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Jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas deux objets célestes ayant
des caractéristiques physico-chimiques identiques. La planète Terre, outre sa
position par rapport à la structure générale de l'Univers et du système solaire,
n'échappe pas à cette règle et jusqu'à nouvel ordre, son originalité est, à double
titre, augmentée, car elle possède :
⁃
une composante autoreproductible : la biosphère, assemblage
complexe d'unités « vivantes » ou espèces, très diversifiées ;
⁃
parmi elles, l'espèce humaine, qui, outre son autonomie
biologique de base est douée de capacités cognitives exceptionnelles,
nettement supérieures à toutes celles, parfois esquissées, chez d'autres
espèces, notamment animales, colonisant le même environnement terrestre.

L'homme découvre son contexte environnemental
Apparu parmi les derniers occupants de la planète, l'homme, a, peu à peu,
pris conscience des capacités liées à son intelligence. Il les a exercées, avec de plus
en plus d'efficacité, dans le cadre de démarches conduisant à une connaissance
sans cesse approfondie de son environnement physique, chimique et biologique,
actuel et passé. De l'observation directe aux démarches scientifiques et techniques
les plus sophistiquées vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, il a
développé de nombreux outils s.l. et concepts. Des composants physico-chimiques
aux composants biologiques, il a procédé à de nombreux « étiquetages » souvent
hiérarchisés. Parmi les êtres vivants, cet étiquetage a conduit à des dénominations,
inventaires et classifications. L'un des résultats les plus faciles (sauf exceptions) et
de ce fait, l'un des premiers à obtenir, a consisté à distinguer les animaux des
végétaux, tellement les objets que nous désignons avec ces termes, se distinguent
par leur morphologie, leurs relations avec leurs supports (mobilité, fixation), leurs
couleurs, leurs physiologies, leurs comportements, etc.
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Par la suite, des notions plus récentes comme celle d'évolution ont montré
que les nombreux clivages actuels existant dans les groupes animaux et végétaux :
⁃
ont été confirmés, affinés et subdivisés avec d'autres critères
cytologiques, physiologiques, biochimiques, génétiques, moléculaires, etc. ;
⁃
correspondent à la cohabitation de fins de successions d'espèces
affines dérivant les unes des autres au cours des temps géologiques. Dans
chaque succession, appelée phylum, on observe, avec plus ou moins de
netteté, une évolution des caractères. Ces derniers, sont qualifiés
d'archaïques dans les segments les plus anciens des phylums, d'évolués
dans les phases tardives, ce qui n'exclut pas des possibilités, dans certains
cas, de régressions. Le plus souvent, des espèces primitives aux plus
récentes, beaucoup ont disparu, sans laisser aucune trace. D'autres
intrinsèquement aptes à la fossilisation (structures squelettiques ou autres
constituants solides) ou déposées après leur mort dans des milieux
conservateurs particuliers (laves, vases, résines, ambres, etc.) sont devenues
des témoins figés de successions de faunes et flores anciennes, piégées dans
des séries sédimentaires ou dans des milieux variés comme les tourbières.
Ces traces du passé de la biosphère, ont, malgré des lacunes, permis
d'établir des chronologies. D'abord relatives, beaucoup sont devenues absolues
grâce au développement et à l'application de méthodes de datations chimiques
(mesure des rapports entre quantités d'isotopes de certains éléments) ou physiques
(décroissance radioactive de certains éléments comme le carbone 14, le potassium
40, uraniums et thoriums, etc.) de plus en plus précises. Au delà, ces restes fossiles
ont permis, grâce aux travaux des biologistes, embryologistes, systématiciens,
paléontologues, sédimentologues, pétrographes, chimistes et physiciens, de
construire des schémas sûrs ou hypothétiques, partiels ou généraux, détaillés ou
synthétiques montrant les origines, les longueurs, les ramifications et connexions
de nombreux phylums. De tels schémas sont appelés arbres phylogénétiques.
La figure 1 représente un des ces arbres dans son contexte chronologique.
Synthèse de schémas partiels proposés par différents auteurs (Gerrienne 16, Lüttge
et al. 29 et 263) modifiés, complétés et assemblés par l'auteur de ces lignes, il
reste (i) très simplifié par rapport à la réalité terrain ; (ii) à peine amorcé pour un
certain nombre de phylums (bactéries, archées, animaux, champignons, etc.) ;
plus détaillé pour les végétaux s.s., objets de cette communication.
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Les premiers temps de la vie
La figure 2 correspond à un zoom sur les trois premiers milliards d'années
d'existence du globe terrestre depuis son accrétion il y a 4 milliards 600 millions
d'années. C'est un temps long au cours duquel des changements profonds des
caractéristiques de cette planète, d'abord physiques et chimiques durant le
premier milliard d'années, interviennent :
⁃ baisse de la température du globe terrestre, notamment de ses couches les
plus externes évoluant en composants solides préludes aux futurs
continents et « ancêtres » de la lithosphère actuelle ;
⁃ mise en place d'une atmosphère primitive. Cette dernière a une
composition tout à fait différente de l'atmosphère actuelle : abondance du
méthane (CH4) en mélange notamment, avec du gaz carbonique (CO2), de
l'azote (N2) ou de l'ammoniac (NH3), de l'hydrogène (H2), de hydrogène
sulfuré (SH2) et de la vapeur d'eau (H2O). Suivant les auteurs, des
compositions plus ou moins différentes sont proposées mais tous affirment
que l'oxygène gazeux (O2) était absent ;
⁃ mise en place d'une hydrosphère qui s'accumule dans les dépressions
d'une croûte terrestre accidentée formant peu à peu, océans, mers, lacs et
autres plans ou cours d'eau de dimensions variées.
Ces trois composants primitifs sont en interaction dès leur mise en place, et
l'eau, va, comme de nos jours, jouer un rôle important pour assurer la dissolution
et le transfert de substances minérales hydrosolubles ou non. Une dynamique
géochimique cyclique couplée avec les phénomènes classiques de l'érosion se met
en place.
Au delà de ces interactions, la figure 2 montre que, pendant ce premier
milliard d'années, le contexte du globe primitif se distingue de celui du globe
actuel par :
⁃ l'absence du bouclier magnétique terrestre actif seulement à partir du
début du deuxième milliard d'années en relation avec la mise en place de la
« dynamo terrestre » elle même liée à l'évolution de la structure interne du
globe. Le fer et le nickel, éléments lourds très abondants dans le magma
primitif liquide, se sont accumulés, par gravité, dans les parties les plus
profondes du globe. Le refroidissement et les fortes pressions internes
aidant, un noyau central solide très dense et très lourd s'est constitué. Il est
entouré par les couches liquides du noyau externe riche encore en fer et
nickel. Une zone plus externe constitue le manteau comprenant lui-même
trois couches concentriques. Les silicates y dominent. Sous l'effet du
refroidissement plus rapide et intense des couches externes du globe, des
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éléments solides plus ou moins disjoints ou coalescents constituent une
croûte externe « flottant » et se déplaçant sur les couches profondes. Une
dynamique interne s'exprime beaucoup plus tard et les mouvements de
convection intervenant, notamment dans le noyau externe, créeraient cet
« effet dynamo » créateur lui même de courants magnétiques ordonnés. Un
milliard et cent millions d'années après son accrétion (Merrill et al. 227), le
globe terrestre apparaît alors comme un gigantesque aimant droit, dipolaire,
variable, au cours du temps, dans sa position, son sens et son intensité avec,
parfois, des inversions provoquant des annulations plus ou moins longues
du champ magnétique ;
⁃ - l'absence de la couche d'ozone (O3) dans la très haute atmosphère,
celle ci faisant son apparition plus de deux milliards et demi d'années après
l'accrétion du globe terrestre. Cette couche s'est formée à partir de l'oxygène
gazeux (O2) apparu quelques centaines de millions d'années auparavant .
Avec l'atmosphère, ces deux structures circumterrestres ont joué et jouent,
encore de nos jours, un rôle protecteur décisif pour de nombreux composants de la
biosphère.
Au total, de telles conditions primitives seraient incompatibles avec le
maintien en vie de nombreuses espèces connues de nos jours. C'est pourtant
pendant cette première période que les premières formes de vie, ancêtres de tous
les constituants de la biosphère, apparaissent. Les mécanismes précis n'en sont pas
connus.
Des hypothèses successives ont conduit à la notion de molécules
prébiotiques. Ce premier concept constitue une sorte de « boîte noire » d'où la
vérité absolue n'est pas encore sortie. Il est à l'origine de nombreuses hypothèses et
expérimentions qui d'Oparine (1922) et Haldane (1929) à une longue théorie de
chercheurs comme ceux, par exemple, fédérés dans la très active Société française
d'exobiologie ont alimenté et continuent d'alimenter un long débat. Leurs idées,
hypothèses ou résultats expérimentaux, ont permis de supposer que cet
environnement terrestre primitif ou peut être aussi, des milieux extra terrestres, ont
pu être le siège de réactions chimiques mettant en jeu des substances strictement
minérales conduisant à la création de molécules organiques variées comme l'acide
cyanhydrique, des acides aminés, etc. Grâce à des apports énergétiques d'origine
solaire (UV), galactique ou extra-galactique (rayonnement cosmique), ou
terrestres (orages atmosphériques, activités volcaniques, affleurements pyriteux ou
sulfureux des fonds océaniques, etc.) et à l'intervention de catalyseurs, les
premières molécules organiques, précurseurs de structures plus complexes ont pu
être élaborées. Interprétables comme les premières « briques » de la vraie matière
organique vivante elles ont pu émerger dans une hypothétique « soupe primitive ».
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L'explication définitive conduisant à la connaissance de la formation des véritables
êtres vivants organisés autour des molécules d'ARN, puis d'ADN, puis d'ARN et
d'ADN, supports de l'information génétique, est pour le moment hors de portée.
La seule certitude, c'est que des processus efficaces ont été mis en œuvre et
ont réussi : la diversité, la puissance créatrice des constituants de la biosphère et
leur triomphe dans la conquête du globe, en témoigne. Les hypothèses envisageant
des contaminations extra terrestres, comme le suggèrerait la découverte de
molécules organiques simples, sur ou dans certaines météorites, ont inspiré de
nombreuses expériences d'exobiologie réalisées, à bord de nombreux véhicules
spatiaux et satellites, puis de stations spatiales ou au sol, dans des accélérateurs de
particules permettant de produire des composants du rayonnement cosmique,
comme les redoutables ions lourds, dont les effets biologiques peuvent, de ce fait,
être évalués séparément. Si cette voie de recherche aboutit, elle ne fera que
déplacer et compliquer le problème de l'origine de la vie. L'éloignement du, ou de
sites, extra terrestres de l'univers « créateurs » des êtres vivants poserait des
problèmes techniques plus ardus que ceux relatifs à l'explication déjà difficile de
l'origine terrestre de la vie.
On est encore dans le domaine des hypothèses quant aux caractéristiques et
aux propriétés du ou des premiers vrais êtres vivants. Le concept de progénote et
celui de LUCA (Last Universal Common Ancestor = dernier ancêtre commun
universel) qui le suit, correspondent à une deuxième « boîte noire » dans laquelle
l'esprit humain s'emploie encore à apporter des informations et des explications.
La seule certitude c'est que la descendance de LUCA, nombreuse, très
diversifiée et pérenne pendant les milliards d'années qui ont suivi, prouve que ce
dernier ancêtre commun était nécessairement bien adapté à cet environnement
primitif très agressif par comparaison avec l'environnement actuel, en particulier
par sa composition chimique, sa forte irradiation cosmique, par places, tellurique
et par les effets des rayonnements UV d'origine solaire. Interprété comme l'ancêtre
de tous les êtres vivants, unique survivant de progénotes ayant échoué dans la
colonisation du globe terrestre, il l'est donc aussi pour tous les végétaux qui,
beaucoup plus tard, lui succéderont.
Ce n'est que vers 800 millions d'années après l'accrétion de la Terre, que les
premières traces de vie tangibles sont observées dans certaines couches
géologiques sous la forme de substances chimiques caractéristiques des êtres
vivants. Les fossiles de ces derniers n'ont, à ce jour, pas été découverts et ne le
seront peut être jamais si les organismes concernés ne possédaient pas de
structures, totalement ou partiellement, capables d'êtres fossilisées.
Vers la fin du premier milliard d'années, l'originalité du globe terrestre
évoquée en introduction, certes discrète, à l'image de la biosphère balbutiante,
résulte d'une longue évolution physico-chimique, précédant la mise en œuvre de
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processus biochimiques et biologiques originaux. Les changements intervenus
préparent ceux qui vont suivre pendant le deuxième milliard d'années.

De la vie anaérobie à la vie aérobie
A l'aube de cette période, les pionniers de la biosphère sont inféodés à des
milieux encore dépourvus d'oxygène gazeux. Ce sont donc des organismes
anaérobies caractérisés par ailleurs par des structures relativement simples de type
procaryote (bactéries et archées), le plus souvent unicellulaires avec un seul
chromosome circulaire, rarement linéaire, et, dans ce cas, en seulement un, deux
ou trois exemplaires, non isolés dans le cytoplasme par une paroi nucléaire.
Malgré cela, ces organismes sont doués de « pouvoirs métaboliques très variés
[…] ce qui leur attribue une plasticité leur permettant de s'adapter à des conditions
environnementales changeantes » (Matheron et al. 77). Ceci leur permet aussi,
d'exploiter des sources d'énergie variées, dans l'espace et dans le temps. Ces
affirmations ne relèvent plus que du seul domaine des hypothèses pures. Elles
s'appuient sur des comparaisons avec les caractéristiques de taxons actuels,
descendants peut être lointains des taxons pionniers, certains de ces derniers étant
susceptibles, d'ailleurs, d'exister encore, après avoir traversé les âges sans trop de
modifications, dans des milieux eux mêmes peu modifiés.
Ces organismes, dits primitifs, « émergent » dans des milieux vides d'êtres
vivants. Sans concurrence sauf, après un certain temps, entre eux, ils colonisent
espaces océaniques et marins, eaux douces et saumâtres, peut être aussi les
bordures terrestres de ces espaces aquatiques. Leur adaptabilité peu gênée par la
diversité écologique favorise leur évolution et leur diversification génétique. Le
foisonnement démographique microbien croisé avec le crible de la sélection
constitué par la palette des gradients écologiques (thermiques, lumineux, salins,
piézométriques, etc.) est à l'origine de la mise en place dans les milieux aquatiques
et dans les milieux inféodés, d'une biomasse microbienne discrète au départ, de
plus en plus nombreuse et massive. De plus, au cours des millions d'années qui
suivent, elle s'est qualitativement diversifiée.
Vers la fin de ce deuxième milliard d'années, alors qu'il est difficile
d'identifier les innombrables taxons bactériens ou archéens non fossilisables, un
groupe de procaryotes très original apparaît : celui des cyanobactéries. Ce sont des
organismes photosynthétiques autotrophes grâce à des chloroplastes contenant de
la chlorophylle a comme beaucoup de leurs descendants qualifiés de végétaux
supérieurs. Les taxons relevant de ce modèle biologique sont envahissants comme
ceux des autres procaryotes mais, parmi eux, certains ont une particularité qui va
leur donner le statut de marqueurs biologiques forts. Ils constituent en effet des
tapis cyanobactériens fixés sur leurs supports au fond de mers peu profondes.
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« Les cellules de ces structures sécrètent une matrice gélatineuse
d'exopolysaccharides formant une nouvelle couche qui piège et agglomère des
particules sédimentaires. Pour bénéficier d'un éclairement suffisant leur permettant
d'assurer la continuité des réactions photosynthétiques, les cellules de la base
migrent vers le haut, à travers la couche d'exopolysaccharides et reconstituent un
nouveau tapis cyanobactérien au sein duquel des microorganismes alcalinisent le
milieu. Ceci provoque la précipitation de carbonate de calcium qui cimente les
particules sédimentaires piégées dans la matrice gélatineuse. Le processus se
répète plusieurs fois et c'est ainsi que se produit la lithification qui confère à un
tapis sa qualité de « stromatolithe » (Bertrand et al. 96).
L'empilement des couches concrétionnées successives conduit, suivant les
espèces, à des stromatolithes de tailles et des formes variées. Ceux de l'archéen
inférieur (-3.6 à -3.2 milliards d'années) sont dix fois plus petits que ceux
d'aujourd'hui. Ces structures fossiles stratiformes ou en dômes, à condition de
prendre des précautions pour éviter des artéfacts liés à des transformations
géologiques postérieures à leur mise en place ou des contaminations récentes par
des êtres vivants non contemporains de leurs bàtisseurs, sont très utiles pour
décrire, leur apparition et leur évolution à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, et
pour évaluer certains aspects de leur rôle dans les phénomènes généraux de
l'évolution du monde vivant à laquelle ils ont eux mêmes directement et fortement
contribué.
Remarque : sur l'arbre phylogénétique représenté sur la figure 1 le phylum
des cyanobactéries est « enraciné » dans la branche relative aux bactéries. Ce n'est
qu'une astuce graphique permettant de sortir de l'anonymat un marqueur
phylogénétique identifiable — grâce aux stromatolithes — dans la masse des
autres espèces de bactéries fossiles dont l'impossible caractérisation
morpholologique et génétique s'oppose à toute schématisation comparable à celle
adoptée pour les cyanobactéries. Si c'était possible, comme les spécialistes le font
pour les espèces bactériennes actuelles on aurait un sous-arbre bactérien très riche
et très ramifié. La même remarque vaut pour les archées et les autres phylums à
peine amorcés sur la même figure 1. Une remarque complémentaire interviendra
plus bas dans ce texte pour expliquer la bifurcation adoptée plus haut sur le
phylum cyanobactérien.
L'apparition dans les milieux, vers la fin du deuxième milliard d'années, de
ces organismes chlorophylliens autotrophes a des conséquences multiples qui vont
se prolonger pendant la première moitié du troisième milliard d'années :
- rejet dans les milieux d'oxygène gazeux (O2) ; -

56

MARCEL DELPOUX

- déchet pour les organismes qui le libèrent, ce gaz est un poison pour les
taxons y compris cyanobactériens anaérobies stricts ! Certains
disparaissent ! Ne survivent que :
⁃les espèces, évoquées ci-dessus capables, par la plasticité de leur
métabolisme, d'adopter un mode de vie aérobie ;
- des espèces nouvelles porteuses de mutations nouvelles ou pré
adaptées aux mêmes conditions de vie ;
- oxydation progressive de nombreux constituants réduits de
l'environnement : par exemple, le fer ferreux (Fe2+) est transformé en fer
ferrique (Fe3+), les molécules de méthane héritées de l'atmosphère
primitive et celles libérées par des procaryotes méthanogènes sont
dissociées en gaz carbonique et eau, etc . Lorsque les processus d'oxydation
sont terminés, l'oxygène gazeux est libéré et stocké dans l'atmosphère à
partir de laquelle il participe au processus de la respiration aérobie. Ses
teneurs augmentent régulièrement pour atteindre, il y a un milliard d'années
des valeurs proches des valeurs actuelles (cf figure 2). Par ailleurs, un
phénomène étonnant peut être lié au remplacement du méthane
atmosphérique par le gaz carbonique. Ce dernier a un effet de serre moins
puissant que celui du méthane, ce qui expliquerait des baisses significatives
de température expliquant elles mêmes la longue glaciation huronienne,
signalée sur la figure 2 entre -2.4 et -2.1 milliards d'années ;
- l'augmentation des teneurs en oxygène gazeux dans l'atmosphère explique
aussi la formation de la couche d'ozone (O3) dans ses hautes couches
impliquant des réactions entre le dioxygène (O2) et les rayonnements UV
d'origine solaire (cf figure 2).
Tous ces événements situés dans la première moitié du troisième milliard
d'années de l'existence du globe terrestre provoquent un grand bouleversement
des conditions écologiques en vigueur. Elles se rapprochent peu à peu des
conditions actuelles. En particulier, tous les dispositifs de protection à l'égard
notamment, de certains facteurs ayant une origine extra-terrestre sont en place :
l'eau liquide, l'atmosphère, la couche d'ozone et le « bouclier » créé par le champ
magnétique terrestre.

Des procaryotes aux eucaryotes
C'est dans ce contexte qu'apparaît un type biologique nouveau : l'eucaryote.
Les premiers taxons ont en commun des caractères assez proches de ceux des
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procaryotes. Ils sont le plus souvent unicellulaires, microscopiques mais, en
général, de plus grande taille que les procaryotes, cette différence admettant
cependant des exceptions (pico-eucaryotes). Mais c'est surtout la structure interne
qui distingue les procaryotes des eucaryotes, ces derniers étant caractérisés par une
complexité intracellulaire jamais égalée avant leur apparition dans les milieux
terrestres. Les différences constatées n'excluent cependant pas l'existence de
parentés, qui ont fait émerger des hypothèses sur une filiation possible
procaryotes-eucaryotes liée à l'intervention d'endosymbioses entre des taxons de
différents procaryotes. « C'est la ressemblance superficielle entre un chloroplaste
d'eucaryote […] et une cyanobactérie, qui a conduit un botaniste allemand,
A.F.W. Schimper, en 1883, à suggérer, dans l'indifférence générale, que les
chloroplastes puissent dériver des cyanobactéries » (Boudouresque et al. 134).
Beaucoup plus tard, un grand nombre d'observations alternant avec un aussi grand
nomdre d'hypothèses, ont validé cette première idée de Schimper. L'existence de
ce phénomène justifie le segment reliant sur la figure 1 le phylum des
cyanobactéries au tronc commun des eucaryotes hétérotrophes précédant
l'émergence des algues.
L'application de techniques modernes (microscopie électronique et à
balayage, phylogénie moléculaire, génomique, etc.) ont permis de décrire et
d'expliquer, de manière de plus en plus convaincante, l'origine identique d'autres
organites intra cellulaires comme les mitochondries, anciennes bactéries ou
archées non photosynthétiques intégrées aux structures cellulaires d'eucaryotes par
les mêmes processus de l'endosymbiose. Il n'est pas possible de rendre compte en
quelques lignes, de la diversité des résultats obtenus dans ce domaine
extrêmement important de l'évolution des micro-organismes et de leurs relations
phylogénétiques.
Une autre caractéristique des eucaryotes, c'est l'existence d'un noyau
rassemblant, à l'intérieur d'une membrane nucléaire, l'ADN hérité du procaryote
ancestral. Cet ADN organisé, la plupat du temps en réseau, se condense au
moment des divisions cellulaires en chromosomes linéaires dont le nombre est
variable suivant les espèces considérées. Il est différent de l'ADN extra nucléaire
mais des échanges, pertes ou récupérations partielles ou totales de ce dernier, par
le noyau, ont été démontrées.
Les eucaryotes, à l'image de leurs ancêtres, évoluent et se diversifient. Une
très importante bifurcation est liée au phénomène d'endosymbiose évoqué cidessus. Elle conduit à l''inclusion de chloroplastes cyanobactériens dans la
structure d'un eucaryote hétérotrophe associée parfois à l'inclusion d'archées, par le
même processus. C'est ce double phénomène qui est invoqué pour expliquer la
structure d'une algue considérée comme primitive, Cyanophora paradoxa, qui
peut symboliser l'ancêtre fondateur du grand phylum des algues dont les
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arborescences vont se déployer essentiellement dans tous les milieux aquatiques
permanents ou temporaires (Price et al. 843).

Le règne des algues
Il commence pendant le quatrième milliard d'années de l'existence du
globe terrestre. Outre leur différenciation classique en algues vertes, rouges et
brunes, ces végétaux se séparent du phylum des champignons et de celui des
animaux, apparus à peu près à la même époque.
Le groupe des algues est caractérisé par :
⁃ l'appparition de taxons multicellulaires avec en corollaire le
développement d'organismes appelés thalles de morphologie très variée
pouvant atteindre de grandes tailles. Si un homme avait pu observer à l'œil
nu les différents milieux du globe terrestre depuis son accrétion, il aurait
pensé pendant plus de trois milliards et demi d'années qu'il était en présence
de constituants strictement minéraux et il n'aurait jamais pu détecter la
moindre forme de vie compte tenu de la très petite taille des microorganismes. Ces derniers étaient pourtant présents et, assez rapidement, très
nombreux. Ce n'est que pendant le quatrième milliard d'années que, pour le
règne végétal, cet observateur aurait pu repérer les premières algues.
Certaines sont encore des êtres unicellulaires microscopiques, mais d'autres
sont coloniales (exemple : les Volvox) et visibles à l'œil nu et d'autres enfin,
sont multicellulaires, atteignant parfois des longueurs de quelques mètres
(exemple : les Laminaires) ;
⁃ la colonisation de milieux essentiellement aquatiques. Les algues sont
fondamentalement des végétaux aquatiques stricts. La plupart sont
complètement immergées mais au voisinage immédiat des plans ou cours
d'eau on observe des algues qui peuvent ne jamais être immergées. Au delà
encore, certaines espèces peuvent se disséminer sur de grandes distances au
moyen de spores ou de kystes c'est à dire d'organes de résistance dispersés
par voie atmosphèrique ou par des animaux. Ils ne donnent de descendants
que s'ils atteignent des milieux aquatiques favorables : de nos jours,
piscines ou bassins de rétention d'eau non traitée, sols humides, toits de
maison, fuites continues à partir de réservoirs, etc. Dans le passé plus
ancien, plans d'eau naturels plus ou moins isolés ou temporaires ont été
colonisés par les mêmes voies aériennes ;
⁃ sa grande dépendance au facteur lumière indispensable à la réalisation de
la photosynthèse. Les milieux aquatiques absorbant sélectivement les
radiations composant la lumière solaire, les algues ne colonisent pas les
milieux aquatiques au-delà d'une profondeur variable avec la transparence
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et la turbidité de l'eau. Cette profondeur va de quelques mètres à près de
200 m : elle marque la limite inférieure de la zone photique. Contrairement
aux organismes hétérotrophes, les algues ont donc une sorte de « plancherlimite » au-dessous duquel elles ne peuvent se développer ;
⁃ une grande diversité spécifique à l'intérieur de la zone photique Elle est
d'abord liée à la diversité de la qualité et de l'intensité de la lumière
distribuée en zones superposées de la surface des plans d'eau à la limite
inférieurre de la zone photique. Chaque niveau sélectionne une flore algale
adaptée. D''autres facteurs écologiques : température, composition
chimique de l'eau, etc. interfèrent avec le pouvoir sélectif de la lumière;
⁃ l'apparition et la généralisation d'une reproduction sexuée . Chez les
procaryotes la reproduction se fait essentiellement par voie asexuée mais
des processus plus ou moins élaborés préfigurant une véritable
reproduction sexuée ont été décrits. Ils débouchent sur des transferts
horizontaux de gènes entre bactéries selon plusieurs modalités : la
transformation correspond à l'introduction de fragments d'ADN libre dans
des bactéries réceptrices, la transduction implique l'intervention d'un
bactériophage « transporteur » de séquences d'ADN, la conjugaison
correspond à des liaisons physiques entre individus par des pili, sortes de
poils assurant le transfert de séquences d'ADN fixées sur des plasmides
issus des organismes donneurs.
Chez les algues, la reproduction asexuée persiste. La reproduction sexuée
fait intervenir des gamètes se distinguant toujours physiologiquement mais pas
toujours morphologiquement. Les gamètes mâles et femelles d'une même espèce
portent tous le même nombre (n) de chromosomes (ploïdie) caractéristique de
cette espèce. On dit qu'ils sont haploïdes. Les gamètes mâles et femelles ont pour
vocation de fusionner (fécondation) pour produire des cellules-œuf ou zygotes qui
possèdent la totalité des chromosmes (2n) apportés par chacun des deux gamètes.
Trois cas de figure sont observés :
⁃ le zygote entre immédiatement en division avec réduction chromatique
(méïose). Les cellules filles récupèrent chacune la moitié des chromosomes et sont
haploïdes (n). Elles restent unicellulaires et se divisent par mitoses pour former des
populations haploïdes ou elles forment des thalles multicellulaires haploïdes. A un
moment donné, certaines cellules, dans le cas des unicellulaires jouent le rôle de
gamètes et fusionnent (fécondation) ou les thalles produisent et libèrent dans le
milieu des gamètes (n) qui fusionnent (fécondation). Dans les deux cas, on obtient
un zygote (2n) et un nouveau cycle recommence. On dit que c'est un cycle
haplobiontique parce que la phase haploïde domine (exemple : Chlamydomonas
nivalis) ;
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⁃ le zygote se divise par mitose et donne des thalles diploïdes (2n) qui évoluent
dans le milieu, forment des organes reproducteurs dans lesquels des cellules
entrent en méïose pour produire des gamètes (n) qu'ils libèrent dans le milieu
aquatique. Des phénomènes de fécondation interviennent donnant des zygotes
(2n). De nouveaux cycles dominés par la phase diploïde recommencent. On les
qualifie de diplobiontiques (Exemple : Fucus vesiculosus) ;
⁃ le zygote se divise par mitose et donne des thalles diploïdes (2n) qui évoluent
dans le milieu. Ils forment des organes dans lesquels des cellules entrent en méïose
pour produire des cellules haploïdess qu'ils libèrent dans le milieu aquatique. Ces
cellules se divisent et forment des thalles haploïdes différents ou identiques aux
thalles diploïdes. A un moment donné, ces thalles haploïdes forment des organes
libérant directement des cellules haploïdes qui sont des gamètes participant à des
fécondations produisant des zygotes diploïdes. Dans ce cas, le cycle est dit haplodiplobiontique par suite de l'alternance des deux types de thalles (Exemple : Ulva
lactuca, laitue de mer).
On peut citer , pour mémoire des cycles trigénétiques décrits surtout chez les
algues rouges qui ne changent rien, en termes de cytogénétique, quant à leur
adaptation aux conditions environnementales.
Les structures diploïdes sont plus favorables à l'adaptabilité des organismes
car elles permettent de stocker des allèles mutants récessifs non adaptés aux
conditions écologiques en vigueur au moment où ces mutations interviennent. Si
les conditions changent, ces allèles récessifs adaptés à de nouvelles conditions
écologiques peuvent prendre le relais d'anciens allèles dominants devenus
inadaptés. Dans le cas des structures haploïdes la sanction écologique est
immédiate. Toutes les mutations nouvelles sont directement soumises à la
sélection par les conditions écologiques contemporaines de la mutation ce qui
diminue leur probabilité d'acquérir des avantages sélectifs potentiels car les
nouvelles mutations sont la plupart du temps neutres ou défavorables, voire,
léthales. Les mutations procurant des avantages sélectifs immédiats sont au
contraire rares à très rares.
On constate que chez les algues les proportions relatives des trois cas de
figure décrits ci-dessus ne démontrent pas de manière significative l'utilisation de
cet avantage sélectif attendu de la diploïdie. On peut expliquer cette situation en
faisant remarquer que les algues sont inféodées à des milieux très protecteurs
bénéficiant de tous les dispositifs dont la mise en place a été située et décrite dans
les lignes qui précèdent : bouclier magnétique terrestre, atmosphère, couche
d'ozone, milieu aquatique.
A ce stade de l'évolution de la biosphère, les vagues successives de
nouveaux types biologiques ont déferlé depuis la nuit des temps. De nombreux
taxons ont fait leur apparition. Beaucoup aussi ont disparu mais des représentants
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de tous les grands types biologiques « inventés » au cours de la longue saga du
vivant ont survécu et cohabitent avec plus ou moins d'intimité. La « soupe
primitive » est devenue un « bouillon de culture » dans lequel les cohabitations
vont de l'indépendance, rarement totale, au mélange et à la coopération mais aussi
à la compétition celle ci admettant plusieurs déclinaisons : prédation modérée à
sévère, parasitisme, cannibalisme, auto défense, etc. .
Les mécanismes et processus de l'évolution ont conduit à l'émergence de
modèles végétaux très variés aux plans morphologique, biologique et écologique
adaptés à la très grande diversité des conditions de milieu. A ce stade de
l'évolution, la composante aquatique du globe terrestre apparaît bien comme le
creuset dans lequel s'est joué le destin de la biosphère jusqu'à la fin de
l'antécambrien et au début du phanérozoïque (cambrien) il y a environ 500
millions d'années. Comme si la coupe était pleine, des démarches expansionnistes
se développent alors en direction des milieux continentaux. Ce sont de nouveaux
challenges et un grand saut écologique qui va être réussi par quelques taxons
connus dans l'antécambrien, mais aussi, et surtout, par des taxons inédits et, à
plusieurs titres, originaux.

La conquête des terres émergées
Plusieurs « stratégies » sont observées :
- celle caractérisant quelques algues vertes a été décrite plus haut. Elle
concerne des taxons jamais immergés installés au-dessus et à proximité immédiate
des zones où d'autres espèces d'algues sont au moins alternativement immergées
ou non, celles-ci jouxtant la zone des algues toujours immergées. L'émission dans
l'atmosphère, pendant les phases d'exondation, de spores ou de kystes à partir de
ces taxons marginaux crée un stock assez original de structures végétales
dormantes (aérophytes) capables de contaminer des milieux aquatiques isolés ou
des milieux non qualifiables d'aquatiques mais très humides : sols hydropmorphes
très humides, névés de haute altitude colonisés par Chlamydomonas nivalis, etc.
Cette démarche est originale, mais elle n'a pas provoqué une invasion massive des
milieux continentaux ;
- celle des lichens a eu des résultats, par place, plus spectaculaires. Ces
végétaux résultent de l'association ectosymbiotique d'hyphes de champignons
avec des algues vertes ou des cyanobactéries. Il existe des lichens aquatiques.
Certains de leurs taxons, ont pu évoluer et s'adapter aux milieux terrestres, y
compris les plus secs, les plus chauds, les plus froids (toundra et ses vastes espaces
colonisés par Cladonia rangiferina, lichen des rennes ou des caribous), etc. Si
l'hypothèse de l'antériorité phylogénétique des lichens aquatiques est fondée, on
peut affirmer que ces végétaux ont accompli une prouesse évolutive remarquable.
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Ils seraient passés, sans changer de modèle biologique symbiotique, de
l'adaptation à un milieu aquatique qui les entourent, à l'adaptation à un mode de
vie atmosphérique a priori hostile, grâce à des mini ou micro milieux aquatiques
internalisés au plus profond de leurs structures anatomiques. Cette « révolution »,
ne les a pas empêchés de survivre et d'évoluer, quelles que soient les conditions
écologiques extérieures. Leur rusticité en a souvent fait, par ailleurs des
végétaux pionniers favorisant l'installation d'espèces végétales et animales
incapables de s'implanter, directement, par exemple, sur des supports
rocheux les plus durs et les plus inhospitaliers.
A ce stade du raisonnement, les descriptions et interprétations exposées cidessus, n'expliquent l'origine que d'une infime partie de la phytomasse colonisant
les terres émergées. Force est de constater que cette dernière est constituée par des
taxons inconnus jusqu'alors et que ces taxons, sauf exceptions sont :
- des végétaux chlorophylliens verts ;
- interprétés comme des descendants directs des algues vertes dont ils ont
souvent la même composition pigmentaire. Ils sont répartis en trois phylums
principaux (cf figure 1) :
- celui des lichens relié par ailleurs au grand phylum des
champignons en relation avec leur structure symbiotique. Sa contribution à la
phytomasse terrestre a déjà été décrite et évaluée ci-dessus ;
- celui des bryophytes (hépatiques et mousses surtout) ;
- celui, très ramifié qui, des fougères primitives aux
angiospermes, concerrne l'ensemble des végétaux vasculaires dont les formes de
plus en plus évoluées apparaissent de plus en plus tard au sein de la végétation
terrestre.
Dans le phylum des bryophytes (anthocérotales rares, hépatiques et
mousses), les hépatiques sont, la plupart du temps, inféodées à des biotopes
humides proches des plans ou cours d'eau. Certaines sont thalliformes comme des
algues. Alors que, chez ces dernières, les cellules ne sont pas ou sont très peu
spécialisées, une différenciation nette des cellules (fixation, protection,
assimilation, réserves) est observée chez les hépatiques. Des puits aérifères
toujours ouverts, assurent la pénétration de l'oxygène pour la respiration et du gaz
carbonique nécessaire à la photosynthèse.
Chez les mousses, avec des ports en général plus dressés, l'adaptation aux
milieux terrestres plus secs est favorisée par des stomates capables de se fermer,
par l'existence d'une cuticule sur la face externe des cellules épidermiques et chez
certaines espèces par la propriété, après dessication en période sèche de se
réhydrater pendant les périodes humides (reviviscence).
On observe chez les bryophytes comme chez les algues et chez tous les
végétaux aptes à la reproduction sexuée une alternance phase haploïde-phase
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diploïde. Chez tous les végétaux sexués les structures haploïdes sont appelées
gamétophytes (n) parce qu'elles produisent des gamètes, les structures diploïdes
sont appelées sporophytes (2n) parce qu'elles produisent des spores. Chez les
bryophytes les gamétophytes sont largement dominants. Ce sont eux qui sont les
plus faciles à repérer dans la nature comme ceux décrits sommairement ci-dessus
pour les hépatiques et les mousses. Les zygotes issus de la fécondation se divisent
et donnent naissance à des sporophytes, petits amas cellulaires qui restent fixés
sur le gamétophyte dans des positions équivalentes à celles de parasites. Par
réduction chromatique, il produisent des spores qui germent et redonnent des
gamétophytes.
Les mousses ne sont pas rares dans la nature, les hépatiques le sont
beaucoup plus. En terme de diversifications spécifique, écologique,
phytogéographique et de biomasse, les bryophytes restent modestes et ce modèle
biologique n'a pas donné lieu à la création de végétaux évolués. Le phylum des
bryophytes apparaît comme une impasse. L'haploïdie dominante peut expliquer la
modestie de la biomasse bryophytique et sa relativement moins grande richesse
spécifique si on la compare à celle connue chez les végétaux vasculaires
Dans l'arborescence phylogénétique exubérante des végétaux
vasculaires (cf figure 1), des changements importants ont été découverts par les
paléobotanistes (Gerrienne 30):
- apparition de dispositifs anatomiques et cytologiques inédits dans les
structures des végétaux inféodés à partir du silurien (-443 à -416 millions
d'années) à de véritables biotopes terrestres : vaisseaux conducteurs des sèves,
cambiums primaires et secondaires, méristèmes apicaux, périphériques et foliaires,
tissus de soutien puissants comme le bois élaboré grâce à la synthèse de la
molécule de la lignine, stomates de plus en plus performants, etc. Toutes ces
« inventions » concernent surtout les sporophytes qui augmentent de taille (de
quelques centimètres à de véritables arbres de plusieurs mètres de haut) et se
diversifient morphologiquement : racines, tiges, rameaux, feuilles, apparaissent
avec des tailles et des formes très variées ;
- diversification des processus biochimiques et physiologiques ;
- évolution spectaculaire de l'appareil reproducteur abritant les ovules.
Elle est retardée par rapport à l'évolution de l'appareil végétatif puisqu'elle n'est
constatée que dans des fossiles, comme Moresnetia (Ib. 33) du dévonien tardif (374 à -359 millions d'années). Apparaissent dans ce genre, les précurseurs des
ovules des fleurs modernes. Chez ces végétaux, les mégaspores (femelles)
formées par les sporophytes ne sont plus libérées dans le milieu. Elles restent
fixées dans des cupules constituées par des écailles qui ménagent une ouverture
apicale. Chaque spore, haploïde, se multiplie et crée un gamétophyte de très petite
taille qui reste fixé sur le sporophyte entouré par la paroi de la mégaspore du
départ et protégé par les écailles de la cupule. Ce gamétophyte femelle produit des
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ovules. Les spores mâles formées ailleurs sur le même sporophyte ou sur un
sporophyte mâle produisent des gamétophytes mâles de très petite taille aussi. Ils
libèrent des gamètes mâles ou anthérozoïdes qui passent par l'orifice apical de la
cupule et viennent féconder les ovules. Un ou des zygotes sont obtenus. On a là
une structure « révolutionnaire » qui va se généraliser à tous les descendants de
ces végétaux pionniers, fondateurs, au dévonien, d'un nouveau modèle végétal,
simple, voire archaïque à ce stade de l'évolution végétale. Il a pourtant un grand
avenir. Il va se perfectionner et se diversifier pour donner toutes les fleurs
modernes caractéristiques de la planète Terre. Quant aux ovules produits par cette
fleur archaïque, ce sont les précurseurs des graines qui dans les phases ultérieures
de l 'évolution végétale, acquerront des capacités d'adaptation assurant la
diversification de leur potentiel vital et l'expansion planétaire des spermaphytes
(plantes à graines) sur les terres émergées. De nos jours elles représentent 95% de
la phytomasse. Le triomphe des sperrmaphytes est celui des sporophytes et aussi
celui de la diploïdie et de l'adaptation radiative.
Grâce à leur volume et à leur position dans l'espace, les spermaphytes ont
acquis une visibilité jamais atteinte par les différents types biologiques qui les ont
précédées au cours de la longue histoire de la biosphère : algues et autres
eucaryotes, microorganismes divers dont les virus. Ces plantes supérieures sont
elles les reines du monde ? Ont-elles affaibli ou jugulé leurs ancêtres ? Que sont
devenus et quelle est la place et le rôle joué de nos jours par exemple par les
micro-organismes. En terrmes de visibilité et d'impact paysager, rien n'a changé
pour ces ancêtres des végétaux modernes mais, grâce à de nombreuses études
réalisées par les microbiologistes, on peut affirmer qu'ils ont gardé la même place
que dans les premiers temps de la vie. Ils sont toujours et peut être même de plus
en plus là, déployés au delà des milieux primitifs dans lesquels ils étaient
cantonnés. Grâce à leur capacité adaptative, ils ont même conquis de nouveaux
biotopes, notamment ceux correspondant à tous les êtres vivants arrivés : (i) après
eux dans des milieux qu'ils avaient déjà colonisés ou (ii) avant eux, dans des
milieux qu'ils n'avaient jamais colonisés
Rares sont les personnes qui, en dehors des microbiologistes savent qu'on
compte 100 millions de bactéries/g dans un sol cultivé en milieu tempéré et qu'il
en reste encore 200 000/g dans un sol désertique du Sahara (Heulin 354) !
Chez l'homme adulte et sain : 1 à 10 millions de bactéries par/cm2 de peau,
100 milliards de bactéries dans l'ensemble du tractus intestinal (Moënne-Loccoz
444) ! Sans commentaires ! Que serait le monde vivant terrestre sans les bactéries
nitrificatrices, les ferments et autres acteurs de nombreux processus intervenant
dans les grands cycles biogéochimiques ?

EVOLUTION ET ADAPTATION DES VÉGÉTAUX
A TRAVERS LES ÂGES

65

Conclusion
L'arbre phylogénétique relatif aux végétaux ayant colonisé les milieux
terrestres est le résultat d'une longue co-évolution entre la biosphère et la
géosphère (Bertrand et al. 117). Il permet d'en situer les grandes étapes et les
principales charnières correspondant souvent à la mise en œuvre de nombreux
processus parmi lesquels, ceux relatifs aux mutations, aux transferts horizontaux
de gènes, jouent avec les interactions directes entre espèces vivantes un rôle
décisif dans la dynamique évolutive et la puissance créatrice de la Nature.
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