutations, symbioses�…). 
Théorie des équilibres ponctués de S. J. Gould (années 1980): 
apparition des espèces non de façon continue, mais avec longues 
périodes d�’immobilité (préservant l�’acquis), suivi de périodes de 
spéciation rapides (radiations) en relation avec changements de milieux.
D�’où théorie de l�’évolution d�’abord dite néodarwinienne, puis « théorie 
synthétique de l�’évolution », après nombreux compléments. Aujourd�’hui 
théorie considérée comme scientifiquement très solide : voir tableau 
suivant.

Stephen Jay Gould (����������Motoo Kimura
(1924 1994)



Arguments de la théorie de l�’évolution (synthèse)

Disciplines
scientifiques

Période Arguments pour l�’évolution Conséquences (ou
conclusions)

Paléontologie
(géologie)

A partir
du XVIIIè

1 Existence de groupes fossiles
intermédiaires entre les groupes
actuels (ex: entre reptiles et
oiseaux, entre singes et
hommes�…)
2 Couches de roches les plus
anciennes (3,5 Ga à 1 Ga): pas de
fossiles macroscopiques,
uniquement êtres très simples;
couches récentes contiennent des
fossiles d�’êtres simples et d�’êtres
complexes et grands.

Vision possible d�’une
continuité entre les
groupes

Gradation dans le
temps du plus simples
au plus complexes

Biologie comparée
(anatomie,
embryologie)

XVIIIè S Similitudes anatomiques et
embryologiques entre groupes
voisins;
Mise en évidence de la relation
entre formes des organes et
caractères du milieu

Liens entre groupes

Rôle du milieu dans le
changement des
espèces vivantes



Arguments de la théorie de l�’évolution (suite)

Disciplines
scientifiques

Période Arguments pour l�’évolution Conséquences

Microbiologie,
biologie des
invertébrés

XVIIIè, XIXè S Démonstration de l�’inexistence de
la génération spontanée (même
pour petits êtres et
microorganismes): notamment par
Pasteur.

Abandon de cette
idée au profit possible
d�’une vision
transformiste.

Biologie, écologie XIXè,
XXè S

Démonstration diverses de la
réalité de la sélection naturelle:
Effets sélectifs des facteurs
comme sécheresse, froid,
inondations, maladies, prédation,
compétition�… et compétition pour
la reproduction (taille, force,
couleurs, sons, etc.), très
nombreux travaux

Compréhension du
rôle de la sélection
naturelle dans
l�’évolution des
espèces

Génétique XIXè, XXè S Mise en évidence des
mécanismes déterminant la
distribution des caractères
différents des parents vers les gén.
nouvelles (lois Mendel)
Mise en évidence du

polymorphisme génétique des
populations d�’une espèce.

Les nouvelles
générations divergent
peu à peu en fonction
des effets du milieu.



Arguments de la théorie de l�’évolution (suite)
Disciplines
scientifiques

Période Arguments pour l�’évolution Conséquences

Génétique XIXè, XXè
S

Théorie des gènes codant les
caractères visibles et invisibles
Rôle des micro et macro

mutations dans la production de la
diversité
Rôle de la reproduction sexuée

dans la dispersion des caractères
nouveaux dans une population.
Universalité du code génétique
Rôle neutre de nombreux gènes

(rôle du hasard).
Mise en évidence de l�’effet de

l�’isolement reproductif.

Mutations = source de
la diversité des
populations (donc
source de la
microévolution ou
spéciation), après
effet de la sélection
sur les caractères
nouveaux et
isolement.

Microbiologie,
biologie cellulaire

A partir
du XXè S

Rôle des symbioses dans
l�’évolution: macroévolution (non
darwinienne), paliers d�’intégration
(rajouts à la théorie
néodarwinienne).
D�’où vision actuelle: combinaison
d�’évolution graduelle (mutations
simples) et « brutales » (paliers).

Compréhension des
grands sauts évolutifs:
passage de la cellule
procaryote à la cellule
eucaryote, des
unicellulaires aux
pluricellulaires, etc.



Arguments de la théorie de l�’évolution (suite)

Disciplines
scientifiques

Période Arguments pour l�’évolution Conséquences

Biochimie, biologie
moléculaire

A partir
du XXè S

Universalité de la plupart des
mécanismes métaboliques
Liens de parenté entre les

métabolismes anciens
(fermentations, photosynthèse
sans O2, respiration anaérobie�…)
et les récents (photosynthèse à
O2, respiration aérobie�…)
Parentés entre macromolécules.
Lien parenté/ phylogénie

moléculaire (séquençage ADN)

Liens de parentés
retrouvés entre les
groupes vivants,
même en profondeur
au niveau
biochimique.



Idéologies produites en relations avec le darwinisme

Idéologies/
philosophies

Domaine Aspects caractéristiques Liens avec théorie
de Darwin

Théorie de la
génération
spontanée; fixisme

Scientifique/
philosophique

Les espèces naissent spontanément
dans leur milieu.
Donc pas de transformation des
espèces.

Antérieure et
contemporaine des
idées de Darwin; en
conflit avec elles.

Darwinisme social Idéologie
sociale et
politique
d�’extrême
droite

Laisser la sélection naturelle
s�’exercer dans les sociétés humaines
(ne pas aider les pauvres, les
handicapés, etc), pour éviter
l�’accumulation des tares et
améliorer l�’espèce.

Liens avec sélection
darwinienne dans
l�’espèce humaine
(non approuvée par
Darwin)

Eugénisme (F.
Galton, cousin de
Darwin)

Idéologie
sociale et
politique
d�’extrême
droite

Intervenir de façon volontariste
dans la société en stérilisant les
tarés et en favorisant la
reproduction des individus
performants et efficaces (savants,
grands entrepreneurs, etc.) pour
créer une race supérieure

Donner un coup de
pouce à la sélection
naturelle. Exploitée
notamment par les
nazis.



Idéologies produites en relations avec le darwinisme (suite)
Idéologies/
philosophies

Domaine Aspects caractéristiques Liens avec théorie
de Darwin

Créationnisme
(apparue aux USA,
début du XXè S; a
gagné le monde
musulman depuis
peu)

Idéologie
religieuse
apparue en
réaction au
darwinisme

Les espèces sont crées par Dieu
séparément, comme indiqué dans
les textes religieux (interprétation
littérale); recherche d�’arguments
scientifiques contre Darwin;
pression pour interdire cette théorie
dans les écoles et universités.

Développées en
réaction au succès
du darwinisme,
considéré comme
menaçant pour la
religion.

Dessein intelligent
(Intelligent design;
1980 90; inspiré de
W. Paley)

Philosophie/
idéologie

Accepte certains arguments
scientifiques en faveur de
l�’évolution (pas la sélection
naturelle), mais considère que
l�’évolution est un dessein de Dieu
(finalisme); ex. de la montre.

Se veut scientifique
et concurrente de la
théorie
darwinienne.
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Introduction

Difficulté du mot « végétaux », plusieurs niveaux de sens : 

* Sens ancien: eucaryotes autotrophes + champignons, mais 
ensemble polyphylétique. 

* Plantae ou lignée verte = algues vertes (Chlorophytes + 
Charophytes) + algues rouges + Embryophytes (organismes 
autotrophes protégeant l�’embryon sur la plante mère ou plantes 
terrestres : monophylétique)

* Sens souvent utilisé actuellement: Chlorobiontes =  algues 
vertes + Embryophytes

D�’où importance de bien définir le mot. 

Présentation synthétique en 1h, avec focalisation sur les tendances 
évolutives.



En termes d�’évolution de l�’appareil végétatif et de l�’appareil reproducteur
lors de la colonisation du milieu terrestre, on peut définir de grands 
ensembles:

Gamétange    = 
archégone
(Archégoniates)

Gamétocyste 
d�’algue 
(Cystophytes)

Sporange de
fougère

(Archégoniates

Sporocyste de 
champignon 
(Cystophytes)

Thalle d�’algue

Cormus d�’angiosperme

- Thallophytes (absence d�’organe et tissus 
différenciés)/ Cormophytes (présence)

- Cystophytes (absence de couches cellulaires 
protectrices des gamètes et spores)/ Archégoniates
ou Embryophytes (présence)

I- Les grands ensembles de végétaux  
1- Concepts utiles



2- définition des grands ensembles 

6LWXDWLRQ�VXU�O6LWXDWLRQ�VXU�OಬಬDUEUH�GX�YLYDQW��GRPLQDUEUH�GX�YLYDQW��GRPLQ«« SDU�OHV�PLFURRUJDQLVPHVSDU�OHV�PLFURRUJDQLVPHV

LUCA (Last Universal Common Ancestor)



- La lignée verte (végétaux au sens 
moyen ou Plantae), homophylétique,  
inclut les algues vertes et les algues 
rouges, mais pas les algues brunes   
et les « algues unicellulaires » non 
vertes (polyphylétisme des végétaux 
au sens large: eucaryotes 
autotrophes).

- Les embryophytes (à partir des 
hépathiques) dérivent du même 
ancêtre que les charophytes (groupe 
sorti des chlorophytes, algues vertes)

- Les champignons vrais (Fungi) se 
trouvent proches de métazoaires 
(animaux) et n�’incluent pas les 
oomycètes. Non traités ici.

- Les algues sont dispersées parmi les
« protistes » : d�’où pas de sens 
phylogénétique.

Arbre phylogArbre phylogéénnéétique tique 
des Eucaryotesdes Eucaryotes





-Algues
= thallophytes autotrophes
(photosynthètiques), 
généralement aquatiques. 
Définition relativement 
rigoureuse, même si ce 
groupe n�’a aucune 
cohérence sur le plan 
phylogénétique: groupe 
polyphylétique très dispersé
dans l�’arbre des eucaryotes 
(voir fig. ci-contre, en rose).

Groupe hétérogène et très 
diversifié.
En approche 
phylogénétique, de 
préférence considérer 
chaque embranchement 
séparément.

Arbre phylogénétique des eucaryotes



Chlorarachniophytes
Diatomophytes Euglènophytes Dinophytes

Cryptophytes
HaptophytesXanthophytes Glaucocystophytes

Rhodophytes
Phaeophytes Charophytes

Chlorophytes

Les 12 embranchements d�’algues



- Champignons SS (Fungi):
aujourd�’hui règne à part; 
monophylétique.

Champignons SL: inclut 
Myxomycètes et Oomycètes 
(protistes, primitifs ); 
Polyphylétique.

Fungi = thallophytes 
hétérotrophes,
Paroi riche en chitine, corps 
généralement formés de 
mycélium (filaments ramifiés); 
mode de vie saprophytique (se 
nourrit de matière organique 
morte, grâce à de nombreux 
enzymes),  parasitaire ou 
symbiotique.

Protistes = eucaryotes 
microscopiques, unicellulaires, 
ou coloniaux.



Morille
Penicillium 
(microscopique)

Truffe

Lichens

Levures 
(microscopique)

Ergot du seigle
(Claviceps) 

Pézize

Aspect de la diversité
des Basidiomycètes

Ascomycètes , Ascolichens

Gloméromycètes (groupe 
récemment créé)Zygomycètes

Chitridiomycètes

Les 5 embranchements de champignons

Champignons supérieurs
Hyphes septés, ap. reprod. visible

Champignons inférieurs
Hyphes non septés, ap. reprod. Non visible



Chara: groupe frère 
des Embryophytes

(Chlor. b n�’existe pas chez      
les autres algues: marque    
les plantes vertes)

Passage au milieu 
terrestre: entre 
500 et 450 Ma

Premiers tissus conducteurs
Hydroïde et Leptoïde

Embyophytes (archégoniates)



Caractères phénotypiques 
nouveaux notifiés sous les 
n�œuds; ces caractères 
communs sont validés par les 
caractères génétiques.

Embryophytes = végétaux 
produisant des embryons 
pluricellulaires plus ou moins 
protégés et se nourrissant aux 
dépens de la plante mère dans 
l�’archégone (archégoniates)

Phylogénie des 
Embryophytes

Bryophytes Ptéridophytes
Gymnospermes

Bryophytes et Ptéridophytes 
sont paraphylétiques: ancêtre 
commun, mais partagé avec 
d�’autres groupes.
Gymnospermes actuels et 
Angiospermes sont 
monophylétiques: 
phylogénétiquement 
cohérents
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Bryophytes Ptéridophytes
Gymnospermes
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Bryophytes

Bryophytes et 
Ptéridophytes : peu 
cohérents 
phylogénétiquement, 
mais facilement 
définissables 
phénotypiquement et 
ancrés dans l�’expérience 
empirique donc intérêt 
pédagogique.

3- Rappels sur les 
grands groupes 
d�’Embryophytes



Premier groupe des Embryophytes (~ 450 Ma) : zygote restant sur la 
plante, nourri et protégé par celle-ci dans un archégone 
(Archégoniates); appareil mâle = anthéridie; thalle évolué ou cormus 
peu différencié; petite taille, absence de lignine (peu rigides).

- Bryophytes

Anthocérophyt
es

Marchantiophyt
es

Bryophytes Polytric

Anthéridies

anthérozoïdes

Sporogone: sporophyte

Oosphèr
e

Archégones



Ptéridophyt
es

Bryophytes
Gymnospermes

Ptéridophytes
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Plantes dérivant des algues supérieures aussi (~ 420 Ma); premiers 
Embryophytes Trachéophytes (à vaisseaux) : présence de lignine 
(plus rigides), donc peuvent grandir en hauteur. Vrai cormus, plus 
ou moins complexe. Ptéridophytes = Cryptogames vasculaires.

Lycopodes
Lycophytes

Prêles
Sphénophytes

ou 
Equisetophytes

Fougères
Ptérophytes ou 

Filicophytes

Psilotes

- Ptéridophytes

Sores Sore avec 
sporanges

Sporange et 
spores

Prothalle = 
gamétophyte

Archégone Antheridie
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Bryophytes Ptéridophytes Gymnospermes
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1er spermaphytes = Apparition de l�’ovule: appareil de protection et 
nutrition du gamète femelle; devient graine après fécondation: 
appareil de protection et nutrition de l�’embryon. 
Dérivent des ptéridophytes inférieurs: ~ 360 Ma. Aujourd�’hui peu 
nombreux (un peu plus de 700 seulement, après un                              
grand développement au secondaire).

Gingko Cycas Conifères 

fructifications

- Gymnospermes

Tous arbres ou arbustes (tissus secondaires). Bonne 
adaptation aux faibles humidités et à l�’ensoleillement.
Groupe important en NC, car nombreuses espèces 
endémiques d�’Araucaria, Agathis, Podocarpus
Retrophylum, Dacrydium, parasitaxus, Austrautaxus.



Bryophytes Ptéridophytes
Gymnospermes
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Plantes à fleurs (s.s.); dérivent des progymnospermes ~ 170 Ma : groupe 
de loin le plus vaste des végétaux avec 233 000 espèces,  a colonisé
presque tous les milieux.
Nouvelles acquisitions =  

• Carpelles = « feuilles » ayant recouverts les ovules; se soudent 
ensuite pour former l�’ovaire (donnant ensuite le fruit).
• Fleur: pièces foliaires ayant pris des couleurs vives et entourant 
l�’appareil reproducteur.
• Stratégies attractives des insectes et autres animaux pour la 
pollinisation (pour fécondation croisée sur longue distance) pour 
augmenter la diversification génétique (meilleure adaptabilité
• Stratégies pour la dispersion des graines, grâce                      
aux fruits (mangés par animaux).

- Angiospermes



Angiospermes basales

Dicotylédones anciennes

97 % des Angisopermes 
sont des 
Monocotylédones ou 
des Eudicotylédones

Amborella trichopoda (endémique à la 
NC) la plus ancienne angiosperme 

connue



Contraintes à résoudre pour s�’adapter au milieu terrestre: 
* Supporter le poids tige et tissus de soutien 
(collenchymes, sclérenchymes�…)
* Absorber nutriments sur terre          racines (+ fixation)

et faire monter  les nutriments: vaisseaux
* Optimiser la photosynthèse (hors tige)          feuilles et  
parenchymes chlorophylliens spécialisés

II- Evolution de l�’appareil végétatif  

Donc apparition chez Embyrophytes des tissus et organes spécialisés 
en relation avec le passage du milieu aquatique au milieu terrestre.

Autres éléments apparus progressivement:
* Protection diverses contre la déshydratation et les UV: 
couches cellulaires protégeant l�’embryon; cuticules; plus tard 
lignine (bois) et subérine
* Stomates pour réguler l�’évapotranspiration et le transport de 
l�’eau
* Tissus secondaires (épaississement des tiges)



/LHQ�HQWUH�/LHQ�HQWUH�««YROXWLRQ�GHV�WLVVXV�HW�GHV�RUJDQHV�HW�OH�PLOLHX�GH�YLHYROXWLRQ�GHV�WLVVXV�HW�GHV�RUJDQHV�HW�OH�PLOLHX�GH�YLH

Groupes Nouveautés: tissus Nouveautés: organes Milieu de vie

Algues filamenteuses pas de tissus thalle filamenteux Aquatique

Certaines algues brunes Ebauche de tissus thalle massif Aquatique

Marchantiophytes
(hépathiques)

parenchymes, 
cuticule thalle évolué (tissus) Milieu très humide, 

ombragé

Bryophytes (mousses) stomates, hydroïde ébauche de cormus Milieu humide 
ombragé

Ptéridophytes fossiles 
(Aglaophyton) ? tige érigée ferme 

dichotomique Milieu humide

Filicophytes (fougères)
tissus de soutien, 

tissus 
vasculaires

racines, tiges, feuilles dév. 
(Euphyllophytes)

Milieu ± ombragé
(Ptéridium en NC: 

adapté au soleil, 
assez sec)

Gymnospermes

tissus secondaires 
(cambiums 
bifaciaux), 
écorce, tissus 
sécréteurs

Tronc large,  
grandes tailles

Adaptation aux 
milieux secs

Angiospermes

grande diversité de 
tissus: 
parenchymes, 
vaisseaux, bois 
hétérogène, 
soutien, 
sécrétions,�…

grande diversité d'organes 
spécialisés: bulbe, 
tubercules, stolons, 
racines tubérisées, 
épines, spathes, 
aiguilles,�…

Tous les milieux



III- Evolution de la reproduction  
L�’évolution  de la reproduction montre, à grande échelle, une 
progression sur différents plans: 
- 1. Développement de la reproduction sexuée (avantage pour 
l�’adaptation)  aux dépens de la reproduction asexuée
- 2. Une spécialisation progressive des gamètes et une libération 
de la fécondation vis-à-vis de la présence d�’eau.
- 3. Une évolution progressive de la protection (déshydratation, 
prédateurs�…) et de la nutrition des gamètes (surtout femelle), des 
spores et de l�’embryon.
- 4. Une évolution des cycles de reproduction d�’une diversité
presque aléatoire (algues) vers d�’abord une dominance du 
gamétophyte (bryophytes), puis  une dominance progressive du 
sporophyte et une stabilisation du cycle (gymnospermes et 
angiospermes).



1- Evolution des modes de fécondation

1- Cystogamie 2- Isogamie 3- Anisogamie 4- Oogamies

5- Siphonogamie

- 1, 2, 3 et 4: chez algues
(+ autres modes: grande diversité) tributaires de
- 4 : chez Bryophytes et Ptéridophytes l�’eau
(oogamies)

-5 :chez Gymnospermes et 
Angiospermes:  non tributaire de l�’eau

Donc évolution avec différentiation de plus en 
plus des gamètes et libération progressive vis-à-
vis de la présence d�’eau.



2- Evolution de la protection et nutrition des gamètes 
et de l�’embryon

Ovule anatrope
(angiospermes)

Ovule campylotro
(angiopermes)

Archégone

Ovule orthotrope
(gymnospermes)

Fougères gymnospermes angiospermes

ovules

gamétocystes
archégones

Ovaire 
dans fleur

1

6

7

4 52 3

Fleur: attraction insectes
pour pollinisation

Embryon protégé et nourri, 
dormance protectrice (graine)

8



Conclusion
L�’évolution  des végétaux se caractérise par plusieurs grandes 
tendances:
- Passage de la vie aquatique à la vie terrestre, puis 
indépendance progressive vis-à-vis de l�’eau.
- Spécialisations (cellules, tissus, organes) et complexification 
progressive
- Protection et nutrition des gamètes (surtout femelle) et de 
l�’embryon de plus en plus importante.
- Stratégies utilisant les animaux pour la pollinisation (couleurs, 
odeurs, nectar, imitations), puis pour la dispersion des graines
(réserves nutritives, couleurs, saveurs). 
- Le « bricolage de l�’évolution » (Jacob): réaménagement et 
combinaison d�’anciennes créations marginales, pour les 
améliorer et les généraliser (ex: graine, tissus secondaires, 
carpelles, pétales, bulbe d�’Isoetes�…)



Annexes:

Après exp. de Miller et Urey, les chercheurs trouvèrent les 
réactions précises qui se produisaient dans ces conditions:

� /D�UéDFWLRQ�GH�6WUHFNHU�

6HORQ�OH�5��RQ�
REWLHQW�

GLIIéUHQWV�DF��
DPLQéV�

6L��5� �+���IRUPDOGéK\GH

6L��5� �+���*O\FLQH



- Synthèse de sucres simples en conditions prébiotiques: le ribose, 
notamment obtenu à partir du formaldéhyde (HCHO) Obtention possible 
aussi de certains sucres comme le glucose à partir d�’ac. aminés comme 
la glycine.

- Synthèse des bases azotées en conditions prébiotiques: obtention 
possible par polymérisation d�’HCN dans l�’eau, avec une source 
d�’énergie comme les UV; valable surtout pour bases puriques (A, G);
ex: Adénine = (HCN)5.

Conclusion : même si quelques molécules n�’ont pas pu être obtenues 
(ex: certains ac. aminés comme la lysine) dans les conditions 
prébiotiques et qu�’on n�’a pas trouvé des conditions permettant 
d�’obtenir les molécules de bases de la vie dans un seul milieu à la fois, 
il apparaît vraisemblable que sur un temps très long (>500 millions 
années) les molécules de bases ont pu se former dans les eaux de la 
terre primitive.



5éFDSLWXODWLRQ�GHV�
SULQFLSDX[�SURGXLWV�
GHV�UéDFWLRQV�
SUéELRWLTXHV

7RXWHV�FHV�UéDFWLRQV�
QH�VRQW�SRVVLEOHV�
TX�’HQ�PLOLHX�IRUWHPHQW�
UéGXFWHXU��FH�Q�‘HVW�
SOXV�OH�FDV�
DXMRXUG�’KXL��'RQF�OD�
YLH�QH�SHXW�SOXV�
UéDSSDUDîWUH�
VSRQWDQéPHQW�VXU�
WHUUH



�� Protéines
5DSSHO�

/LDLVRQ�SHSWLGLTXH



Dans les cellules actuelles, les peptides sont synthétisés grâce à la 
coopération entre différents acides nucléiques (ARNm, ARNt, ARNr) et des 
protéines enzymatiques. Toutefois, dans certains cas, des peptides courts 
sont synthétisés directement par utilisation d’ATP.
Une polymérisation donnant des peptides courts est en effet possible dans 
les conditions prébiotiques; 3 possibilités ont été montrées:

* Polymérisation par chauffage dans une solution concentrée en ac. 
aminés à température élevée.

* Polymérisation catalysée par des dérivés de HCN, ex: cyanamide (NH2-
C- N)

* Polymérisation catalysée par des argiles qui ont pu jouer un rôle 
similaire à celui des ribosomes actuels (plateforme catalytique)

� 2EWHQWLRQ�GH�SHSWLGHV�SUéFXUVHXUV�GHV�SURWéLQHV



Cependant:
1- Les peptides formés contenaient des a.a. non liés au vivant (les 20 
a.a. à la base de la vie); mais on a trouvé que les peptides contenant 
des a.a. non classiques ne sont pas très stables, de sorte que la 
sélection chimique a pu favoriser ceux qui contenaient les 20 a.a. 
classiques.
2- Tous les peptides formés dans les expériences dans les conditions 
prébiotiques sont de petite taille (10 à 30 ac. aminés)
Question: ces a.a. sont-ils capables de jouer un rôle catalytique 
(comme des enzymes actuelles)?
La réponse est oui: on a démontré que des peptides formés dans ces 
conditions peuvent catalyser la formation d’ac. nucléiques, ce qui est 
important puisque les protéines et les AN
sont actuellement à la base des activités 
principales des cellules.
En effet, les protéines actuelles sont très 
longues mais seule une petite partie est active

le reste sert à évoluer par mutation



* Obtention de nucléotides: des nucléosides sont obtenues avec 
un mélange de ribose et de bases azotées à chaud  et l’apport de 
phosphates à température > 100 °C permet l’obtention de 
nucléotides, mais peu stables et pas toujours liées en 3’, 5’.

* Polymérisation des nucléotides: obtention de petites chaînes 
d’AN de quelques nucléotides seulement en présence de 
cyanamide.
Donc point non complètement élucidé.

Les différentes expérimentations montrent que l’apparition des 
protéines et des acides nucléiques  dans les conditions de la terre 
primitive est vraisemblable sur un temps très long, même si tous les 
aspects ne sont élucidés.

�� $FLGHV�QXFOéLTXHV

�� &RQFOXVLRQ



'DQV�XQ�PéODQJH�GH�GLYHUVHV�SURWéLQHV�HW�GLYHUV�$1��LO�\�D�XQH�
FHUWDLQH�SUREDELOLWé SRXU�TXH�FHV���W\SHV�GH�PROéFXOHV�
FRRSèUHQW��FRPPH�F’HVW�OH�FDV�DXMRXUG’KXL��OHV�SURWéLQHV�
FDWDO\VDQW�OD�V\QWKèVH�GHV�$1�HW�OHV�$1�FRGDQW�OD�V\QWKèVH�GHV�
SURWéLQHV�
'èV�ORUV�OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV���W\SHV�GH�PROéFXOHV�SHXW�
UDSLGHPHQW�¬WUH�GéFXSOéH�SDU�FHWWH�FRRSéUDWLRQ��à OD�EDVH�GH�OD�
YLH�VHORQ�OHV�FKHUFKHXUV�

4XHVWLRQ�LPSRUWDQWH��HVW�FH�TXH�OHV�SURWéLQHV�VRQW�DSSDUXHV�
DYDQW�OHV�$1�RX�HVW�FH�O’LQYHUVH"�/D�TXHVWLRQ�Q’HVW�SDV�WUDQFKéH��
,O�H[LVWHQW�GLIIéUHQWHV�K\SRWKèVHV��SDUPL�HOOHV��RQ�YD�HQ�GLVFXWHU�
XQH��« OH�PRQGH�à $51 »

+\SRWKèVH�éPLVH�VXLWH�à OD�GéFRXYHUWH�GHV�ULER]\PHV��$51�
FDSDEOHV�G’DFWLYLWé HQ]\PDWLTXH�HW�P¬PH�DXWRFDWDO\WLTXH��
+\SRWKèVH�GéYHORSSéH�GDQV�ILJ��VXLYDQWH�



�$��$XWRUHSURGXFWLRQ HQ�
JUDQGH�TXDQWLWé G’XQ�$51�
ULER]\PH�
�%��$SSDUDLVVHQW�DORUV�
VXLWH�DX[�PXWDWLRQV�GHV�
$51�GH�IRUPHV�
GLIIéUHQWHV��GLYHUVLILFDWLRQ
�&��&HWWH�GLYHUVLWé GRQQH�
QDLVVDQFH�à GHV�W\SHV�
G’$51�FDSDEOHV�GH�MRXHU�
XQ�U¶OH�GH�PDWULFH�
�éTXLYDOHQW�$51P��HW�
G’DXWUHV�FDSDEOHV�GH�IL[HU�
VSéFLILTXHPHQW�GHV�DF��
DPLQéV��éTXLYDOHQW�$51W���
$�SDUWLU�GH�Oà XQH�SUHPLèUH�
IRUPH�GH�V\QWKèVH�GHV�
SURWéLQH�HVW�SRVVLEOH�HW�OD�
FRRSéUDWLRQ�$1�SURWéLQH�
HVW�QéH��DYHF�SRVVLELOLWé
G’XQH�IRUWH�PXOWLSOLFDWLRQ�HW�
GLYHUVLILFDWLRQ�GH�FHV���
W\SHV GH PDFURPROéFXOHV



&RGH�JéQéWLTXH�DFWXHOL’étape suivante est l’apparition 
d’un code génétique.
Dans ce sens, Crick a émis une 
hypothèse intéressante: 
Il a constaté que les 4 ac aminés 
abondants dans les météorites 
(donc probablement dans la terre 
primitive) étaient: Gly, Asp, Val et 
Ala.
Or, les codons correspondant sont:
GGC      GAC     GUC      GCC 
Gly Asp Val Ala
On peut constater que pour ces 4 
codons seule la base du milieu 
change (G et C constantes).
Il émet donc l’idée que le premier 
code génétique faisait peut être 
varier une seule base, donnant des 
peptides avec uniquement ces 4 ac
aminés; avant de se complexifier 
progressivement.



Un des éléments importants après l�’apparition des macromolécules est la
formation des membranes permettant de concentrer et rapprocher les
composés pour qu�’ils interagissent et de les protéger des facteurs qui
peuvent les dissocier ou les disloquer (membranes = protection +
concentration + échanges contrôlés avec l�’extérieur).

La membrane cellulaire actuelle est formée de 2 couches
phospholipidiques . Ces molécules ont des propriétés amphiphiles: pôle
hydrophile + pôle hydrophobe ; cela permet à ces molécules de s�’agréger
spontanément en enfouissant les parties hydrophobes et en dirigeant
les parties hydrophiles vers l�’eau.

Pôle hydrophile

Pôle hydrophobe



/HV�OLSRVRPHV�HW�OHV�PLFHOOHV�
VH�IRUPHQW�VSRQWDQéPHQW�
GDQV�O’HDX��(W�OHV�WDLOOHV�VRQW�
GX�P¬PH�RUGUH�GH�JUDQGHXU�
TXH�OHV�FHOOXOHV��6L�GH�WHOOHV�
PROéFXOHV�H[LVWDLHQW�GDQV�OD�
WHUUH�SULPLWLYH��HOOHV�SRXYDLHQW�
GRQF�IRUPHU�GHV�PLFUR�
YéVLFXOHV�TXL�SRXYDLHQW�
HPSULVRQQHU�GHV�
PDFURPROéFXOHV�HQ�DFWLYLWé�



�� 3URGXFWLRQ�H[SéULPHQWDOH�GH�PLFURYéVLFXOHV�GDQV����
OHV�FRQGLWLRQV�GH�OD�WHUUH�SULPLWLYH

'LIIéUHQWHV�SRVVLELOLWéV�GH�SURGXFWLRQ�GH�PLFURYéVLFXOHV��GDQV�OHV�
FRQGLWLRQV�GH�OD�WHUUH�SULPLWLYH�RQW�éWé WURXYéHV�
�� /HV�DFLGHV�JUDV��EDVHV�GHV�OLSLGHV��H[LVWHQW�GDQV�OHV�PéWéRULWHV�
�GRQF�GHYDLHQW�H[LVWDLHQW�GDQV�OD�WHUUH�SULPLWLYH��RU�FHV�$*�SHXYHQW�
IRUPHU�DXVVL�VSRQWDQéPHQW�GHV�PLFURYéVLFXOHV���VL�OD�FKDLQH�
K\GURFDUERQQéH�FRPSRUWH�SOXV�GH����&��2Q�D�P¬PH�H[WUDLW�OHV�$*�
GH�PéWéRULWH�HW�PRQWUé TXH�FHV�PROéFXOHV�SHXYHQW�V’DJUéJHU�HQ�
PLFURYéVLFXOHV�
�� 3URGXFWLRQ�GH�PLFUR�JOREXOHV�HQ�FKDXIIDQW�XQ�
PéODQJH�G’DF��DPLQéV��GDQV�O’HDX�GH�PHU�HQULFKLH�

HQ�LRQV�PéWDOOLTXHV��OHV�PDULJUDQXOHV�
�� 3URGXFWLRQ�GH�PLFUR�JOREXOHV��GDQV�O’HDX�DYHF�
GLIIéUHQWV�SRO\PèUHV��SHSWLGLTXHV��JOXFLGLTXHV��
OLSLGLTXHV����OHV�FRDUFéYDWV��H[SéULHQFHV�G’2SDULQH

GL L W �

0DULJUDQXOHV



�� $FWLYLWéV�à O�’LQWéULHXU�GHV�FRDUFéYDWV
8QH�IRLV�PRQWUé TXH�GHV�PLFURYéVLFXOHV�SHXYHQW�DSSDUDîWUH�GDQV�OD�
VRXSH�SULPLWLYH��RQ�D�FKHUFKé à YéULILHU�VL�GHV�DFWLYLWéV�SRXYDLHQW�VH�
SURGXLUH�GDQV�FHV�YéVLFXOHV��DYHF�GHV�éFKDQJHV�DYHF
OH�PLOLHX�H[WéULHXU��
&’HVW�2SDULQH���FKHUFKHXU�
VRYLéWLTXH��TXL�D�UéDOLVé OHV�
H[SéULHQFHV�VXLYDQWHV�

2Q�FRQVWDWH�TXH�

�/HV�FRDUFéYDWV�DFWLIV�VRQW�
SOXV�VWDEOHV���G’Rù VéOHFWLRQ�
FKLPLTXH�

� /HV�FRDUFéYDWV�JRQIOHQW

�FURLVVDQFH��HW�SDUIRLV�VH�
GLYLVHQW�HQ���



'DQV�FHV���
H[SéULHQFHV�OHV�
FRDUFéYDWV�éFKDQJHQW�
DYHF�OH�PLOLHX�H[WéULHXU�
�VH�QRXUULVVHQW�HW�
UHMHWWHQW�GHV�GéFKHWV���
,OV�RQW�GRQF���GHV�
FDSDFLWéV�SURSUHV�DX[�
FHOOXOHV�YLYDQWHV�
éQRQFéHV�DYDQW��/D�
UHSURGXFWLRQ�HVW�SDUIRLV�
HVTXLVVéH��PDLV�QH�
GXUH�SDV�
7RXWHIRLV�FHV�V\VWèPHV�
DYHF�XQH�RX���DFWLYLWéV�
UHVWHQW�H[WU¬PHPHQW�
VLPSOLVWHV�SDU�UDSSRUW�à
OD�FHOOXOH��&H�VRQW�MXVWH�
GHV�PRGèOHV�YLVDQW�
FRPSUHQGUH�HW�VH�
UHSUéVHQWHU�FRPPHQW�

/H�FKHPLQ�à SDUFRXULU�à SDUWLU�GH�FHV�JOREXOHV�DFWLIV�
SRXU�DUULYHU�DX[�FHOOXOHV�EDFWéULHQQHV��YéULWDEOHV�
XVLQHV�DYHF�GHV�PLOOLRQV�GH�PROéFXOHV�HQ�DFWLYLWéV�HW�
GHV�ORQJXHV�FKDîQHV�GH�UéDFWLRQV�FRRUGRQQéHV��HVW�
HQFRUH�WUèV�ORQJ��0DLV�FRPSWH�WHQX�GHV�FHQWDLQHV�GH�
PLOOLRQV�G’DQQéHV�éFRXOéHV�DYDQW�OHV�SUHPLèUHV�
OO O ’ W O LEO



/D�VéOHFWLRQ�HQWUH�OHV�JOREXOHV�SHXW�¬WUH�IRUWH��FDU�JOREXOHV�DFWLIV�SOXV�
VWDEOHV���LOV�SHXYHQW�GRQF�éYROXHU�HW�VH�FRPSOH[LILHU�SURJUHVVLYHPHQW�
'DQV�FH�VHQV��XQH�K\SRWKèVH�D�éWé éPLVH�SRXU�H[SOLTXHU�OH�PRGH�
G’DOORQJHPHQW�HW�GH�FRPSOH[LILFDWLRQ�GHV�FKDîQHV�PéWDEROLTXHV�
6RLW�XQH�UéDFWLRQ�GH�GéSDUW�D\DQW�OLHX�GDQV�XQH�HQWLWé JOREXODLUH�
' (���������Rù '�HVW�XQ�FRPSRVé SXLVé GDQV�OH�PLOLHX�

$�XQ�PRPHQW�GRQQé��'�VH�UDUéILH�à IRUFH�GH�VH�WUDQVIRUPHU�HQ�(��
$ORUV�OD�VéOHFWLRQ�YD�IDYRULVHU�OHV�JOREXOHV�TXL��SDU�KDVDUG��SURGXLVHQW�
XQH�UéDFWLRQ�GRQQDQW�'�à SDUWLU�G’XQ�DXWUH�FRPSRVé &�GX�PLOLHX��2Q�
DXUD�GRQF�
& ' (

3XLV�&�V’éSXLVH�GH�OD�P¬PH�IDçRQ�HW�OD�VéOHFWLRQ�IHUD�DSSDUDîWUH�XQ�
JOREXOH�SURGXLVDQW�&�à SDUWLU�G’XQ�FRPSRVé %�GX�PLOLHX��G’Rù�
% & ' (

(W�DLQVL�GH�VXLWH�GH�VRUWH�TX’HQ�SDUWDQW�G’XQH�UéDFWLRQ�LQLWLDOH�VH�FUéH�
SURJUHVVLYHPHQW�XQH�FKDîQH�PéWDEROLTXH�
&HWWH�K\SRWKèVH�HVW�EDVéH�VXU�OD�FRQQDLVVDQFH�TXH�QRXV�DYRQV�GH�
O’éYROXWLRQ�GHV�FKDîQHV�PéWDEROLTXHV�HQWUH�EDFWéULHV�HW�HXFDU\RWHV�



Cette diversité traduit l’histoire évolutive des procaryotes, apparus lorsque 
l’atmosphère était sans oxygène, une partie a évolué à mesure que l’O2 
augmentait dans l’air, l’autre est restée cantonnée aux milieux sans air.
Argument montrant que les aérobies descendent des anaérobies: l’O2 est en 
fait toxique pour toute cellule, car subit spontanément des réactions donnant 
des poisons dans le cytoplasme:

O2 + 2e O2- (superoxyde toxique)

2O2- + 2H+ H2O2 (eau oxygénée toxique)+ O2

Mais les descendants aérobies ont innové (par sélection) des enzymes 
permettant d’éliminer les molécules toxiques:

2H2O2 2H2O + O2

Puis l’O2 n’étant plus toxique, ils ont innové des voies métaboliques utilisant 
O2 (respiration aérobie et photosynthèse oxygénique) pour produire plus 
d’énergie.

oxydase

Superoxyde dismutase

Catalase (ou peroxydase)



�� $SSDULWLRQ�GH�OD�SKRWRV\QWKèVH
La photosynthèse  comporte une phase dite lumineuse qui produit l’ATP et qui a 
lieu dans la membrane (chaîne membranaire de transport d’électrons); et une  
phase dite obscure de synthèse des sucres, utilisant l’ATP produit.  La chaîne 
membranaire (1ère phase) dériverait des pompes à protons selon le schéma 
suivant:

- Etape 1: Apparition d’une première pompe à proton en réponse à l’acidification du
milieu (fermentation) et visant à expulser les H+; mais consomme de l’ATP.
-Etape 2: Apparition d’une deuxième pompe à proton fonctionnant par transport 
d’e, sans consommation d’ATP.
- Etape 3: Combinaison des 2 types de pompes, celle à ATP étant inversée et 
donc produisant de l’ATP au lieu d’en consommer: c’est l’ATPase membranaire.
Ce système est proche des chaînes de transport membranaire de quelques bact.:

$73DVH



D��+DOREDFWHULXP��$UFKHDH�

E� EDFW��YHUWHV�QRQ�
VXOIXUHXVHV

F��%DFWéULHV SRXUSUHV�VXOIXUHXVHV

D��$UFKHDH SKRWRV\QWKéWLTXHV���FKDîQH�
SKRWRV\QWKéWLTXH�PHPEUDQDLUH��FRPPH�
K\SRWKèVH�SUéFéGHQWH����SRPSHV�à SURWRQV�
IRQFWLRQQDQW�HQ�VHQV�LQYHUVH��3DV�GH�
FKORURSK\OOH��PDLV�XQ�DXWUH�SLJPHQW�
�SKRWRV\QWKèVH�QRQ�R[\JéQLTXH�
E���%DFW��YHUWHV���SKRWRV\QWKèVH�QRQ�
R[\JéQLTXH�F\FOLTXH�DYHF�EDFWéULRFKORURSK\OOH�
SOXV�TXHOTXHV�DXWUHV�PROéFXOHV�
�&\WRFKURPH�…��
F� %DFW��SRXUSUHV���GLIIèUH�GH�OD�SUéFéGHQWH�
SDU�OH�IDLW�TX’LO�\�D�XQ�VXEVWUDW�GRQQHXU�G’H�HW�
G’+���+�6�
G� &\DQREDFWéULHV HW�SODVWHV��SKRWRV\QWKèVH�
R[\JéQLTXH��SURGXLW�2���FDU�VXEVWUDW�GRQQHXU�
G’H�HW�G’+�� �+�2��
&RQVWDWHU�OD�FRPSOH[LILFDWLRQ�SURJUHVVLYH�GH�D�
YHUV�G�

G��&\DQREDFWéULHV�HW�SODVWHV



/HV�PéWDEROLVPHV�SKRWRV\QWKéWLTXH�HW�UHVSLUDWRLUH��FKDîQHV�PHPEUDQDLUHV��
VRQW�VLPLODLUHV�HW�SUREDEOHPHQW�« SDUHQWV »��GéULYHQW�WRXWHV���GH�SRPSHV�à
SURWRQV���OD�SKRWRV\QWKèVH�éWDQW�DSSDUXH�DYDQW�OD�UHVSLUDWLRQ�

5DSSHO��O’DSSDULWLRQ�GH�OD�SKRWRV\QWKèVH�R[\JéQLTXH��G’DERUG�FKH]�OHV�
F\DQREDFWéULHV��HVW�à O’RULJLQH�GH�O’R[\JèQH�DWPRVSKéULTXH�HW�GRQF�GH�
O’DSSDULWLRQ�GHV�HXFDU\RWHV�

&KDîQH�UHVSLUDWRLUH�
PHPEUDQDLUH��
�PLWRFKRQGULH��
3DUDFRFFXV�

&KDîQH�
SKRWRV\QWKéWLTXH�
PHPEUDQDLUH�
�&\DQREDFWéULHV��
SODVWHV�



�� $XWUHV�éWXGHV�D\DQW�SHUPLV�GH�FRPSUHQGUH�
O�’éYROXWLRQ�FHOOXODLUH

� /HV�éWXGHV�VXU�OD�VWUXFWXUH�GHV�SURWéLQHV��QRWDPPHQW�HQ]\PDWLTXHV��
RQW�SHUPLV�GH�FRPSUHQGUH�FRPPHQW�HOOHV�RQW�SX�VH�GLYHUVLILHU��
SHUPHWWDQW�XQH�FRPSOH[LILFDWLRQ�GHV�PéWDEROLVPHV��&DV���

&DV����O’éWXGH�GHV�VéTXHQFHV�GHV�SURWéLQHV�HQ]\PDWLTXH�PRQWUH�TXH�
FHUWDLQHV�GéULYHQW�GH�O’éYROXWLRQ�SDU�PXWDWLRQ�G’DXWUHV�SURWéLQHV��FDV�
GH�O’éODVWDVH�HW�GH�OD�FK\PRWU\SVLQH�GH�VéTXHQFH�HW�GH�IRUPH�WUèV�
VLPLODLUH

OD�MX[WDSRVLWLRQ�GH�VHJPHQWV�SURWéLTXHV�DX�FRXUV�GH�O’éYROXWLRQ�D�GRQQé QDLVVDQFH�
à GHV� SURWéLQHV� TXL� FRQWLHQQHQW� GH� QRXYHDX[� VLWHV� GH� IL[DWLRQ� SRXU� G’DXWUHV�
PROéFXOHV�� à O’LQWHUIDFH� HQWUH� GHX[� GRPDLQHV� SURWéLTXHV�� ([HPSOH�� OD�
JO\FéUDOGéK\GH���3�GéVK\GURJéQDVH�UéVXOWH�GH� OD� MX[WDSRVLWLRQ�GH���SRO\SHSWLGHV��
OH�VLWH�DFWLI�éWDQW�VLWXé HQWUH�OHV���SRO\SHSWLGHV�



� /HV�éWXGHV�GH�SK\ORJéQLH�PROéFXODLUH�EDVéHV�VXU�OH�VéTXHQçDJH�GH�
O’$'1�SHUPHWWHQW�GH�FRQQDîWUH�OHV�SDUHQWéV�HQWUH�OHV��JURXSHV��&’HVW�
DLQVL�TX’RQ�D�SX�PRQWUHU�TXH�OHV�SODVWHV�GHV�FHOOXOHV�HXFDU\RWHV�
YéJéWDOHV�VRQW�G’DQFLHQQHV�F\DQREDFWéULHV�

6XU�FHWWH�SK\ORJéQLH��OHV�
F\DQREDFWéULHV�
DSSDUDLVVHQW�SOXV�
SURFKHV�GHV�SODVWHV�TXH�
GHV�DXWUHV�EDFWéULHV



3RXU�OHV�SODVWHV��RQ�D�GéPRQWUé TX’LO�\�D�HX�GHV�V\PELRVHV�VLPSOHV�
�V\PELRVH�SULPDLUH��HW�GHV�V\PELRVHV�GRXEOHV��V\PELRVH�
VHFRQGDLUH���VHORQ�OH�VFKéPD�VXLYDQW�

(QGRV\PELRVH�VHFRQGDLUH



$YHF�GLIIéUHQWHV�YDULDQWHV�VHORQ�OHV�JURXSHV�G’DOJXHV�



8QH�K\SRWKèVH�SOXV�UéFHQWH�
H[SOLTXH�QRWDPPHQW�OD�IRUPDWLRQ�
GX�QR\DX�HXFDU\RWH��LO�\�DXUDLW�
HX�IXVLRQ�GH���W\SHV�GH�FHOOXOHV�
SURFDU\RWHV �
ವ8QH�DUFKDHD�PéWKDQRJèQH�TXL�
DXUDLW�SURGXLW�OH�QR\DX
ವ8QH� SURWéREDFWéULH��à O�’RULJLQH�
GH�OD�FRPSDUWLPHQWDWLRQ�DX�VHLQ�
GX�F\WRSODVPH
ವ 8QH� SURWéREDFWéULH��à
O�’RULJLQH�GHV�PLWRFKRQGULHV�

&HWWH�K\SRWKèVH�HVW�EDVéH�VXU�
O�’DQDO\VH�GHV��$'1��HW�GH�OD�
VWUXFWXUH�GHV�PHPEUDQHV�GHV�
GLIIéUHQWV�FHOOXOHV�LQWHUYHQDQWV



���� 6WUDW6WUDW««JLHV�GH�SROOLQLVDWLRQ�FKH]�OHV�$QJLRVSHUPHVJLHV�GH�SROOLQLVDWLRQ�FKH]�OHV�$QJLRVSHUPHV

- Pièces florales = feuilles transformées et spécialisés; certaines 
dans l�’attraction.
- Stratégies de pollinisation par insectes: majorité des fleurs 
possèdent une ou plusieurs stratégies pour attirer les insectes:

Nectaire

* Couleurs vives: rouges, jaunes, bleue, etc.
* Odeurs liées à des canaux à essences
* Nectar: produit par des glandes 

nectarifères ou nectaires
* Imitation de la forme d�’un insecte par un 

pétale différencié des autres (orchidée du 
genre Ophris): pollinisation très spécialisée 
chez orchidées (risque : impasse évolutive 
par excès de spécialisation) Ophris
- Autres voies de pollinisation: 

* Les oiseaux; les chauves-souris (en 
milieux tropicaux essentiellement)

* Le vent (cas des graminées par exemple 
(pas de couleurs)



-Aspects de la diversité des stratégies de pollinisation :

Plante anémophile 
(cas des 

graminées)

Attraction par odeur 
(pas de couleurs) 

Arum

Pollinisation spécialisée par 
insectes: couleurs, odeurs, nectars

Pollinisation par oiseaux 
(certaines fleurs 

tropicales)

Par chauve-
souris/roussette
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En 
s�’accrochant 
aux poils de la 
fourrure

Certaines graines doivent même 
séjourner dans le tube digestif d�’un 
animal pour pouvoir ensuite germer.

Par le vent

En se faisant manger (le fruit est riche en 
sucres et la graine résiste aux sucs 

digestifs); c�’est le cas le plus fréquent

L�’ovaire (fusion des carpelles) est à la fois 
organe de protection des embryons et de 
dispersion des graines
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