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La Terre se distingue des autres planètes par sa vie
florissante et diversifiée. Les chercheurs y ont recensé,
jusqu’à présent, deux millions d’espèces environ, et elles
pourraient être en vérité de cinq à cinquante fois plus
nombreuses. La grande majorité consiste en espèces
unicellulaires microscopiques. Les animaux plus complexes
sont constitués de nombreuses cellules fonctionnant de
concert.
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Comment définir la vie ? S’il est facile de reconnaître un être vivant,
et le distinguer de la matière inanimée, quelle définition scientifique
peut-on lui donner ? La plupart des chercheurs pensent que la
meilleure définition possible doit prendre en compte ses fonctions
essentielles : un être vivant est une entité capable d’organiser et
de réguler son environnement interne, de produire de l’énergie
en exploitant chimiquement des substances présentes dans son
environnement, de croître d’une manière organisée, de s’adapter
à l’environnement extérieur, et de produire une descendance qui
incorpore tout ou partie de son code génétique.
CLASSER LE MONDE VIVANT
Pour classer les êtres vivants, les biologistes se sont d’abord
basés sur leurs similitudes morphologiques. Le pionnier de cette
méthode fut le botaniste suédois Carl von Linné (1707–1778)
qui introduisit la notion d’espèce dans son livre publié en 1735,
Systema Naturae. Linné donna à chaque espèce un nom latin
en deux parties, le premier terme étant d’ordre général, et le
second plus spécifique. Le premier terme prend une majuscule et
le groupe qu’il représente s’appelle le genre, alors que le second
dénote l’espèce précise au sein du groupe. Ainsi, par exemple,
14

notre propre espèce Homo sapiens (« l’homme savant ») appartient
au groupe plus vaste Homo : le genre humain. Il se trouve que le
genre ne compte plus qu’une seule espèce – la nôtre – mais il y a
quelques dizaines de milliers d’années, nous partagions la scène
avec d’autres espèces comme Homo neanderthalensis (l’Homme
de Neandertal) et Homo floresiensis (l’Homme de Florès), une
espèce naine dont les ossements fossiles ont été récemment
découverts sur l’île de Florès en Indonésie.
Le système à deux noms de Linné est basé uniquement
sur des similitudes morphologiques entre espèces. Il fut adopté
par d’autres biologistes, à une époque où les explorateurs et
marchands rapportaient en Europe un nombre croissant de plantes
et d’animaux inconnus qui demandaient à être classés. À mesure
que s’étoffaient leurs connaissances du monde vivant, Linné et
ses confrères reconnurent des ressemblances d’ordre plus vaste,
cette fois entre genres, menant à des niveaux plus élevés de
classification. Lorsque Linné publia la 12e édition de son Systema
Naturae, en 1776, son œuvre était passée d’un pamphlet d’une
douzaine de pages à un recueil de 2300 pages en plusieurs
volumes, avec une classification non plus limitée aux seuls
genres et espèces, mais introduisant des ordres et des classes.

La vie
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Aujourd’hui, la hiérarchie décline règnes, phylums, classes, ordres,
familles, genres et espèces.
LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION
Lorsque Charles Darwin (1809–1882) publia sa théorie
révolutionnaire de l’évolution par sélection naturelle, en 1859, les
biologistes réalisèrent que leur système de classification révélait
de fait des lois fondamentales quant à l’histoire de la vie sur Terre.
La théorie de Darwin montrait comment les espèces évoluaient et
changeaient d’une génération à l’autre sous l’effet de pressions
environnementales qui faisaient le tri entre d’infimes variations
entre individus, selon qu’elles étaient plus ou moins favorables
à leur survie et à leur reproduction. Au fil d’un grand nombre de
générations, les caractères renforçant la survie dans un milieu
particulier se répandaient à travers la population par transmission
héréditaire, jusqu’à ce que le groupe en question se distingue
de ses ancêtres et aussi de ses « cousins » qui partageaient
les mêmes ancêtres, mais s’étaient trouvés confrontés à des
pressions différentes de la part de leur environnement. Au final,
deux groupes de cousins pouvaient cumuler tant de différences
qu’ils se retrouvaient à terme incapables d’avoir des rapports

LA VIE DES MICROBES
Depuis les années 1960, les
biologistes ont mis au point
de nouvelles techniques pour
analyser le contenu génétique
et les fonctions d’organismes
unicellulaires « procaryotes », et ont
révélé que ces microbes, simples
en apparence, sont en fait très

diversifiés. En outre, ils ont identifié
une divergence fondamentale
entre organismes « archéens »
que l’on trouve souvent dans des
environnements extrêmes, comme
les sources chaudes (à gauche), et
les bactéries plus familières, tel le
staphylocoque (en haut).
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DEUX TYPES DE CELLULES
Une division fondamentale
du monde vivant sépare les
organismes unicellulaires à base de
cellules procaryotes relativement
simples (en bas), de ceux basés

sur des cellules eucaryotes plus
complexes, qui se déclinent en une
multitude d’espèces unicellulaires et
multicellulaires (en haut).

sexuels menant à une descendance fertile – les deux groupes
devenant alors deux espèces distinctes.
À la lumière de ces découvertes, la classification des espèces
prit une nouvelle tournure. Plus les espèces étaient semblables,
plus étroites devaient être leurs relations d’un point de vue évolutif,
et plus récente devait être leur séparation à partir d’un ancêtre
commun.
Restait à mesurer, de façon impartiale et signifiante,
différences et similitudes entre espèces. Longtemps, la seule
méthode consista à comparer des détails anatomiques,
méthode qui restait subjective et menait souvent à des résultats
contradictoires. Pourtant, dans les années 1960, l’entomologiste
Willi Hennig (1913–1976) proposa une nouvelle stratégie basée
sur ces méthodes comparatives, qui classait les espèces vivantes
et fossiles en embranchements successifs ou « clades », chaque
clade consistant en un ancêtre unique et tous ses descendants.
Cette technique cladistique devint rapidement la norme en matière
de classification biologique, mais sa mise en application se heurta
à de nombreux problèmes jusqu’à l’aube des années 1980, lorsque
la situation fut débloquée grâce aux avancées dans un tout autre
domaine.
LA RÉVOLUTION GÉNÉTIQUE
Ce sont les nouvelles techniques permettant d’analyser rapidement
les séquences d’ADN (la molécule complexe qui transmet
l’information génétique) qui ont permis aux biologistes de porter
un regard nouveau sur les organismes vivants. Le fait que les
mitochondries – organites qui produisent l’énergie des cellules
eucaryotes (voir pages 26 et 28) – sont héritées de la mère
uniquement et retiennent donc le même code génétique, hormis les
mutations accidentelles, d’une génération à la suivante, a procuré
le moyen de mesurer la divergence évolutive entre espèces.
En effet, les mutations accidentelles de l’ADN mitochondrial
(ADN mt) s’additionnent au fil du temps pour constituer une
« dérive génétique » : plus grande est la différence d’ADN mt
entre deux organismes, plus long est l’intervalle de temps depuis

16
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qu’ils ont divergé à partir d’un ancêtre commun. L’ADN mt
de l’Homme et du chimpanzé, par exemple, est identique à
98 %, démontrant que nous sommes très proches : de fait,
les chimpanzés sont nos plus proches cousins encore vivants,
la séparation entre nos deux espèces à partir d’un ancêtre
commun remontant à sept millions d’années seulement.
Parce que l’ADN se désagrège rapidement après la mort
d’un individu, cette technique de « l’horloge moléculaire » n’est
efficace que dans l’analyse des relations entre organismes
vivants. L’étude des espèces disparues s’appuie encore sur
les comparaisons anatomiques effectuées sur les ossements
fossiles. Mais malgré ces limitations, la révolution génétique a
permis de mieux comprendre l’histoire évolutive des animaux
(voir page 41) et des plantes (voir page 160).
RÈGNES, DOMAINES, ET UN BRIN DE CONFUSION
Tout en procurant de nouveaux outils pour parfaire la
classification des espèces, la révolution génétique a également
jeté un éclairage nouveau sur la nature même de la vie et
les grandes subdivisions – ou « règnes » – qui marquent son
évolution. Après la découverte au microscope des organismes
unicellulaires par Antoine van Leeuwenhoek au xviie siècle, la
tentation était forte de les classer, comme toutes les autres
espèces, soit dans le règne animal (Animalia), soit dans le
règne végétal (Plantae). Il fallut attendre 1866 pour que le
biologiste allemand Ernst Haeckel (1834–1919) propose un
troisième règne : les protistes (Protista), regroupant les êtres
unicellulaires.
Au xxe siècle, le nombre de règnes continua à grandir.
L’usage du microscope électronique révéla des différences
fondamentales entre deux types de cellules : les cellules
« eucaryotes » qui possèdent des structures spécialisées
comme les mitochondries, ainsi qu’un noyau entouré d’une
membrane contenant l’ADN, et les cellules « procaryotes » qui
ne possèdent pas ces atouts. Alors que tous les organismes
multicellulaires (plantes et animaux) sont constitués de cellules

eucaryotes, il s’est avéré que les protistes identifiés par
Haeckel contenaient à la fois des organismes eucaryotes, mais
aussi des organismes procaryotes – tels les bactéries – qui
héritèrent alors d’un règne séparé : celui des monères.
Depuis les années 1960, le schéma est devenu encore
plus complexe. Champignons et autres moisissures se sont
révélés fondamentalement différents des plantes, au point
d’obtenir à leur tour leur propre règne : les mycètes (Fungi).
Puis les procaryotes extrêmophiles (voir page 22) se sont
avérés fort différents des bactéries et ont hérité aussi de leur
propre règne : les archées (Archaea).
Enfin, au cours de la dernière décennie, les recherches
en génétique ont révélé d’autres divisions encore parmi les
protistes, et d’autres complications affectant les relations
entre animaux, plantes et mycètes. Aujourd’hui, les biologistes
s’accordent pour ne plus reconnaître que trois grands
domaines séparés : Eukaryota, Eubacteria et Archaea.
Eukaryota est désormais divisé en plusieurs groupes (le mot
« règne » est tombé en disgrâce) aux noms peu familiers. Ainsi
parle-t-on d’opisthocontes (Opisthokonta), d’amoebozoaires
(Amoebozoa), de rhizaires (Rhizaria) ou encore d’alvéolés et de
chromistes (Chromalveolata).
Toutefois, dans le cadre de ce livre, nous suivrons un fil
conducteur plus basique, en commençant par jeter un coup
d’œil aux organismes unicellulaires et à la cellule elle-même,
puis aux animaux multicellulaires dans le chapitre 2, et aux
plantes et mycètes dans le chapitre 3.
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[ 01 ] LES PROTISTES
Les protistes constituent un groupe extrêmement diversifié de microorganismes unicellulaires. Ce sont les formes de vie les plus rudimentaires qui
présentent une cellule eucaryote, mais celle-ci apparaît déjà fort complexe. Il n’y a pas si longtemps, on croyait que les protistes constituaient un
règne séparé du monde vivant, au même titre que les plantes et les animaux, mais les biologistes pensent désormais que leur diversité est telle qu’ils
n’ont pas pu évoluer à partir d’un seul et unique ancêtre commun. Ce titre de protiste, devenu quelque peu « fourre-tout », regroupe aujourd’hui près
de 40 phylums ou embranchements distincts, qui ne sont pas rattachables aux autres règnes du monde vivant.

■ UNE DOUBLE PERSONNALITÉ
Plus de mille espèces de protistes appartiennent
au genre Euglena, un groupe à succès fort
répandu dans la nature : ils vivent principalement
en eau douce, mais aussi dans l’eau de mer, et
possèdent des caractères que l’on trouve à la fois
dans le monde animal et le monde végétal. Ils sont
capables de glaner le carbone nécessaire à leur
croissance en consommant d’autres organismes
(caractère hétérotrophe, à l’instar des animaux),
mais aussi en le fabriquant directement à partir
de l’environnement, par photosynthèse (caractère
phototrophe des végétaux). Les espèces
appartenant au genre Euglena possèdent aussi un
petit organe sensible à la lumière, qui s’apparente
à un œil rudimentaire, et un flagelle en forme de
fouet qui leur sert à se propulser dans l’eau.
Agrandissement : 300 x 
Agrandissement : 5 750 x 
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[ 02 ] LES BACTÉRIES
Les bactéries sont des organismes unicellulaires. La cellule y est de type procaryote – à savoir qu’elle ne possède pas de noyau renfermant le
matériel génétique. La plupart des bactéries ne possèdent pas non plus d’organites spécialisés, comme en détiennent les cellules eucaryotes, et
toutes leurs fonctions sont donc généralisées à travers la cellule entière. Malgré leur structure rudimentaire, les bactéries constituent un groupe très
diversifié et occupent une large fourchette d’environnements, y compris ceux où règnent une température ou une acidité extrêmes. Elles obtiennent
leur énergie vitale de multiples manières. On a longtemps classé tous les procaryotes sous la bannière des bactéries, mais l’étude de leur ADN a
révélé l’existence de deux groupes distincts : les bactéries au sens strict et les archébactéries, dérivées d’ancêtres séparés.

■ LA STRUCTURE DES BACTÉRIES
Les bactéries adoptent des formes diverses, les
plus répandues étant la forme globulaire (cocci)
et la capsule en forme de bâtonnet (bacilles).
Les formes spiralées, qu’elles soient lâches
(spirillums) ou à spires serrées (spirochètes) sont
plus rares. La forme précise d’une bactérie est
dictée par la structure de sa membrane et son
« cytosquelette » interne à base de protéines.
La membrane et son réseau sous-jacent de
filaments protéiques contrôlent la plupart des
fonctions bactériennes, notamment sa mobilité et
sa capacité à absorber les substances nutritives.
Nombre de bactéries, comme le genre Salmonella
(ci-contre), ont également des excroissances à
l’extérieur de leur membrane, notamment des
flagelles en forme de fouet pour la propulsion, et
des fimbriae semblables à des poils pour adhérer
aux surfaces rencontrées.

Agrandissement : 55 000 x 
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[ 03 ] LES EXTRÊMOPHILES
Au cours des dernières décennies, les biologistes ont découvert que la vie peut prospérer dans des environnements autrefois considérés hostiles.
Ces organismes qualifiés d’ « extrêmophiles » comprennent des bactéries, nombre d’espèces du règne séparé des archées (ou archébactéries), et
même certains animaux dépassant le millimètre de taille, comme les tardigrades (voir p. 64). On trouve des extrêmophiles dans des environnements
très variés, que ce soit sous plusieurs kilomètres de glace ou autour de geysers d’eau bouillante, dans les lacs hypersalins en plein désert, et au fond
des océans autour de sources hydrothermales. Leur métabolisme leur permet de dériver leurs aliments et leur énergie de matières premières a priori
peu prometteuses, comme le soufre et le méthane, et certains extrêmophiles peuvent même survivre dans le vide glacé du cosmos.

■ MANGEUR DE SOUFRE
L’archébactérie Archaeglobus fulgidus est un
extrêmophile adapté aux hautes températures,
capable de prospérer dans des eaux dépassant
80 °C. On trouve Archaeoglobus en périphérie des
« fumeurs noirs » – cheminées hydrothermales
sur le fond marin qui émettent une eau chauffée
par le magma sous-jacent et enrichie en
éléments dissous. L’archébactérie extrait les
sulfates de l’eau pour les réduire en sulfures, une
réaction chimique qui lui procure de l’énergie,
indépendamment de la lumière et des autres
processus qui alimentent la vie en surface.

Agrandissement : 41 000 x 

22

La vie

9782100573042-012-157.indd 22

07/10/2011 10:27:24

9782100573042-012-157.indd 23

07/10/2011 10:27:25

[ 04 ] LES VIRUS
Les virus sont des entités submicroscopiques qui ne sont pas perçues comme des êtres vivants à part entière, mais qui partagent de nombreux
caractères propres à la vie, notamment la reproduction au travers de l’information génétique contenue dans leur ADN ou ARN. Toutefois, les virus ne
possèdent aucun des organites cellulaires indispensables aux véritables organismes vivants, et ne peuvent se reproduire qu’au sein d’une cellule déjà
vivante. On trouve des virus dans tous les règnes du monde vivant, et au sein de leur hôte ils se propagent de cellule en cellule par divers moyens, en
causant souvent des dommages conséquents.

■ VIVANT OU PAS ?
La taille d’un virus n’atteint que le centième de
celle d’une bactérie, ce qui le rend généralement
indétectable en lumière visible. C’est pourquoi
l’existence des virus passa inaperçue jusqu’en
1898. Un virus consiste en une pelote d’ADN ou
d’ARN enfermée dans une capsule de protéines,
laquelle est parfois enveloppée d’une couche
de lipides, servant à la protéger en dehors des
cellules hôtes. Les virus, comme celui de la
grippe, représenté ici, se reproduisent à l’intérieur
d’une cellule en dissociant leur capsule et en
libérant leur matériel génétique qui est recopié à
l’aide des outils moléculaires fournis par la cellule
hôte, avant d’être empaqueté en de nouvelles
entités virales. Nombre de biologistes pensent
que les virus descendent d’une forme archaïque
d’organisme vivant, autrefois autonome.
Agrandissement : 18 000 x 
Agrandissement : 1,96 million x
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[ 05 ] LA CELLULE EUCARYOTE
Contrairement aux cellules « procaryotes » qui caractérisent la plupart des organismes unicellulaires (les bactéries et les archées), les cellules
eucaryotes des plantes et des animaux comprennent toute une panoplie de structures spécialisées, à commencer par le noyau qui contient le code
génétique sous forme de chromosomes (voir pages 28 et 30). Parmi les autres structures des cellules eucaryotes figurent les mitochondries
productrices d’énergie (voir page 32) et l’appareil de Golgi qui remplit d’autres fonctions biochimiques. Il y a aussi les plastes que l’on rencontre
uniquement dans les algues et les plantes : ils assurent la photosynthèse (voir page 160). Plastes et mitochondries contiennent leur propre ADN, ce
qui suggère qu’ils ont commencé leur carrière en tant qu’organismes procaryotes indépendants, avant d’être incorporés au sein d’organismes plus
complexes.

■ LA MEMBRANE DU NOYAU
Le noyau de la cellule est entouré d’une
membrane double, comportant de nombreuses
circonvolutions et cavités, appelée le réticulum
endoplasmique. Cette membrane a une surface
rugueuse, là où les ribosomes (les « usines » de
la cellule qui fabriquent les protéines) peuvent
s’attacher et interagir avec ses instructions
génétiques. Les entités protéiques qui s’y forment
se replient sur elles-mêmes en poches qui se
détachent de la membrane nucléaire pour devenir
des vésicules indépendantes. Ces vésicules
s’organisent en plusieurs couches pour former
l’appareil de Golgi aux fonctions complexes.

Agrandissement : 490 x 
Agrandissement : 1 750 x 
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[ 06] LES CHROMOSOMES
Le code génétique qui permet aux êtres vivants de se reproduire est contenu dans de longs brins d’ADN appelés chromosomes. Au sein des cellules
procaryotes, ils ont généralement une forme bouclée, alors que dans les cellules eucaryotes (où ils sont abrités dans le noyau), ils constituent des
structures linéaires ou cruciformes. Dans un chromosome, la longueur des brins d’ADN varie largement selon l’organisme concerné, allant d’un
minimum de 10 000 « paires de bases » environ, jusqu’à plusieurs milliards de paires – l’aspect extérieur de l’organisme ne laissant en rien présager
le degré de complexité de ses chromosomes (voir page 34).

■ DES PAQUETS DE GÈNES
Cette image recueillie au microscope électronique à balayage
montre un échantillon d’ADN. C’est la meilleure visualisation
« naturelle » possible de sa structure à l’heure actuelle, mais
la modélisation moléculaire en permet une représentation
encore plus détaillée (voir page 30). Les brins d’ADN forment
des molécules d’une remarquable complexité, mais capables
d’autoreproduction lorsque la cellule reçoit les éléments
chimiques appropriés. Ils peuvent se dupliquer et stocker
l’information génétique de la cellule, tout en codant de par
ailleurs le mode d’emploi dont se sert la cellule pour fabriquer
les protéines dont elle a besoin.

Agrandissement : 4 880 x 
Agrandissement : 80 000 x 
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[ 07 ] LA DOUBLE HÉLICE
Les biologistes ont vite compris que l’ADN jouait un rôle essentiel dans la transmission d’information qui gouverne la reproduction cellulaire, la
fabrication des protéines et l’héritage génétique. Mais ils ont longtemps butté sur la structure exacte de la molécule. C’est en 1953, en étudiant la
diffraction de rayons X à travers des cristaux d’ADN, que deux chercheurs de l’université de Cambridge, James Watson (né en 1928) et Francis Crick
(1916–2004) ont trouvé la réponse : l’ADN est structuré en une « double hélice », une sorte d’échelle en spirale dont chaque barreau consiste en une
paire de bases azotées.

■ LE CODE GÉNÉTIQUE
Ce modèle conçu sur ordinateur représente les
principaux éléments d’un brin d’ADN : les deux
« montants » de l’échelle, formés de sucres et de
phosphates, et les « barreaux » qui les joignent,
formés de deux bases azotées. Paradoxalement,
vu l’immense quantité d’information que renferme
l’ADN, il n’y a que quatre bases qui entrent dans sa
composition : la guanine, l’adénine, la cytosine et
la thymine (G, A, C, T). Les paires ne peuvent se
former qu’entre A et T d’une part, et C et G d’autre
part, de sorte qu’il est possible de dupliquer
l’information génétique en scindant chimiquement
la double hélice et en reconstruisant la moitié
manquante avec les bases correspondantes.

Agrandissement : 30 000 x env. 
Agrandissement : 1 million x env. 
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[ 08 ] LES MITOCHONDRIES
Les mitochondries sont des organites spécialisés qui jouent le rôle de centrales d’énergie dans les cellules eucaryotes. Elles stockent cette énergie
en fabriquant des molécules d’adénosine triphosphate (ATP) à partir d’ingrédients chimiques qui les entourent dans le cytosol – la phase liquide de la
cellule. Le nombre et la distribution de mitochondries dans une cellule dépendent de la nature et de la fonction de cette dernière au sein d’un
organisme. Les organismes unicellulaires, par exemple, n’ont souvent qu’une seule mitochondrie, alors que les cellules de certains organes
spécialisés chez les animaux, celles du foie notamment, peuvent contenir des milliers de mitochondries.

■ LA CENTRALE D’UNE CELLULE
Les mitochondries, comme celles de la cellule
rénale photographiée ici, ont une membrane
externe composée majoritairement de lipides
(molécules graisseuses) et une membrane
interne, dessinant de nombreux plis et replis,
constituée principalement de protéines. Celles-ci
remplissent de nombreuses fonctions, notamment
la reproduction cellulaire, le transfert à travers la
membrane des éléments servant à construire les
molécules d’ATP, ainsi que leur assemblage et le
transfert des molécules achevées. Les réactions
chimiques en question, qui transforment du
glucose et des produits annexes en molécules
d’ATP, se déroulent le long de la membrane
interne, côté intérieur, et cette membrane
possède de nombreuses invaginations – des plis
et replis appelés cristae – qui en augmentent
considérablement la surface.
Agrandissement : 8 200 x 
Agrandissement : 53 000 x 
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[ 09 ] LES AMIBES
Les amibes sont des organismes unicellulaires, mais leurs cellules sont de type eucaryote, plus complexes que les cellules procaryotes des bactéries
et des archées. Malgré leur taille minuscule – de l’ordre de 0,5 millimètre – les amibes sont des animaux très versatiles, capables de redistribuer leur
cytoplasme pour changer de forme. Ils peuvent « ramper » sur une surface en remodelant leur membrane externe et en y créant des appendices
appelés « pseudopodes ». On trouve principalement les amibes dans l’eau et les environnements humides, mais la plupart sont capables d’endurer de
longues périodes de sécheresse et de disette en sécrétant des substances qui les durcissent en « kystes amibiens ».

■ MINUSCULE MAIS SI COMPLEXE
Ci-contre, ce gros plan de l’amibe protée (Amoeba proteus)
révèle ses appendices, appelés pseudopodes, et la masse
translucide de son cytoplasme. L’amibe se nourrit en entourant
de petites particules d’aliments pour les ingérer. Une fois
introduites dans son cytoplasme, ces particules sont stockées
et digérées dans des poches appelées vacuoles. L’une
des particularités remarquables des amibes est la quantité
impressionnante d’information génétique que contient leur
noyau : jusqu’à 670 milliards de paires de bases, à comparer
avec seulement 2,9 milliards de paires chez l’être humain.
Les généticiens ne savent toujours pas à quoi sert toute cette
information.

Agrandissement : 175 x 
Agrandissement : 675 x 
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[ 10 ] LES FORAMINIFÈRES
Peu connus en dehors du monde scientifique, les foraminifères sont des « protistes » unicellulaires protégés par une coquille sophistiquée, appelée
« test ». Ils construisent cette enveloppe protectrice en exsudant du carbonate de calcium à travers leur membrane, ou en fixant des particules de
sédiments puisés dans l’environnement extérieur. En lui-même, le foraminifère est un organisme similaire à l’amibe : c’est une cellule eucaryote
possédant des pseudopodes – excroissances de sa membrane qui agissent comme des membres.

■

UNE ARCHITECTURE REMARQUABLE

Les tests de foraminifères se distinguent par
leur grande diversité, de taille comme de forme.
La plupart présentent une seule chambre ou
loge, dont le diamètre avoisine le millimètre,
mais d’autres ont plusieurs chambres et peuvent
atteindre plusieurs centimètres de taille. Les
tests de foraminifères font d’excellents fossiles
et s’accumulent en grand nombre sur le fond
marin. L’évolution rapide des espèces en fait
d’excellents marqueurs pour les géologues et
les paléontologues, leur permettant d’estimer
l’âge relatif des couches sédimentaires qui les
contiennent.

Agrandissement : 32 x 
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