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COURS 1 : LES DIFFÉRENTES FORMES DE VIE

Un organisme vivant est un système chimique et
thermodynamique capable de régénérer ses propres
constituants, échangeant matière et énergie avec son
environnement.
Le seul objectif de chaque être vivant est de se reproduire.

I. Les Virus  

Le virus est une entité nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise les 
constituants pour se multiplier. Ils sont caractérisés par une formidable diversité de formes.

Ils existent sous deux formes (phases) :
• extracellulaire (virion)   : les virus sont les objets infectieux, constitués au

minimum d’un acide nucléique englobé dans une capside de protéines.
• intracellulaire   : à l’intérieur de la cellule hôte, les virus sont des éléments

génétiques qui peuvent se répliquer de façon non indépendante. Ils
dépendent donc étroitement de la cellule hôte.

Un virus se caractérise par son incapacité à se multiplier par division. Il a besoin pour cela 
d’infecter une cellule hôte pour utiliser sa machinerie : un virus est un parasite 
intracellulaire obligatoire. (il peut utiliser des cellules procaryotes, eucaryotes et même 
d’autres virus).

Les virus possèdent différents mécanismes leur permettant diverses stratégies d’infection 
qui vont avoir des effets néfastes sur notre organisme.

Les différentes étapes du cycle viral :
1) entrée dans une cellule hôte   plus ou moins spécifique ; désagrégation et libération 

du contenu qui, en s’activant, prend le pas sur les fonction cellulaire normales.
2) capacité de synthèse protéique de la cellule infectée sont souvent détournées ou 

inhibées par des enzymes virales.
3) accumulation de particule dans le cytoplasme et assemblage en virion.
4) mort de la cellule hôte par lyse   lors de la libération des virions.
5) dissémination des virions  



Remarque : L’une des préoccupations actuelles est le réchauffement global qui est en train 
de toucher une bonne partie de notre planète, ce qui pourrait ainsi avoir un impact sur le 
risque d’infection pour l’homme des « nouveaux » virus dans le futur.

Le rôle des virus dans l’évolution : véhicules pour le transfert de gènes entre des espèces ; 
l’un des plus grands réservoirs sur Terre de la diversité génétique.

II. Les Procaryotes  

Un procaryote est un être vivant unicellulaire dont la structure cellulaire ne comporte pas 
de noyau. Ils possèdent une paroi cellulaire et un ADN circulaire généralement unique (qui 
n’est pas protégée par une membrane nucléaire).

Les procaryotes regroupent les
Archées et les Eubactéries

A) Les Archées  
Ce sont des bactéries dites extrémophiles : rencontrées dans les environnements les plus 
extrêmes : lacs (hyper)salés, environnements froids (océans Arctiques et Antarctique) ou 
chauds (cheminées dans des sources hydrothermales).
Elles sont très variées aussi bien d’un point de vue morphologique que physiologique, 
variant entre 0,1 et 15 µm. On les retrouve dans les maladies parodontales.

B) Les Eubactéries  
Les (eu)bactéries sont des organismes vivants procaryotes qui, pour la plupart possèdent 
une paroi cellulaire glucidique. Elles sont présentes dans tous les types de biotopes 
rencontrés sur Terre.
(Homme : 1012 bactéries sur la peau, 1010 bactéries dans la bouche et 1014 bactéries dans 
l'intestin; soit dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans le corps 
humain).
Beaucoup de bactéries possèdent à l’extérieur des structures extracellulaires comme : des 
flagelles (utilisés pour la mobilité), des fimbriae (permettant l’attachement) et des pili 
sexuels (indispensables au phénomène de conjugaison). 

 Tableau des quatre grands types nutritionnels des
Eubactéries.



De plus, les Archées et Eubactéries se multiplient par division cellulaire. Quand elles se 
trouvent dans un milieu ou en présence de conditions propices, les bactéries peuvent se 
multiplier à un taux vertigineux. Une population de bactéries peut doubler toutes les 20 
minutes.

Les bactéries, avec les autres micro‐organismes, participent pour une très large part à 
l’équilibre biologique existant sur Terre. Elles colonisent tous les écosystèmes et sont à 
l’origine de transformations chimiques fondamentales lors des processus biogéochimiques
responsables du cycle des éléments sur la planète. 

III. Les Eucaryotes  

Les eucaryotes sont des organismes caractérisés par la présence d'un noyau contenant 
l’ADN et des organites (ex : mitochondries) dans leurs cellules.
Peut être sous formes unicellulaires ou pluricellulaires.
Remarque : des nouvelles hypothèses démontrent que les eucaryotes et les archées ont un
fort lien de parenté.

COURS 2 : GENÈSE DES 3 GROUPES     : QUAND     ? OU     ? COMMENT     ?  

Afin de répondre à la question, « Comment les différentes formes de vie sont-elles 
apparues », nous allons récolter des indices via différentes approches :

• Biochimie et génétique (étudie les constituants du vivant)
• Microbiologie et virologie (étude des plus petits organismes vivants)
• La paléontologie (étudie les traces géologiques et biologiques les plus anciennes et 

les date)
• L’astrobiologie (étudie les traces de la vie ailleurs que sur Terre)

I. Quand     ?  

Les étapes fondamentales du monde connu :
- Il y a 15 Milliards d’années : formation de l’Univers
- Il y a 4,6 Milliards d’années : formation du système solaire, puis de la Terre
- Il y a 4,5 Milliards d’années : formation d’une atmosphère
- Il y a 4,4 Milliards d’années : arrivée de l’eau et formation des océans
- Il y a 4 Milliards d’années : bombardements titanesques des météorites



Après cette époque, des informations ont été récoltées indiquent que la Vie est apparue en
mer. Eau = Indispensable à la Vie.

Les quatre indices sur l’apparition de la vie sur la Terre :
1) Isotopes du Carbone et géochronologie
2) Oxygène biologique et précipitation du Fer
3) Stromatolithes (structure marine biogénique et organique laminée, en double‐ 

couche. En coupe, ils ressemblent au chou rouge)
4) Micro-fossiles  

II. Où     ?  

– Hypothèse n°1 :
Une naissance sur la Terre  ( avec des bactéries autotrophes )

– Hypothèse n°2 :
Une vie venue d’ailleurs = exogenèse ( avec d’arrivées des comètes / météorites )
La panspermie est une théorie scientifique qui affirme que la Terre aurait été fécondée de 
l'extérieur, par des moyens extraterrestres. Et 3 conditions à ce phénomène sont :

• un mode de transport (météorites ou comètes)
• une résistance au vide et aux radiations cosmiques
• une longue survie en mauvaises conditions

La matière organique existe donc en dehors de la Terre. La Terre aurait pu être 
ensemencée par cette matière organique cosmique (ou des formes de vie simples), qui 
aurait ensuite évolué pour donner la vie sur Terre.

III. Comment     ?  

Les caractéristiques de la vie :
• organisation cellulaire (membrane, cytoplasme, noyau, nucléotide)
• capacité à se reproduire
• réponses aux variations de l’environnement extérieur
• homéostasie : capacité de régulation de l’environnement interne de la cellule ou de 

l’organisme pluricellulaire

Les différentes voies de l’origine de la vie :
1) Assemblage de molécules simple

Une cellule vivante nécessite la mise en place de 3 éléments : métabolisme, support 
génétique réplicable de l’information, et une compartimentation cellulaire.



2) Les plus petites formes vivantes connues
Les nano-bactéries, les virus (ADN/ARN), les bactéries. LUCeella est le dernier ancêtre 
cellulaire universel.

COURS 3 : DES PROCARYOTES AUX EUCARYOTES, LA 2  EME   GENÈSE   

L’endosymbiose : représente une étape centrale de l’évolution de la vie sur Terre … ou 
mieux un véritable saut (pas une évolution graduelle darwinienne avec mutations, 
croisement, etc.) Ce qui aurait pu générer la cellule eucaryote, et donc les animaux et les 
végétaux, serait un événement révolutionnaire imprévu et non graduel … une deuxième 
genèse.
L’endosymbiose est la coopération mutuellement bénéfique entre deux organismes 
vivants, donc une forme de symbiose, où l'un est contenu par l'autre. L'organisme interne 
est appelé un endosymbiote.
La mitochondrie est le résultat de l'incorporation d'une bactérie par une cellule eucaryote 
primitive. Plus tard, le premier chloroplaste a été formé par l'incorporation d'une 
cyanobactérie.

I. Organites de respiration cellulaire chez les cellules animales et végétales  

Sur le diapo est montré l’histoire d’une bactérie piégée qui est devenue une mitochondrie 
et l’union des deux bactéries, un prototype de la cellule animale.
Quelle que soit la théorie, des éléments les soutiennent :

• les mitochondries ont la même taille que les bactéries aux fonctions similaires
• les mitochondries se divisent comme des bactéries
• en ôtant les mitochondries les cellules meurent
• dans les mitochondries se trouve encore un ADN bactérien, mais moins que dans 

les bactéries similaires restées indépendantes (transfert de gènes vers le patrimoine 
génétique de l’hôte)

II. Organites de la photosynthèse chez les végétaux chlorophylliens  

La formation des cellules végétales est attribuée à la fusion de cellules hétérotrophes (avec
mitochondries) avec des cyanobactéries (endosymbiose secondaire)



III. La formation du noyau  

Deux hypothèses ont été faites :
• Certains scientifiques pensent que la membrane nucléaire se serait formée comme 

un diverticule de la membrane cellulaire.
• Pour d’autres chercheurs, le noyau se serait formé grâce à une autre endosymbiose :

une archée, qui aurait enrichi son patrimoine génétique par celui de son hôte.

COURS 4 : BASES DE L’ÉVOLUTION ET PLURICELLULARITÉ

L’évolution est un changement dans le temps, ce qui a un impact sur les espèces et leur 
changement dû au hasard (événement inconnu), un aléa (événement imprévisible mais 
connu) ou une contingence.
On a une contingence quand on ne peut pas prévoir si un événements va se produire ou 
pas et donc si plusieurs évènements peuvent s’enchaîner, ni où, quand ou comment.

Les mutations sont le moteur de l’évolution, à travers les changements de l’info génétique 
portée par l’ADN. 
La plupart des mutations sont létales ou désavantageuses et les porteurs meurent ou ne se
reproduisent pas. Les mutations avantageuses ou neutres sont souvent transmises aux 
descendants … elles changent donc la base de données du vivant, son essence.

Le brassage sexuel de l’info génétique :
-échange des portions entre deux chromosomes homologues des cellules sexuées 
(crossing over).
-répartition aléatoire des chromosomes homologues dans les cellules filles.
Tous ces mécanismes concourent à alimenter le processus de l’évolution à travers la 
proposition des modifications qui sont à la suite soumises à la sélection naturelle.

La sélection naturelle selon Darwin :
- les organismes changent et les changements peuvent être transmis
- les organismes produisent une descendance et une partie ne survit pas
- les descendants les plus adaptés se reproduiront mieux

L’accumulation des mutations, la succession des mélanges chromosomiques et la sélection 
naturelle sont des contingences, totalement indépendantes les unes des autres… sans 
changer sans cesse, ainsi s’adaptant aux conditions changeantes du milieu, la plupart des 
espèces finiraient par être éliminées par des concourants plus adaptés. C’est la compétition



La théorie du gène égoïste :
Dawkins a inventé le terme «gène égoïste» comme un moyen pour décrire l'évolution 
focalisée sur les gènes. Sa thèse est que les gènes qui se sont imposés dans les 
populations sont ceux qui provoquent des effets qui servent leurs intérêts propres (c'est‐à‐
dire de continuer à se reproduire), et pas forcément les intérêts des individus.
Cette vision explique l'altruisme au niveau des individus, en particulier dans le cercle 
familial : quand un individu se sacrifie pour protéger la vie d'un membre de sa famille 
(surtout la progéniture), il agit dans l'intérêt de ses propres gènes. Certaines personnes 
trouvent cette métaphore très claire, mais d'autres la trouvent déroutante, trompeuse voire
inutile en attribuant des attributs cognitifs à quelque chose qui est purement mécanique. 

La nature et sa diversité ne seraient qu’une succession d’états temporaires résultant des 
équilibres fragiles entre tous les organismes en compétition pour la transmission de leurs 
gènes.

Faune d’Ediacara : 600 millions d’années, découverte en Australie (fin 19ème), mais ensuite 
aussi dans d’autres régions, dans des sédiments datés de la même époque. Premier 
ensemble d’organismes fossilisés et visibles à l’œil nu.

La différentiation cellulaire (à partir de la différentiation entre cellules somatiques et 
cellules sexuées) a permis l’élaboration d’organismes vivants de plus en plus complexes.
Les mutations et le brassage génétiques ont mené à des changements fortuits soumis à la 
sélection naturelle.  Les changements les plus avantageux se sont perpétués.
Dans l’information génétique les espèces conservent la mémoire du plan d’organisation 
ancestral et de ses modifications. + Cataclysmes 


