
Overview



Anciens Nombreux 

Ubiquitaires Diversifiés 

Microorganismes



On est certains qu’à cette époque de l’âge de la terre, la vie a bien existé  ! 

schistes de Burgess (Charles Doolittle, 1909) 

L’explosion cambrienne désigne l'apparition soudaine – environ 0,5 milliard d’année d’aujourd’hui – de la 

plupart des grands embranchements actuels de métazoaires ainsi qu'une grande diversification des 
espèces animales, végétales et bactériennes.

Anciens 



Mais si on veut penser à l’histoire évolutionnaire de la vie ???

???

3 milliards d’année (Afrique de sud)



si on veut revenir encore plus en arrière ??

gisements de minerai !! Quel lien avec les microorganismes ?

Ça raconte l’histoire du métabolismes 



Made up of Iron minerals

Deux scénario dans lesquels les µO sont impliqués





Comment savoir quel type de microorganismes était présent à 
cette période ??



Des fossiles de 3,5 milliards d'années, plus 
vieille trace confirmée de vie terrestre

John Valley (Pr de géochimie et de pétrologie Uni du Wisconsin) : "Nous avons aussi découvert qu'il existait plusieurs
types de métabolismes et différentes espèces avec des fonctions biologiques différentes : certaines produisaient du
méthane, d'autres en consommaient ou utilisaient l'énergie solaire pour la photosynthèse", précise-t-il. Le méthane
devait former une partie importante de l'atmosphère de la toute jeune Terre fréquemment bombardée par des comètes,
où l'oxygène était rare ou absent.



Nombreux 

1684

Où sont-ils ? 





(1,6 km)



Ubiquitaires 

écume d'étang



Sols 



Racines des plantes



Termites



méthanogénèse



Les acidophiles
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La Mer Morte (28% de sel)



poussière éolienne





geysers

Thermus aquaticus



Malgré le perfectionnement des techniques de microscopie et la multiplication des

observations, pendant deux siècles depuis l'invention du microscope, le statut des micro-

organismes reste flou, comme le reflète la quasi-absence de débat autour de leur position

taxonomique. La plupart des biologistes les interprètent comme des intermédiaires entre

le monde minéral et le monde vivant trouvant probablement leur origine par génération

spontanée. Les autres se contentent trop souvent de suivre le dogme, stipulant que tout

être vivant est soit un animal, soit une plante. Suivant cette logique, les micro-organismes

photosynthétiques, sont classés avec les plantes alors que les autres sont intégrés au sein

des animaux dans le groupe mal défini des « vers »



Diversifiés 



Un arbre phylogénétique est un arbre schématique qui

montre les relations de parentés entre des groupes d'êtres

vivants. Chacun des nœuds de l'arbre représente l'ancêtre

commun de ses descendants ; le nom qu'il porte est celui

du clade (groupe monophylétique) formé des groupes frères qui

lui appartiennent, non celui de l'ancêtre qui reste impossible à

déterminer.

L’arbre du vivant



Charles Darwin pensait que la phylogénie, c'est-

à-dire l'étude de l'évolution des organismes

vivants en vue d'établir leur parenté, pouvait être

représentée sous la forme d'un arbre de vie,

ou arbre évolutif

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phylog%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)


L'image de l'arbre de vie apparaît bien dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, un des

premiers connus étant l'arbre botanique d'Augustin Augier publié en 1801.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustin_Augier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1801


Le premier arbre phylogénétique qui s'inscrit dans une dimension temporelle

et phylogénétique apparaît dans les « Additions » à la fin de la Philosophie

Zoologique (1809) de Lamarck . Le naturaliste présente un « TABLEAU

servant à montrer l'origine des différents animaux ». Son arbre de 1815 est

encore plus explicite, s'intitulant « ordre présumé de la formation des

animaux ». Mais les arbres de Lamarck sont encore tête en bas.



L'arbre phylogénétique de Darwin

« Les affinités de tous les êtres de la même classe ont parfois été représentées sous la forme d'un

grand arbre. Je crois que cette comparaison est très juste. Les rameaux verts et bourgeonnants peuvent

représenter les espèces existantes; les branches produites les années précédentes peuvent représenter

la longue succession des espèces éteintes. À chaque période de croissance tous les rameaux ont

essayé de pousser de tous côtés, de surpasser et de tuer les rameaux et les branches environnantes,

de la même manière que les espèces et les groupes d'espèces ont de tout temps vaincu d'autres

espèces dans la grande bataille de la vie. Les plus grosses branches se sont divisées en grosses

branches, et celles-ci en branches de moins en moins grosses, qui n'étaient autrefois, quand l'arbre était

jeune, que des petits rameaux bourgeonnants ; et cette relation entre les anciens bourgeons et les plus

récents au moyen de branches ramifiées pourrait bien représenter la classification de toutes les

espèces éteintes et vivantes en groupes subordonnés à d'autres groupes. Sur les nombreux rameaux

qui florissaient alors que l'arbre n'était qu'un arbuste, seulement deux ou trois, maintenant transformés

en grosses branches, survivent encore et portent les autres branches; ainsi chez les espèces qui

vivaient lors des anciennes périodes géologiques, très peu ont laissé des descendants vivants et

modifiés. Dès la première croissance de l'arbre, de nombreuses branches ont péri et sont tombées ; et
ces branches tombées, de taille variable, peuvent représenter ces ordres, ces familles et ces genres
tout entiers, qui n'ont plus de représentants vivants, et que nous ne connaissons qu'à l'état de fossile.

De la même façon que nous voyons ici et là une branche menue et isolée, surgissant d'une bifurcation

inférieure, et qui, par chance a été favorisée et est encore vivante au sommet de l'arbre, nous voyons

occasionnellement un animal tel que l'ornithorynque ou le lépidosirène, qui par de petits détails,

connecte grâce à ses affinités deux grandes branches de la vie, et qui apparemment a été sauvé d'une

compétition fatale par le fait qu'il vivait dans un habitat protégé. Tout comme les bourgeons produisent

par croissance de nouveaux bourgeons, et que ceux-ci, s'ils sont vigoureux, forment des branches et

surpassent de tous côtés les branches plus faibles, je crois qu'il en est de même pour le grand « arbre

de la vie », qui remplit l'écorce terrestre avec ses branches mortes et brisées, et couvre sa surface avec
ses belles ramifications toujours actives. »



Influencé par les travaux de Darwin sur l'évolution,

Haeckel fut le premier savant à dresser, en 1866,

un arbre généalogique ou phylogénétique du

monde vivant avec trois règnes, les Animaux

(Animalia), les Plantes (Plantae) et les Protistes

(Protista), descendant d'une seule et même

origine. Le naturaliste allemand plaçait dans le

règne des Protistes tous les êtres vivants ne

répondant pas aisément aux critères définissant

alors, au xixe siècle, les organismes animaux et

végétaux. Dans ce règne, se trouvèrent ainsi

réunis l'ensemble des algues et des champignons

unicellulaires, les protozoaires, mais aussi les

bactéries.

Les arbres évolutifs de Haeckel

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protista








Les travaux de Lynn Margulis

En 1974, elle propose le rang taxinomique

de super-règne Prokaryota pour les

procaryotes et Eukaryota pour les

eucaryotes, tout en indiquant que les

derniers dérivent des premiers à travers

une série de phénomènes d’endosymbiose

et de mutations.





La révolution Woesienne (Woese)

En 1977, des scientifiques dirigés par le microbiologiste

américain Carl Woese (1928-2012) annoncent la

découverte d'une nouvelle forme de vie qui bouleverse les

fondements de la taxinomie biologique, alors basée sur la

division dichotomique entre Procaryotes et Eucaryotes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryotes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryotes






Sur les traces d’un 
intermédiaire entre les 

procaryotes et les 
eucaryotes 











Bien que très différentes dans leur organisation avec ou sans réseaux internes de membranes, les

cellules procaryotes et eucaryotes ont de nombreuses caractéristiques communes. Leur

fonctionnement repose sur les mêmes bases chimiques (ADN, ARN, protéines, ATP…) et elles utilisent

les mêmes voies métaboliques. Cela suggère une parenté entre toutes les cellules de la biosphère

actuelle. Dans ces conditions, est-il possible de trouver actuellement sur terre des organismes qui

présenteraient des caractéristiques intermédiaires, c’est à dire des procaryotes avec une

compartimentation interne ou bien des eucaryotes dépourvus d’organite ?



Des procaryotes avec un 
noyau ?



caractéristiques eucaryotes chez les procaryotes: 

Chez les eubactéries :  une protéine (FtsZ) 

(1) se polymérise en tubule in vitro,

(2) est une GTPase comme les tubulines e

(3) contient un motif de 6 acides aminés conservé chez les tubulines. 



Chez les eubactéries : une protéine (MreB) 

(1) s'assemble en filaments 

(2) possède une structure 3D proche de l'actine.

La MreB est une protéine trouvée dans une bactérie et qui a été identifiée comme 
un homologue de l'actine, comme l'indiquent les similitudes dans la structure 
tertiaire et la conservation de la séquence peptidique du site actif.



Chez les eubactéries : une protéine (CreS)

(1) est un ancêtre procaryote des filaments

intermédiaires trouvés dans les cellules

eucaryotes.

(2) Assure la fonction cytosquelettique

nécessaire pour les formes vibroïdes et

hélicoïdale de Caulobacter crescentus.

Sans Crescentine (CreS), les cellules

adoptent une morphologie en bâtonnet.





Des tubulines de type α et β ont été découverts chez les Prosthecobacter et chez certains

archées. Les données concernant l'origine de ces tubulines sont contradictoires: la comparaison

des séquences procaryotes et eucaryotes montre de grandes divergences indiquant qu’elles ne

proviendraient probablement pas d'un transfert horizontal entre grands domaines du vivant.

Cependant, la présence de ces gènes uniquement chez certaines souches de Prosthecobacter

ou d’archées serait au contraire l’indice d’un transfert horizontal suivi d’une évolution accélérée.



On note parfois la présence de plusieurs chromosomes, dont certains sont linéaires chez

certains procaryotes. Chez certaines archées, des histones structurent la chromatine en

nucléosomes. Des introns, caractéristiques longtemps considérées comme spécifiques des

eucaryotes sont présents dans de nombreuses espèces procaryotes.



la structuration interne de la cellule par un réseau d’organelles ne se retrouve que chez

un nombre restreint de groupes eubactériens.

Ces systèmes de membranes internes permettent souvent de compartimenter des

réactions enzymatiques spécifiques :

- thylakoïdes des cyanobactéries où se produit la photosynthèse.

- systèmes membranaires internes de bactéries endobiontes d’éponges (les

Poribacteria).

- vésicules des bactéries méthylotrophes ou "anammoxosomes", siège d’une

oxydation anaérobie de l’ammonium chez les Planctomycetales.



Les Planctomycetales (ou 
planctomycètes) possèdent de 

nombreuses propriétés 
intéressantes les rapprochant 

des eucaryotes ou des archées. 



Elles n'ont pas de peptidoglycanes et se divisent par bourgeonnement.

Le cycle est constitué de deux phases où alternent une cellule sessile (accrochée à une

paroi) et une cellule à flagelle. Les cellules sessiles bourgeonnent pour former des

cellules à flagelle, qui iront nager un certain temps avant de se rattacher à leur tour à

une paroi et commencer leur reproduction.



Chez certaines planctomycètes (Pirellula marina et Pirellula staleyi) des hétérotrophes

trouvées en mer Baltique, l'ADN est entouré d'une simple membrane lipidique: la

membrane intracytoplasmique. Cette structure est appelée un pirellulosome et

baigne dans le paryphoplasme. De l'ARN se trouve dans les deux

compartiments.



L’espèce de planctomycètes la plus surprenante est sans conteste Gemmata

obscuriglobus, une bactérie poussant dans les mares d'eau douce en Australie

et possédant plusieurs caractéristiques non orthodoxes pour une bactérie



- Un génome entouré d'abord par un pirellulosome et par une autre
membrane lipidique, les deux étant séparées par un espace
intermembranaire; cette dernière structure ressemble donc fortement
à une double membrane nucléaire qui délimiterait "un corps nucléaire"

- La capacité à synthétiser des stérols. 



Pour le moment, on suspecte que cette membrane est issue d'une évolution

convergente et on ne sait pas si elle entraîne le découplage entre transcription

et traduction observé chez les eucaryotes. Il semble cependant que de l'ARN

soit présent dans les deux compartiments, suggérant un possible découplage

pour certains messagers



- des protéines ressemblant aux protéines eucaryotes qui recouvrent les

vésicules d'exo/endocytose (coat-proteins). La divergence entre ces

protéines bactériennes et celles des eucaryotes est trop importante pour

faire des phylogénies moléculaires. Néanmoins, l'organisation des

différents domaines est conservée, suggérant que les protéines

procaryotes et eucaryotes pourraient être apparentées.



Gemmata n’est pas la seule de cet ordre !

Il a été montré qu’une de ces protéines est localisée en partie en association avec des

vésicules intracytoplasmiques.

Il semble aussi exister un phénomène apparenté aux endocytoses. Même si pour ces

bactéries, il est fort probable que cette capacité soit apparue par convergence évolutive.

Gemmata obscuriglobus est capable d'importer des protéines du milieu extérieur via des

vésicules ressemblant à des vésicules d'endocytoses. Cela peut se voir simplement en

incubant la bactérie dans une solution contenant de la GFP.

Des bactéries photosynthétiques (Rhodobacter sphaeroides) sont aussi capables de

produire des vésicules par bourgeonnement de la membrane plasmique



Ces exemples montrent que la plupart des caractéristiques des

eucaryotes se retrouvent sous forme plus ou moins simple chez les

procaryotes.

Il semble que les différences entre les deux types cellulaires ne sont pas

qualitatives mes plutôt quantitatives. Les bactéries présentées dans ce

chapitre sont, sans doute des procaryotes et il est peu probable que les

eucaryotes en dérivent.

Néanmoins, le groupe des Planctomycetales/verrrucomicrobia présente

de nombreuses caractéristiques intéressantes et il est possible que dans un

futur proche, un organisme apparenté à l’ancêtre des eucaryotes soit

découvert dans ce clade.



Nous avons vu que la caractéristique essentielle qui distingue les procaryotes et les

eucaryotes est la présence du noyau et du réseau réticulum/golgi qui lui est associé.

Jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir d'organismes dont on pourrait supposer

qu'ils fonctionnent comme un eucaryote typique mais pour lequel l'ADN génomique

"nucléaire" ne serait pas entouré d'une membrane ou qui ne possèderait pas le système

d’exo/endocytoses.

Cependant, il existe des exceptions importantes par rapport à la structure et au

fonctionnement de ce noyau.



il existe des eucaryotes sans histones : les Dinoflagellata ; la structure de leurs 
chromosomes est donc très différente de la structure classique





chez les Euglenozoa, les gènes sont transcrits sous forme de messagers 
polycistroniques, à l’image des opérons bactériens (figure 15). Cependant, ces 
messagers sont fragmentés par trans-épissage et polyadénylation avant d’être 

exportés dans le cytoplasme. Ce mécanisme est présent aussi chez les 
Dinoflagellata et certains animaux 



les gènes sont transcrits sous forme de messagers polycistroniques



La mitose et méiose à des caractéristiques non canoniques

- eucaryotes sans histone (Dinoflagellés). 
- Oomycota

- Saprolegnia
- Apicomplexa
- Aggregata

(pas de regroupement sur une plaque équatoriale).  



- Trypanosomiatda
- Parabasalia...  

microtubules → séparation des chromosomes n'est pas standard 

Chez d’autres eucaryotes : 



il existe des eucaryotes avec une structure interne simple et qui sont en
particulier dépourvus de mitochondries et fonctionnent donc avec un
métabolisme anaérobie.

Bizarrement !!

- Ciliophora
- Eumycota



deux hypothèses 

Ils sont effectivement simples 
depuis toujours. 

Ils ont été complexes, leur 
mode de vie en parasite les a 

simplifié 

Les groupes d'organismes :

Metamonadina, Microsporidia, Parabasalia et les Archamoeba.

Ils ne se rapprochant clairement d'aucun grand groupe connu !!!

Les biologistes ont pensé que ces organismes sont des intermédiaires entre les
procaryotes et les eucaryotes. Cependant, ces organismes sont tous des parasites.



La première preuve qui a permis de trancher entre ces deux hypothèses a été la
détection dans les génomes des organismes sans mitochondrie de gènes dont on
sait que les protéines codées fonctionnent exclusivement dans la mitochondrie.

Exp :
la protéine chaperon cnp60 qui permet le
repliement des protéines importées dans la
mitochondrie, ont été trouvés dans le génome.

Cette première preuve est insuffisante 
Problème ! : transferts horizontaux !!! 



La deuxième preuve est la présence de structures intracellulaires ressemblant à
des mitochondries chez ces mêmes organismes

Les Hydrogénosomes : assurent la production d'ATP sans consommation
d'oxygène mais avec excrétion d'H2. connus depuis longtemps chez les
ciliés et les champignons anaérobies.

Les Mitosomes : le siège de l’assemblage des centres fer/souffre (Fe-S),
une fonction aussi assurée par la mitochondrie.



Finalement ! 

Finalement, les séquences de génomes ont permis d'affiner les positions

phylogénétiques des groupes problématiques en établissant des phylogénies

moléculaires basées sur de nombreuses séquences et donc possédant un support

statistique très important: les Microsporidia sont des champignons dégénérés, les

Metamonadina et les Parabasalia sont des Metamonada, un groupe ayant des

représentants aérobies et les Archamoeba sont des Amoebozoa proches des

myxomycètes et autres amibes capables de respirer.



En conclusion, tous les groupes eucaryotes ont en fait eu dans le passé

des mitochondries. Fort probablement, le mode de vie parasitaire des organismes

actuellement sans vraie mitochondrie a entraîné une régression de ces organismes qui

a obscurci leur origine (Tous possèdent au moins une relique de la mitochondrie

initiale). Cependant, l'étude des protistes unicellulaires est extrêmement partielle. Il est

donc possible que de véritables eucaryotes primitifs soient découverts dans le futur. A

l'issue de ces découvertes, il reste donc toujours une différence fondamentale de

complexité et/ou de fonctionnement entre les eucaryotes et les procaryotes. Une

question se pose:

quelle est l'origine des eucaryotes ?



D’où viennent les 
Eucaryotes?



Quelles traces nous a laissé le passé ?

L'étude des eucaryotes qui semblent les plus primitifs ne 
permet pas de connaître l'origine des cellules eucaryotes.

Comment peut-on dans ce cas obtenir des informations 
sur cette origine ? 

Les fossiles

Les signatures 
génomiques

Les marqueurs 
chimiques





Les fossiles

la paléontologie

histoire évolutive des espèces 

premiers fossiles d'animaux : -554
MA. (entre le précambrien et le
cambrien)

Auparavant, c'est-à-dire pendant l'ère
protérozoïque (- 2500 MA à - 544
MA), il existe une faune microbienne
fossilisée qui contient des cellules
procaryotes mais probablement aussi
eucaryotes.
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Vers - 1800 Ma, on note dans
les sédiments des cellules qui
ressemblent à des kystes ou
des thèques de certains
flagellés et certaines amibes
(les achritarches).

des "algues" du genre Grypania
sont présentes dans des roches
datant de - 2100 Ma. La taille de
ces fossiles et leur complexité
suggèrent qu’ils pourraient
provenir d’eucaryotes.

Michigan et le Montana aux États-Unis, en 
Chine et en Inde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montana


Les marqueurs chimiques

Une alternative à l'approche morphologique, pour 
évaluer la présence de fossiles, est la recherche de 

marqueurs chimiques spécifiques des eucaryotes qui 
pourraient être préservés dans les sédiments. 

Sur des roches très anciennes âgées de - 2700 Ma, qui
datent donc de l'ère archéenne. Des analyses chimiques
ont montré, sans ambiguïté semble-t-il, la présence de
stéranes, composés organiques dérivant des stérols.

cette découverte suggère que les eucaryotes ont probablement une origine beaucoup plus ancienne que ce que l’on pense. 

Problème !!  les Planctomycetales peuvent synthétiser des stérols. 



Les signatures génomiques

Les génomes contiennent des traces de l’histoire des organismes. Leur 
analyse doit donc permettre dans une certaine mesure de la retracer. 

Analyse des protéines orthologues entre les trois domaines chez les 
eucaryotes : 



deux grandes classes de gènes

gènes informationnels

impliqués dans l'expression de
l'information (la traduction, la
transcription, la réplication, plus
les GTPases et les ATPases
vacuolaires).

gènes opérationnels

impliqués dans le métabolisme
(acides aminés, des cofacteurs,
des nucléotides et des lipides, le
métabolisme énergétique et les
protéines d'enveloppe).

Gènes eucaryotes // archées Gènes eucaryotes // bactéries

Les gènes absents chez les procaryotes codent pour des protéines impliquées dans processus 
spécifiques des eucaryotes (cytosquelette, endocytose/phagocytose, des protéines nucléaires 

comme les histones sensu stricto, les protéines du pore nucléaire et de l'épissage Etc. 



Lokiarchaeum

organismes non-cultivables découverts en

2015 via leur ADN dans des sédiments

marins proches des sources hydrothermales

(Lokiarchaeota). Ces organismes possèdent

le génomes procaryote le plus proche aux

eucaryotes. Ils possèdent des gènes codant

pour des actines, certains composants de la

machinerie ESCRT et des petites protéines G.

“The puzzle of the origin of the eukaryotic cell is extremely complicated, as many pieces are still missing. We hoped that
Lokiarchaeota would reveal a few more pieces of the puzzle, but when we obtained the first results, we couldn’t believe our
eyes. The data simply looked spectacular ! Lokiarchaeota formed a well-supported group with the eukaryotes in our analyses”
Dr Guy.





Petite conclusion ! 

Génome Eucaryote = Gènes Bactériens + Gènes Archées + Gène Spécifiques aux Eucaryotes 

Encore des questions ! 



Quelques théories pour expliquer 
l’origine de la cellule eucaryote



+ieurs théories => aucune n’est satisfaisante ! 



Les théories des origines indépendantes

les différences entre les trois types d'organismes sont si profondes 
qu'elles ne peuvent s'expliquer que par une origine indépendante.

Problème !! les Planctomycetales peuvent synthétiser des lipides à liaison

éther typiques des archaebactéries et des stérols typiques des eucaryotes qui ont été

probablement acquis par transfert horizontal. Ceci montre donc qu'un remplacement de

gènes par d'autres au cours de l’évolution peut expliquer les compositions particulières

des membranes propres à chaque groupe. De plus, cette théorie n’explique pas vraiment

comment sont apparus les attributs de la cellule eucaryote !



Simplification ou complexification 

Contrairement aux autres théories qui partent du principe que les procaryotes sont des 
organismes très primitifs, cette théorie indique clairement que  les bactéries sont des 
cellules très évoluées et que cellules eucaryotes et procaryotes dérivent d'un ancêtre 
commun complexe, LUCA (beaucoup plus de propriétés eucaryote que procaryote). Selon 
cette théorie,  les procaryotes seraient issus d'une cellule proto-eucaryote par 
simplification via la sélection de mécanismes efficaces et rapides et les cellules eucaryote 
par complexification. 

Problème !! Ce type d'hypothèse malheureusement n'explique pas de 

manière convaincante comment est apparu LUCA, et surtout les étapes de son 
évolution vers les eucaryotes. 



Les théories de fusions et d'endosymbioses 

biologiste russe Konstantin Mereschkowski 
(1855-1921). 

Certains évoquent un seul évènement
d'endosymbiose et d’autres en supposent
plusieurs.



Elles partent du constat que la mitochondrie et les différents 

plastes dérivent très probablement d'évènements 

d'endosymbiose, et que des endosymbioses intracellulaires 

mutualistes et parasitaires existent encore aujourd’hui. De

plus, nous avons vu que la trace d'un mélange de gènes d'origines 

diverses est détectable dans le génome actuel des eucaryotes 

Problème !! Transfert horizontal.



Problème !! Transfert horizontal.

- Conjugaison bactérienne 
- Transfert entre bactérie et plante (Agro)
- Virus et transferts des gènes 
- Via l’alimentation .. 

L’étendue des transferts horizontaux au cours de l’évolution est difficile à
estimer. Des transferts récents d’un point de vue de l’évolution ont pu être
détectés dans la majorité des génomes des eucaryotes actuels, suggérant
qu’ils peuvent se produire.



Le puceron vert du pois a pris des 
gènes à un champignon par transfert 

horizontal.



ils ne semblent pas pouvoir rendre compte facilement du nombre très
important de gènes provenant des archées et des eubactéries présents
dans le génome actuel des eucaryotes.

ces transferts n’expliquent pas pourquoi les gènes d’origine eubactérienne
sont essentiellement de type fonctionnel et ceux d’origine archéenne
essentiellement de type informationnel.

Transfert !! 



Le consensus actuel, fortement confirmé par le fait que les mitochondries
semblent dériver d’α-protéobactéries, est donc que la cellule eucaryote est
un assemblage d’au moins deux cellules procaryotes : une eubactérie et une
archée.

Débat actuel : Comment ça s’est produit !

Plusieurs théories existent ! 
Certain sont mal soutenues  

Une théorie plausible doit tenir compte de :
- Comment le noyau s’est formé?
- Comment est apparu le système « noyau/réticulum/golgi »?
- Comment la mitochondrie est apparue?
- Quelle est l’origine des plastes et comment?

Le plus important c’est que la théorie doit pouvoir donner prise

facilement et immédiatement à la sélection naturelle et le fait qu’aucune
membrane biologique ne semble pouvoir apparaitre de novo facilement.



Apparition du noyau !! 



Apparition du noyau !! 



Le modèle par invagination : le plus simple car il suppose une seule fusion de membrane

(représentée par le cercle rouge).

Le modèle par fusion d’un consortium de cellules procaryotes : nécessite deux étapes

d’évènements de fusion, permettant de créer la membrane plasmique, puis les pores

nucléaires.

Le modèle par capture et intégration : nécessite deux étapes d’évènements de fusion et

la disparition de la membrane de la cellule capturée.

Dans le modèle par invagination, le mélange des génomes bactériens et archéens

intervient au moment de la formation de la mitochondrie. Dans les deux autres modèles,

le génome composite est formé avant l’arrivée de la mitochondrie.



Théories expliquant les 
modalités fines de la 

genèse des Eucaryotes



Apparition du noyau !! 



Le modèle par invagination : le plus simple car il suppose une seule fusion de membrane

(représentée par le cercle rouge).

Le modèle par fusion d’un consortium de cellules procaryotes : nécessite deux étapes

d’évènements de fusion, permettant de créer la membrane plasmique, puis les pores

nucléaires.

Le modèle par capture et intégration : nécessite deux étapes d’évènements de fusion et

la disparition de la membrane de la cellule capturée.

Dans le modèle par invagination, le mélange des génomes bactériens et archéens

intervient au moment de la formation de la mitochondrie. Dans les deux autres modèles,

le génome composite est formé avant l’arrivée de la mitochondrie.



Le modèle 
d’invagination

Un seul événement majeur pour l’apparition 
du réseau : noyau/réticulum/golgi

L’origine des autres organelles est moins claire pour les autres modèles 

La double membrane résulte 
de l’endocytose



▪ Protéines ubiquitaires chez les
eucaryotes (ancestrales).

▪ La continuité du système «N/R/G»
et l’utilisation récurrente de petites
protéines G apparentées entre elles
pour gérer les diverses organelles
confirme une origine unique pour
tout ce réseau

L’analyse des mécanismes moléculaires régulant les voies de l’exo-
endocytose et la gestion de la membrane nucléaire et du trafic à travers 

celle-ci montre qu’ils font, toutes, intervenir des petites protéines G. 

Il en existe 7 familles majeures : Sar, Arf, Srb, Rab, Ran, Ras et Rho

Structure 3D d'une protéine G 
hétérotrimérique.



Processus d’invaginations membranaire  

La régulation de la formation des vésicules a pu donner naissance aux endocytoses et finalement 
la membrane nucléaire a pu s’individualiser autour du matériel génétique, qui dans un premier 

temps pouvait être fixé à la membrane plasmique



A partir du noyau et/ou des vésicules d’exo-endocytose, des spécialisations ont pu

donner naissance aux autres organelles : réticulum, golgi, endosomes, peroxisomes etc.

Chaque étape a pu s’accompagner de duplications des gènes des petites protéines G,

permettant un confinement de chacune d’entre elles à des niveaux précis du réseau, et

de l’apparition de protéines dédiées à la gestion et au trafic des différentes organelles et

vésicules : clathrines, syntaxines, complexes ESCRTs, etc.

Génomique : tous les eucaryotes

possèdent la machinerie de base

permettant la gestion des organelles

(spécialisations ultérieures par

perte/gains de certains acteurs se

sont produites = évolution).



Des triskélions dont les branches s'assemblent pour former une structure polyédrale, en s'assemblant pour 

former des hexagones et pentagones, la clathrine va permettre l'invagination de la membrane, et la formation de 
vésicules. Elle intervient dans les processus d'endocytose.

Clathrine



Syntaxines



le complexe ESCRT 
(Endosomal Sorting Complex Required for Transport)

Complexe de tri endosomal requis pour le transport 
et formation des MVB



Des pressions de sélection favorisant la formation du réseau 
«N/R/G» sont facilement identifiables ! 

▪ La création des invaginations facilite les échanges (niche éco).

▪ La mise en place de l’endo-exocytose permet une régulation plus fine 

des échanges protéiques (apparition de la phagocytose).

▪ La nécessité pour la cellule de devenir plus grosse afin de faciliter la 

phagocytose et de compartimenter l’ADN. 

▪ perfectionnement des cytosquelettes de l’actine et des tubulines, qui 

ont pu ensuite être recrutés pour participer aux déplacements 

cellulaires à l’aide des pseudopodes et des flagelles. 



il existe chez presque tous les groupes majeurs 
d'eucaryotes des cellules amoeboïdes, qui se déplacent 

grâce au cytosquelette d'actine, ou flagellées, qui se 
déplacent grâce au cytosquelette de tubuline

• Myxogastria
• Percolozoa

les cellules peuvent basculer entre
les deux types de morphologies

L’eucaryote initial aurait pu avoir 
les deux types ! 





➢ La nature de la cellule qui a subi ces transformations est inconnue, mais la

découverte des Lokiarchaeota (actine, complexe ESCRT, etc.) confirme l’hypothèse

d’une origine proche des archées. Les analyses phylogénétiques des trois grands

groupes de cellules confortent cette hypothèse et place l’ancêtre commun à tous les

eucaryotes ou LECA dans le superembranchement TACK, près des Lokiarchaeota.

➢ Cette cellule douée de déplacement et d'endocytoses, que l’on peut donc appeler

maintenant un proto-eucaryote, est prête pour l’étape suivante de son évolution qui

est la création de la mitochondrie (α-protéobactérie).



Deux grands groupes d’hypothèses envisagent deux types de pressions 

de sélection distinctes ayant permis la mise en place de la mitochondrie

Les théories « syntrophiques » Les théories «phagotrophiques» 

une association nutritionnelle entre

deux partenaires, dont l’un se nourrit

des déchets produits par l’autre.

postule que la cellule proto-eucaryote

aurait été un procaryote prédateur de

bactéries. La mitochondrie dériverait

de l’avortement d’une phagocytose.



Les théories « syntrophiques » 



Les théories «phagotrophiques» 



Les théories « syntrophiques » Les théories «phagotrophiques» 

une association nutritionnelle entre

deux partenaires, dont l’un se nourrit

des déchets produits par l’autre.

postule que la cellule proto-eucaryote

aurait été un procaryote prédateur de

bactéries. La mitochondrie dériverait

de l’avortement d’une phagocytose.

Aucune pression de sélection 

remarquable ! 

Pression de sélection



Voici un scénario plausible pour 
l’apparition de la cellule eucaryote :

1- Il y a plus de 2 milliards d’années, la terre était peuplée d’un grand nombre de

groupes bactériens et archéens, dont seule une partie a subsisté jusqu’à nos jours. Ces

procaryotes devaient se nourrir soit par photosynthèse anoxygénique, telle que celle

effectuée par de nombreuses eubactéries comme les chloro et les rhodo-bactéries, par

chimiotrophie, comme les bactéries et archées présentes dans les sources

hydrothermales, ou bien des molécules organiques produites naturellement par

chimiosynthèse ou issues de l’activité des cellules. Une niche écologique était donc

disponible où l’utilisation d’autres cellules comme source de nourriture était possible.



Bdellovibrio bacteriovorus



Les myxobactéries, telles que Myxococcus xanthus, ont un comportement de

«meute», c’est-à-dire qu’elles se regroupent, se déplacent à l’aide de flagelles vers des
colonies bactériennes et ont la capacité de sécréter des molécules qui vont lyser les
bactéries dont elles se nourrissent.

Myxococcus xanthus

Il est donc possible qu’un groupe d’archées apparentées au superembranchement TACK, aujourd’hui 
disparu, ait évolué ce type de nutrition.



2- Ceci a conduit ce groupe particulier d’archées à sécréter efficacement des

protéines capables de tuer d’autres cellules, favorisant la mise en place du système de

sécrétion, mais aussi à mettre en place des moyens efficaces pour se déplacer et

capturer des proies.

Ceci peut être le résultat d’une complexification du cytosquelette et l’évolution des

déplacement amiboïdes et du flagelle. Cette cellule aurait aussi évolué pour

consommer efficacement ses proies, permettant ainsi l’apparition des phagocytoses.

Notons que pour pouvoir avaler des proies, il ne faut plus avoir de paroi rigide

entourant la cellule. La fluidité de la paroi de ce proto-eucaryote nous rappelle

Gemmata obscuriglobus : des cellules sans paroi rigide, avec une membrane fluide

grâce aux stérols, se déplaçant dans les sédiments à la recherche de proies, qu’elles

tuent dans un premier temps en secrétant des toxines avant de les phagocyter.





3- Les proies ne restent pas sans défense et il est fort possible que certaines aient mis en

place des systèmes pour subvertir les phagocytoses, qu’elles utilisent comme porte

d’entrée à l’intérieur du prédateur. La cellule proto-eucaryote devient elle-même une

source d’aliments pour ses proies !

D’un côté, le proto-eucaryote perfectionne son système de déplacement, en particulier

développe un flagelle, de phagocytose et de contrôle des bactéries lorsque celles-ci sont

dans ses vésicules de digestion

De l’autre côté, des proies mettent en place des systèmes efficaces d’évasion à la digestion

en lysant dans un premier temps la vésicule de digestion et dans un deuxième temps la

cellule proto-eucaryote.



4- Un évènement indépendant survient il y a un peu plus de 2 milliards d’années:

l’invention de la photosynthèse oxygénique via la mise en série des complexes

photosynthétiques PSII et PSI par les cyanobactéries. Ces cellules deviennent capables

de casser des molécules d’eau, mais en même temps libèrent dans l’atmosphère de

l’oxygène O2.

Or l’oxygène est un poison violent. Les organismes actuels ont de nombreux systèmes

permettant la survie en présence d’oxygène moléculaire et de ses dérivés toxiques. Il est

très probable qu’il y a deux milliards d’années de nombreuses espèces n’étaient pas

pourvues de tels systèmes et ont donc disparu, sauf dans quelques biotopes anaérobies.



5- La montée progressive de la quantité en oxygène dans l’atmosphère fourni donc une

pression de sélection forte et immédiate pour stabiliser une eubactérie capable de

respirer l’oxygène à l’intérieur de la cellule proto-eucaryote. L’eubactérie en question

était une α-protéobactéries apparentée aux Rickettsies actuelles dont certaines sont des

pathogènes intracellulaires obligatoires.

Rickettsia prowazekii



6- Cette cellule à deux composants proto-eucaryote + proto-mitochondrie a pu

survivre en conditions d’anaérobie et d’aérobie. Elle a donc pu coloniser tous les milieux

et éliminer toute compétition : la cellule eucaryote était née.

La proto-mitochondrie s’intègre de plus en plus intimement ; son mécanisme pour tuer

la cellule hôte est recyclé dans des processus de mort programmée : l’apoptose.

La cellule eucaryote continue son évolution en se diversifiant. Certaines continuent de

manger des bactéries et réitèrent la stabilisation de la proie au sein de la cellule, mais

avec une cyanobactérie, donnant naissance aux plastes.



Grands évènements jalonnant 
l’évolution des eucaryotes



Si l’origine de la cellule eucaryote est définie par la formation de la

mitochondrie, il est possible de définir trois étapes majeures de son

évolution : la formation de la mitochondrie (1), la formation des plastes

(2) et l’apparition de la pluricellularité (3). Alors que la formation de la

mitochondrie semble être liée à un évènement unique, les deux autres

étapes sont plus complexes et ont en fait des origines multiples.

Nous nous intéressant seulement aux 
deux premiers évènements.



Lamitochondrie

les séquences des ADN mitochondriaux de protozoaires de la classe des

Jakobida (embranchement des Excavata), tels que Reclinomonas americana

ou Andalucia godoyi, apportent des renseignements très intéressants.

Pour toute la communauté scientifique, son origine est claire



Ces protistes possèdent des génomes mitochondriaux codant pour une centaine de gènes



Les génomes mitochondriaux de ces organismes possèdent : 

➢ Des ARN ribosomaux et quelques sous-unités des complexes respiratoires;

• Un gène pour l'ARNr 5S;

• Un gène de la RNAse P qui intervient dans la maturation des ARNt; 

• Des gènes codant des protéines ribosomales;

• Des sous-unités du transport d'électron de la chaîne respiratoire, 

• Une protéine de maturation du cytochrome c1; 

• Le système secY d’export bactérien des protéines; 

➢ 4 gènes Codant une ARN polymérase de type bactérien (lgtps considérés comme 

gènes nucléaires).



ADN mitochondrial gènes codés par le noyau mais dont les 
produits fonctionnent dans la mitochondrie 

Ressemblent le plus 
souvent à ceux des α-

protéobactéries,

de nombreuses Rickettsiales sont des pathogènes
intracellulaires (Rickettsia sp.) ou des endosymbiotes (Wolbachia sp.).



Arbre phylogénétique des génomes mitochondriaux et bactériens. Les ADN mitochondriaux ont une 
origine commune au sein des Rickettsiales.

Les génomes mitochondriaux des Jakobida ressemblent donc à des mini 

génomes bactériens, confirmant ainsi l'origine endosymbiotique de la 

mitochondrie



lorsque les gènes sont analysés séparément, quelques
gènes semblent provenir d’autres α-protéobactéries telle
que des Rhizobiales.

Notez que l'origine de la double membrane mitochondriale n'est pas claire !!

Un petit problème!



Mitochondrie

Une seule endosymbiose

Avantages sélectifs

Toutes les données montrent que : 

Que peuvent être les avantages 
apportés par la mitochondrie ?



Dans les théories syntrophiques

Il divergent selon la théorie 
postulée pour l’apparition 

des eucaryotes

- La fourniture efficace de H2 au 
partenaire méthanogène.

- Lors du basculement vers 
l’aérobiose (source importante 
d’énergie). 

- l'évolution de la cellule 
eucaryote (réserve d’ATP 
supplémentaire contrairement 
aux procaryotes). 

1
2



- La mitochondrie a permis la détoxification de l’O2 et la
prolifération du proto-eucaryote initialement anaérobie
obligatoire. Ce mécanisme aurait été particulièrement important
au moment de la libération d’oxygène après l’invention de la
photosynthèse oxygénique par les cyanobactéries.

3

L'apport d'ATP est donc un effet positif ultérieur : (pourquoi?)

La mitochondrie en tant que fournisseur d'énergie a nécessité l’apparition du translocateur
ADP/ATP, Il a comme originaire l'hôte eucaryote car : l'échangeur ATP/ADP est proche de
transporteurs à plus large spectre rencontrés chez les eucaryotes.

Ceci a ainsi permis à la cellule
hôte de mettre en esclavage la
bactérie symbiotique.



En plus de la respiration, la mitochondrie a permis l'acquisition d'autres fonctions. 

La maturation des centres fer-soufre
nécessaires pour le fonctionnement de
plusieurs enzymes essentiels à la cellule et
intervenant dans divers processus cellulaires
dont la modification des ARNt.

La mitochondrie intervient aussi dans le
cycle de l'urée, la biosynthèse de l'hème, de
cofacteurs et d'acides aminés.

Un autre apport de la mitochondrie serait la
mise en place de l'apoptose de type 1. En
effet, ce type d'apoptose, présents chez de
très nombreux eucaryotes, est déclenché par
une modification de la perméabilité de la
membrane mitochondriale externe.







Il est surprenant de constater que l'activité respiratoire de la
mitochondrie est dispensable alors que d'autres fonctions
mitochondriales sont essentielles. Par exemple chez la levure
Saccharomyces cerevisiae, un aérobie facultatif, la mitochondrie est
requise, bien que cette levure puisse perdre son ADN mitochondrial,
aboutissant à une absence de respiration.



Après l'endosymbiose initiale !

la proto-mitochondrie a subi une évolution 
simplificatrice (ou encore réductrice). 

C’est ce processus qui serait le principal responsable de
la présence des gènes fonctionnels dans les génomes
nucléaires eucaryotes.

En effet, la comparaison des génomes de l’eubactérie Escherichia coli,
de Rickettsia prowazekii et de la mitochondrie montre que les 2 derniers
génomes ont perdu des gènes par rapport à celui d’Escherichia coli.



les pertes se sont produites différemment entre les différentes lignées d'eucaryotes : 



Important !



Exemple



Notez que les derniers gènes à partir sont les ARN ribosomaux, le cytochrome B
et deux sous unités de la cytochrome-oxydase. Il semblerait que le cytochrome
B et les sous-unités 1 et 3 de la cytochrome-oxydase ne puissent être insérés
correctement dans la membrane interne de la mitochondrie (le lieu de la
phosphorylation oxydative) que cotraductionnellement.

Ils doivent donc être traduits à l’intérieur de la matrice mitochondriale, d’où la
nécessité de conserver les deux ARN ribosomiques qui ne peuvent pas passer de
membrane car ils sont trop gros, et les gènes du cytochrome B et des sous
unités 1 et 3 de la cytochrome-oxydase.

Avec les mitochondries actuelles, la majorité des protéines sont codées dans le
noyau ; la mitochondrie n’est plus depuis un symbiote bactérien, mais bien un
organite au fonctionnement complètement intégré.



D'un point de vue mécanisme, les modalités fines du transfert des 
gènes mitochondriaux vers le noyau sont inconnues. Ce processus 

peut être détecté chez la levure Saccharomyces cerevisiae  : 





Les plastes des eucaryotes photosynthétiques, algues et plantes, dérivent très

probablement d’une endosymbiose : celle d'une cyanobactérie avec une

cellule eucaryote possédant déjà des mitochondries, pour donner ce que l’on

appelle une algue. Cependant, l’histoire des plastes est beaucoup plus

complexe que celle de la mitochondrie, car il semble qu’il y a eu au moins

deux endosymbioses initiales indépendantes. De plus, une des deux a été

suivie de symbioses supplémentaires, où des algues eucaryotes vont à leur

tour être les actrices d’endosymbioses pour donner naissance à de nouvelles

lignées d’algues.

Les protistes photosynthétiques 



Les protistes photosynthétiques 

On parle au sujet des endosymbioses cyanobactériennes initiales

d’évènements d’endosymbioses primaires. Les autres endosymbioses sont

qualifiées de secondaires, voire dans certains cas de tertiaires ou quaternaires

! L'argument principal supportant ces affirmations est similaire à celui de

l'endosymbiose mitochondriale: les plastes issus des endosymbioses primaires

ressemblent à des bactéries photosynthétiques ayant dégénérées, ceux issus

des endosymbioses secondaires à des algues eucaryotes ayant dégénéré



Les endosymbioses primaires

Les plastes issus des endosymbioses primaires possèdent deux

membranes et ont un génome qui code entre autre pour des sous-unités

des complexes photosynthétiques.

Parmi les différentes lignées issues de l’endosymbiose primaire, une, celle

des Glaucophyta contient même des plastes, appelés cyanelles chez ces

organismes, ayant conservés du peptidoglycane entre leurs deux

membranes et les pigments photosynthétiques typiques des

cyanobactéries !



Cyanophora paradoxa : La structure interne des cyanelles ressemble beaucoup à celle
des cyanobactéries, avec en particulier la présence de peptidoglycane entre les deux
membranes clairement visible au niveau du site de clivage du plaste. Le corps central
peut être assimilé à un carboxysome qui est le lieu de la fixation du CO2 chez les
procaryotes.



Les comparaisons des génomes des plastes issus des endosymbioses primaires avec

ceux des bactéries (figure 35) montrent qu’ils sont apparentés avec les génomes

cyanobactériens du groupes A et que tous ont une origine commune, sauf le plaste

présent chez Paulinella chromatophora qui est apparenté aux cyanobactéries du clade

C. L’origine de ce plaste, appelé chromatophore, est beaucoup plus récente que celle

des autres et son étude permet de mieux comprendre les premières étapes de la mise

en place de ce type de symbiose.





Les endosymbioses secondaires

L’observation de plastes de divers groupes d’algues en microscopie électronique a

montré qu’il existe des plastes entourés de trois ou quatre membranes.

L’explication la plus simple de cette situation est que ces plastes sont dérivés soit

d’évènements de vol de plastes ou kleptoplastie, soit d’endosymbioses secondaires

ayant impliqué des algues eucaryotes comme endobionte photosynthétique.

Chez les Cryptophyta et les Chlorarachniophyta, la présence d’un noyau dégénéré

ou nucléomorphe associé à du réticulum au sein du plaste prouve que chez ces

deux groupes le plaste résulte bien d’une endosymbiose secondaire.



Les endosymbioses secondaires







Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des 
Sciences de la Terre

Département des Sciences Agronomiques


