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pour lancer une série d’articles sur des thèmes tirés de l’Année internationale 
de la planète Terre, nous commençons par le commencement en racontant 
brièvement l’histoire de l’évolution de la vie sur Terre. Même résumée, cette 
histoire est longue à raconter : nous l’avons donc divisée en deux épisodes, 

le premier sur les débuts de la Terre, à l’ère précambrienne (il y a 4 900 à  
542 millions d’années – Ma), et le second, à paraître dans le prochain numéro 
de Planète science, sur les 542 derniers Ma, le phanérozoïque. 

L’essor du règne animal est une histoire gravée dans la pierre. C’est une histoire 
dont certains chapitres sont manquants, car la trace fossile reste fragmentaire. 

néanmoins, paléontologues, géologues, modélisateurs du climat, biologistes et 
autres scientifiques peuvent d’ores et déjà se plonger dans l’étude d’une myriade de 

témoignages couvrant des millions – voire des milliards d’années – : dépôts minéraux livrant des 
indices sur les déplacements des continents, les paléoécosystèmes, les tendances des variations du niveau de la mer 
et du climat, ainsi que la découverte de fossiles de bactéries, de minuscules algues, de plantes archaïques et d’anciens 
animaux, qui jalonnent l’avènement du règne animal, et les nombreuses réussites et échecs de l’évolution.

en apportant des éclairages sur le fonctionnement et la stabilité des paléoécosystèmes et la dynamique de 
la biodiversité sur de longues plages de temps, cette recherche aide les scientifiques à comprendre la planète 
d’aujourd’hui et à tenter de prévoir intelligemment son avenir. elle offre également un trésor inestimable à 
l’industrie, si l’on considère les enjeux économiques liés à la prospection et à l’exploitation des dépôts minéraux 
du monde et à l’épuisement des réserves des combustibles fossiles que sont le pétrole, le charbon et le gaz.

Les visions de l’enfer devaient être proches de l’aspect que 
présentait la Terre dans son enfance, il y a cinq milliards 
d’années, ou davantage. Il n’y avait ni atmosphère, ni 
eau, ni aucune surface stable où aurait pu se former un 
sol. Autour de cette ancienne Terre tournait une énorme 
lune rouge, plus proche qu’elle ne l’est aujourd’hui. Un 
pâle Soleil était suspendu dans un ciel noir tout constellé 
d’étoiles. Déchirant l’obscurité, des milliers de visiteurs 
extraterrestres, les météorites, traversaient le ciel en faisant 
exploser la surface obscure de la Terre. D’énormes nuages 
de décombres s’élevaient après chaque impact dans le plus 
grand silence, avant de retomber rapidement sur la Terre, car 
il n’y avait pas d’atmosphère pour permettre aux particules 
de rester en suspension ou pour transmettre le bruit.

Grâce aux gaz et à l’eau provenant des éruptions 
volcaniques, les océans et l’atmosphère commencèrent à 
prendre forme. La dimension et la distance de la Terre par 
rapport au Soleil permirent à l’eau de rester liquide au lieu 
de geler ou de s’évaporer en bouillant.

L’Archéen hostile

Les plus anciens minéraux1 connus sur la Terre ont quelque 
4,1 à 4,5 milliards d'années (Ga). Ce sont les zircons et les 
diamants de l’Australie occidentale. Après cette période, la 
Terre commença à se refroidir. 

Plus tard, apparut la première trace de vie sur Terre, 
période dominée par les bactéries. Il est établi que la vie a 
débuté il y a 3,8 Ga. L’arrivée des animaux devait attendre 
encore près de 3 Ga.

Stromatolites modernes se formant à Shark 
Bay, en Australie occidentale, site du 
Patrimoine mondial. Ce genre de 
structures étaient déjà érigées par 
les tapis de microbes il y a 3 Ga
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Les conditions qui avaient donné lieu à cette première vie 
étaient très différentes de celles d’aujourd’hui. L’oxygène 
y était très rare, si bien que les environnements archéens 
favorisèrent la formation de grands dépôts de minerais où 
dominaient le plomb, le zinc et le fer, tous indispensables 
à l’industrie moderne.

Parmi ces anciens dépôts, certains restent irremplaçables 
et ne se reconstituent quasiment plus. C’est le cas des 
formations de fer rubané (FFR), dont on trouve des 
exemples dans l’État d’Australie occidentale, 
en Afrique du Sud, en Amérique du Nord 
et du Sud. Les FFR sont des roches 
d’un rouge très vif et souvent noires, 
finement litées, où les couches de fer 
alternent avec des concrétions de boue 
et des roches vitreuses – siliceuses –,  
les cherts. Il semble que les FFR se 
soient formés lorsque des cyanobactéries 
libéraient de l’oxygène, de sorte que 
le fer se déposait sous forme d’oxydes 
rouges. Lorsque l’oxygène se faisait 
rare, c’était au tour des boues et des 
cherts de se déposer.

Les roches les plus anciennes connues sur Terre sont 
les gneiss d’Acasta du nord-ouest du Canada, datant de  
3,8 à 4,05 Ga. Elles sont riches en silice, le minéral du 
verre. Des roches un peu plus jeunes viennent du sud-
ouest du Groenland, dans la ceinture d’Isua : elles ont 
3,7 à 3,85 Ga. Après leur formation, ces roches ont été 
soumises, à deux reprises au moins, à des températures 
élevées et à un plissement (elles ont été métamorphisées). 
En dépit de leurs réels efforts, les géologues étudiant cette 
région du Groenland n’ont pu trouver aucune trace des 
continents ou des sédiments terrestres qui leur avaient été 
associés. On peut en déduire qu’à cette époque, les océans 
couvraient la surface de la Terre.

Premiers signes de vie

L’un des premiers signes de présence 
de la vie, il y a 3,8 Ga, est celui des stromatolites découverts 
dans des roches de cette époque. Des structures de ce type se 
forment encore en des lieux tels que Shark Bay, en Australie 
occidentale (voir photo), et dans le golfe persique, si bien 
que nous pouvons comparer les organismes actuels à leurs 
anciens vestiges. Les stromatolites peuvent prendre diverses 

formes : ce sont des roches sédimentaires, dont le 
dépôt est dû à des microorganismes qui peuvent 

soit avoir provoqué un dépôt de grès finement 
lité, soit avoir piégé des sédiments dans leurs 
volumineux tapis de microbes.

Il existe encore d’autres traces des débuts de 
la vie : des marqueurs chimiques abandonnés 

par des organismes vivants dans des sédi-
ments plus anciens que ceux qui contiennent 

les premiers stromatolites, ainsi que des 
structures cellulaires réellement fossilisées !

Sans ADN, pas d’avenir !

Qu’est-ce que le vivant, et en quoi diffère-t-il 
du non vivant ? La vie est un système organisé de réactions 
chimiques qui se produisent dans un espace confiné, une cellule 
en général. La vie est une suite de réactions chimiques qui se 
perpétuent indéfiniment et comportent un système dynamique 
d’auto-assemblage. Le vivant tire son énergie et sa structure 
de nutriments élémentaires (acides aminés, sucres et graisses) 
grâce au procédé du métabolisme. Le lieu où tout cela se passe, 
à l’intérieur de la cellule, est séparé du milieu extérieur par une 
membrane. Il importe de savoir que cela permet aux réactions 
chimiques de se produire à l’intérieur de la cellule, tout à fait 
indépendamment du monde extérieur. La membrane de la 
cellule permet encore la communication avec l’extérieur, mais 
en régule ce qui entre et sort : c’est le concierge.
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Les systèmes vivants sont également obligés de stocker  
des informations sous la forme d’une structure micro-
scopique, l’acide désoxyribonucléique (ADN). Tout 
organisme vivant doit également être en mesure de réparer 
l’ADN endommagé afin d’assurer son avenir.

Échappée d’une prison hydrothermale

Le vivant nécessite de l’eau liquide pour survivre dans des 
milieux très contrastés, allant du très chaud au très froid. 
Certaines formes de vie parmi les plus primitives que nous 
connaissions aujourd’hui sont ce que nous appelons des 
hyperthermophiles. Ce sont des archées et des bactéries, 
organismes qui se plaisent vraiment dans des eaux entre 80 
et 110° C ou même plus, et sont capables de résister à des 
pressions allant jusqu’à 265 atmosphères2. Il est probable 
que la vie qui était présente il y a environ 3,8 Ga ait été 
rendue possible par ces hyperthermophiles. Elle se serait 
d’abord développée autour des sources ou évents chauds 
dus aux dorsales océaniques en expansion, où la matière de 
l’intérieur de la Terre s’élève et entre en contact avec l’eau.

Avec l’apparition de la photosynthèse3 – que les cyano-
bactéries ont été les premières à maîtriser – l’oxygène 
devenait disponible. L’oxygène se combina aux chaînes 
de carbone pour constituer des sucres, des graisses, des 
protéines, matériel de base de la matière organique. En 
commençant à produire de l’oxygène, le vivant put échapper 
à ses infernales prisons hydrothermales.

La Terre prend un aspect plus familier

Au début du Protérozoïque, il y a 2,5 Ga, la Terre aurait 
commencé à nous paraître plus familière. L’oxygène produit 
par les cyanobactéries s’accumulait en quantités croissantes. 
La couverture d’ozone qui entoure la Terre se serait alors 
formée par suite de l’interaction entre l’oxygène ainsi 
produit et la lumière du Soleil. Cela offrait une protection 
au matériel génétique des systèmes vivants et réduisait les 
risques de mutation.

Les océans eux-mêmes changeaient beaucoup. Ceux de 
l’époque protérozoïque de la Terre contenaient bien plus 
d’oxygène en surface que leurs grands fonds désertiques en 
ce temps-là. Ces océans se situaient à une étape intermédiaire 
entre les mers archéennes privées d’oxygène (anoxiques) et 
les océans bien oxygénés d’aujourd’hui. Les taux de dioxide 
de carbone (CO2) et de méthane étaient probablement 
plus élevés qu’à l’heure actuelle, et le Soleil sans doute 
plus ardent. Et pourtant, la Terre allait vers sa première 
glaciation généralisée, la plus rigoureuse de son histoire.

Un peu plus tard, la quantité d’oxygène commença 
à augmenter et les premiers organismes dotés d’un 
noyau défini (les eucaryotes) apparurent. Les bactéries 
continuaient à régner en maîtresses dans les mers et dans 
les profondeurs moins oxygénées des océans, formant 
de vastes « pâturages » de microbes pour les premiers 
animaux qui s’en nourriraient.

Comment les scientifiques mesurent les temps géologiques

Les fossiles sont la principale base sur laquelle repose la définition de 
l’échelle des temps géologiques, qui divise l’histoire de la Terre en éons, 
ères, périodes et époques.

Les éons archéens et protérozoïques évoqués dans ces pages sont des temps 
de « vie cachée », car pendant presque toute cette période les seuls organis-
mes étaient des microbes unicellulaires qui ont laissé peu de fossiles.

L’éon phanérozoïque se subdivise en Paléozoïque (ère de la vie ancienne), 
Mésozoïque (ère de la vie intermédiaire, appelée couramment ère des rep-
tiles) et Cénozoïque (ère de la vie moderne, ou encore des mammifères).

Certaines méthodes de reconstitution de l’histoire chronologique de la vie 
ou des événements géologiques ne fournissent que des datations relatives, 
c’est à dire l’ordre dans lequel un événement s’est produit par rapport 
à un autre. Les dates relatives peuvent être établies par l’examen 
de la séquence des couches rocheuses, les plus anciennes repo-
sant sous les plus récentes, à moins, évidemment, que l’acti-
vité tectonique n’ait bousculé la séquence.

Il n’était pas possible, bien après le début du 20e siècle, 
de dater les roches avec précision. Toutes les techniques 
de datation absolue reposent sur le principe selon lequel 
les phénomènes radioactifs procèdent à une vitesse 
constante dans les limites d’amplitude de la tempéra-
ture, de la pression et des conditions chimiques norma-
les à la surface de la Terre. Voici deux méthodes parmi 
les plus courantes.

La technique potassium–argon est utilisée pour dater les roches dont 
l’âge varie de 1 Ma jusqu’à 4 Ga. Cette technique radioactive repose sur 
le principe selon lequel, après une période de temps donnée – la demi-
vie – la quantité restante du matériel radioactif d’origine a diminué 
de moitié par désintégration. La désintégration continue à réduire de 
moitié la matière radioactive, à la même vitesse, jusqu’à ce qu’il n’en 
reste qu’une quantité infinitésimale, pratiquement indécelable en raison 
du rayonnement pénétrant l’environnement en provenance de l’espace. 

L’autre technique radiométrique est celle, bien connue, du carbone 14. 
Elle sert souvent à dater le charbon et la matière végétale découverts 
sur des sites de moins de 35 000 ans. Le carbone 14 a une demi-vie trop 

courte (5 700 ans) pour être utile dans les séquences de roches 
plus anciennes. C’est l’une des trois formes (isotopes) du 

carbone, les deux autres étant le carbone 12 et le 
carbone 13. Si le carbone 14 est radioactif, les deux 
autres, eux, ne le sont pas. Donc, alors que la quantité 
de carbone 14 diminue avec la désintégration, les 
carbones 12 et 13 restent à jamais inchangés, à moins 
que la roche ne subisse un échauffement ou une 
altération chimique. Aussi, en mesurant le ratio de 

carbone 14 sur les carbones 12 et 13 dans la matière 
fossile, pouvons-nous déterminer avec précision l’âge 
d’un fossile.

Source : Vickers–Rich, P. et Rich, H.T. (1999).  
Wildlife of Gondwana. Indiana University Press.

Parvancorina fossilisée,  
de la famille des Édiacariens, provenant  
des monts Flinders d’Australie du Sud
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Les continents émergent

À un certain stade du Protérozoïque 
s’enclencha la tectonique des plaques. 
Ce fut la conséquence de la convection 
de matière en fusion venue de l’intérieur 
de la Terre – sa température élevée 
étant due à la fois à la gravitation et à la 
radioactivité. Ainsi naquirent les premiers 
environnements purement continentaux. 
Désormais, la tectonique des plaques 
allait continuellement modifier la position des continents, 
ouvrir et fermer des bassins océaniques, bloquer ou changer le 
tracé des courants marins, ériger ou détruire des continents.

Sur environ 100 km, la couche supérieure de la Terre se 
divisa en une série de plaques fragiles soutenant soit des 
continents, soit des bassins océaniques. La collision entre 
certaines de ces plaques donna naissance à des chaînes de 
montagnes qui engloutirent des métaux lourds – manganèse, 
fer, zinc, cuivre et chrome – ainsi que du carbone, conservés 
pour longtemps dans les vestiges des organismes enterrés. 
L’élimination de ces masses de CO2 des océans et de 
l’atmosphère eut un effet sur le climat en faisant baisser la 
température. Les premières mers peu profondes et éclairées 
par le Soleil s’établirent sur les nouvelles et larges plates-
formes continentales, régions qui, de nos jours encore, 
entretiennent une grande biodiversité.

Pendant ce temps, pour la première fois de l’histoire de la 
Terre, les océans commencèrent à brasser leurs eaux : celles 
du fond, chargées de nutriments remontaient (par upwelling) 
en injectant, dans les mers peu profondes et claires, une nour-
riture chargée d’énergie, ce qui stimula de nouvelles formes 
de vie. L’upwelling était dû à la collision des masses d’eau 
avec les continents de haute stature nouvellement créés.

Les premiers animaux

C’est au cours de cette époque dynamique de la Terre, le 
Protérozoïque, que sont apparus les premiers animaux 
(les métazoaires) et les premiers végétaux, il y a peut-être 
même 1,8 Ga. Ils faisaient partie des premiers organismes  

pluricellulaires. Dépourvus d’yeux et 
d’oreilles, ils dépendaient totalement du 
toucher et de signaux chimiques pour éva-
luer leur environnement, comme le font 
encore les méduses et les vers. Pour nous, 
humains, qui attachons tant d’importance 
à la vision, ce monde semble bizarre, pres-
que inimaginable ; il ne saurait être vrai-
ment appréhendé que par les personnes qui 
ne peuvent voir ni entendre.

Comment les ères glaciaires favorisèrent  
l’essor du règne animal

Les périodes glaciaires sont inhabituelles dans l’histoire 
de la Terre. Lorsqu’elles se produisent, elles ont un impact 
considérable sur le vivant. Il y a environ 750 Ma, les tempé-
ratures chutèrent de façon spectaculaire sur toute la planète. 
La preuve en a été faite par l’étude des isotopes d’oxygène 
et de carbone conservés dans les sédiments et par la brusque 
apparition d’autres formations sédimentaires, comme les 
diamictites. Ce sont des sédiments massifs dont la structure 
interne chaotique indique qu’ils se sont déposés au moment 
de la fonte d’énormes calottes glaciaires.

Il y avait déjà eu des périodes glaciaires à l’Archéen, mais 
celles du Protérozoïque furent intenses et ont peut-être joué 
un grand rôle dans l’origine des animaux. Parce que des 
eaux plus froides contiennent plus d’oxygène, et que la plu-
part des animaux ont besoin d’oxygène. Mais les animaux 
ne sont pas apparus, dans les traces fossiles, dès le début 
de ces périodes glaciaires. Peut-être les mers étaient-elles 
simplement trop salées, ce qui aurait contraint les premiers 
animaux à vivre dans des milieux très limités, et donc sans 
laisser une abondance de fossiles. En général, les animaux 
s’accommodent mal de l’hypersalinité.

En un temps situé entre 630 à 580 Ma, d’énormes dépôts 
de sel se formèrent sur toute la Terre. Ils sont surtout bien 
préservés en Arabie saoudite, en Australie, en Iran, à Oman 
et au Pakistan. Ces dépôts signalent une chute de la salinité 
de l’eau de mer. Avant cette diminution, la salinité a pu être 
de 1,6 à 2 fois plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui, ce qui ne 
posait pas de problème aux cyanobactéries, ou aux bactéries 
en général, mais aurait pu constituer un véritable barrage 
pour les premiers animaux.

Les mers devenant moins salées, les animaux qui s’étaient 
développés en des périodes plus froides, où le taux d’oxygène 
était supérieur, mais qui s’étaient probablement trouvés 
confinés dans des zones moins salées, comme l’embouchure 
des fleuves où l’eau douce se mêle à l’eau des océans, 
purent presque sans transition se trouver un nouvel habitat 
dans les océans. Ils auraient rapidement pris possession  
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Reconstitution d’un Édiacarien, 
Bradgatia linfordensis, provenant de 

sédiments marins de 570 Ma de Terre-
Neuve, dans l’est du Canada 
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Retracer l’essor et la disparition des Édiacariens

Mikhail Fedonkin (Russie), Patricia Vickers–Rich (Australie) et Jim Gehling (Australie) sont à la tête d’un projet d’une 
durée de six ans se terminant en 2008, qui retrace l’essor et la disparition des Édicariens, apparus dans des empreintes 
fossiles datant d’environ 580 Ma avant de disparaître, pour l’essentiel, vers 542 Ma.

Le projet réunit des scientifiques d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Australie, d’Europe et d’Amérique latine. 
Il a pour mission de dater avec précision les événements qui ont marqué les Édiacariens au cours du Protérozoïque, 
comme les changements d’environnement, les climats, la chimie de l’océan et de l’atmosphère mondiale et de la 
paléogéographie. Les assemblages les plus variés de fossiles de l’Édiacarien sont situés dans des régions d’Australie, de 
Terre-Neuve dans l’est du Canada, en Namibie et en Russie, mais on trouve également des traces fossiles en Amérique 
du Nord, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et en Ukraine. L’équipe de chercheurs a également tenté de localiser de 
nouvelles empreintes de fossiles en Amérique latine et ailleurs – avec un certain succès d’ailleurs, car elle a pu publier ses 
résultats concernant des Édiacariens probables provenant de la formation Puncoviscana, en Argentine du Nord-Ouest. 
La prospection devrait cependant s’y poursuivre car les formes trouvées par l’équipe n’étaient pas très détaillées.

Dans un effort de vulgarisation, le projet a donné lieu à la publication d’un ouvrage grand public sur The Rise of 
Animals, à paraître avant la fin de l’année. Il a également mis sur pied une exposition itinérante intitulée « Avant les 
dinosaures, les premiers animaux sur la Terre » (voir photos). Plusieurs conférences publiques ont été organisées ; le 
projet a également fait appel à des artistes pour reconstituer un grand nombre d’animaux, dont certains illustrent les 
présentes pages. En 2005, l’équipe a organisé une émission spéciale de timbres en collaboration avec la Poste austra-
lienne, sur le thème des Créatures de la vase, allusion à la nourriture favorite des tapis de microbes ! La collection est 

accompagnée d’un guide de l’enseignant et d’un module. L’équipe travaille 
aussi avec plusieurs musées, afin de les aider à conserver et à entretenir des 
bases de données sur les fossiles d’Édiacariens dans leurs collections.

Le projet est parrainé par le Programme international de géosciences 
(PICG) créé en 1972 par l’UNESCO et coordonné, depuis, à la fois par 
l’UNESCO et l’Union internationale des sciences géologiques. Chaque 
année, le PICG lance un appel à propositions de projets. Ayant été accepté 
en 2003, Essor et disparition du biote édiacarien (vendien) est devenu le 
Projet 493 du PICG. Le présent article doit l’essentiel de son contenu aux 
conclusions du projet.

Sur le projet (en anglais) : www.geosci.monash.edu.au/precsite/index.html 
Sur le PICG :  m.patzak@unesco.org; www.unesco.org/science/earth

« Les matériaux de construction de la joaill-
erie éducative », dessins de Tribrachidium et 
de Parvancorina. Boucles d’oreilles, épingles 
à cravates et pins ayant la forme de ces deux 
Édiacariens ont été commandées par le projet 
du PICG à l’artiste Australien Robert Fensham 

et présentées dans l’expo-
sition itinérante. Chacun 
des bijoux est assorti 
d’une étiquette 
expliquant la 
signification de 
ces « accessoires 
de mode »

L’exposition « Avant les dinosaures, les premiers animaux sur la Terre » fit ses débuts au Musée des dinosaures de la 
Préfecture de Fukui, au Japon, en juillet 2006 et attira près de 100 000 visiteurs en trois mois. C’est la première fois que 
la majeure partie du matériel provenant d’Australie, de Namibie, de Russie, de Terre-Neuve et de plusieurs autres sites 
étaient présentés ensemble

Andrey Ivantzov, de l’Institut de paléontologie de Moscou, 
prépare un jouet souple en forme de Kimberella qui fera 
partie de l’exposition
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de ces aires de jeux mondiales. Ils ont laissé partout des 
traces de leur mondialisation, prouvant qu’ils occupèrent  
un nombre incalculable de nouvelles niches. Cela expliquerait 
pourquoi les fossiles que la plupart des scientifiques attribuent 
aux premiers animaux, les Édiacariens, apparurent presque 
du jour au lendemain, il y a environ 580 à 560 Ma dans des 
empreintes retrouvées pratiquement dans le monde entier, 
bien après que les métazoaires eussent dû se diversifier –  
à en croire les études génétiques.

L’avènement des Édiacariens

Pendant des millions d’années, les premiers animaux sur 
la Terre, les Édiacariens à consistance molle, ont tenté de 
prendre différentes formes. Il semble que certains soient 
à l’origine de groupes que nous connaissons aujourd’hui, 
comme le précurseur édiacarien des mollusques, le Kimberella. 
D’autres, tels que le Bradgatia et le Charniodiscus, ont dû 
échouer dans leurs tentatives et disparaître. 

Ce qui est certain, c’est que ces nouvelles formes sont 
apparues à la fin du Protérozoïque. Celles qui ont donné 

lieu à de nouvelles formes, au 
Phanérozoïque, ont changé à 
jamais la vie des océans. Les fonds 
marins, qui étaient restés couverts 
de tapis de microbes à l’Archéen 
et au Protérozoïque, lorsque les 
sédiments n’étaient pas perturbés, 
devinrent des champs labourés et 
fouillés.

Les Édiacariens ont pris des formes et des dimensions 
variées. Ils sont souvent conservés dans les sédiments riches 
en silice déposés dans les eaux de mer en des lieux tels que 
la région de la mer Blanche en Russie, les monts Flinders 
de l’Australie méridionale et la péninsule d’Avalon de Terre 
Neuve, sur la côte est du Canada. Ces sédiments prouvent 
que les Édiacariens vivaient dans des milieux froids puisque 
ceux-ci favorisent les dépôts siliceux. Dans les grès et les 
argiles de la Namibie du Sud, les macrofossiles d’Édiacariens 
sont abondants ; ils se sont peut-être déposés pendant des 
périodes relativement froides.

Or, on a également trouvé des fossiles de certaines 
formes de métazoaires de cette époque dans les déserts 
de Namibie et dans d’autres parties du monde, dans des 
roches plus jeunes, riches en carbonate, ce qui suggère 
que certains d’entre eux s’étaient adaptés à des milieux 
plus chauds. Dans les carbonates purs de l’ancienne 
Namibie, les Cloudina, Namacalathus et Namapoica sont 
les premiers métazoaires à avoir formé des récifs. C’est 
particulièrement vrai de la Cloudina qui, avec ses minces 
coquilles de carbonate de calcium, a été présente un peu 
partout dans le monde. La Cloudina vivait à une époque 
où le taux de salinité des océans devait être sensiblement 
le même qu’aujourd’hui, il y a 548 Ma.

La collision de plusieurs plaques tectoniques portant des 
masses continentales provoqua la formation, entre 650 et 
500 Ma, d’une chaîne de montagnes de 8 000 km de long, 
qui souda le Gondwana en un supercontinent (voir la carte 
page suivante). Les fleuves qui drainaient cette « super- 
montagne » apportèrent apparemment aux océans d’énor-
mes quantités de nutriments ainsi que la première concrétion 
de matières permettant la formation de squelettes et de co-
quilles. Les températures plus élevées auraient, elles aussi, 
favorisé le dépôt de carbonate de 
calcium, principale composante des 
coquilles. Ainsi donc, la chimie et la 
température de l’eau de mer auraient-
elles pu jouer leur rôle dans l’origine 
et la multiplication des métazoaires, 
et dans la toute première apparition 
des coquilles dans les « cours de  
récréation estivales des océans ».
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À gauche, le fond de l’océan peu profond du Précambrien tardif (Néo- 
protérozoïque), où les animaux ne fouissaient pas et ne possédaient pas de parties dures. 
Les conditions changèrent spectaculairement au Cambrien, commencé il y a environ 
542 Ma, comme l’illustre le diagramme de droite : les parties dures commencèrent à  
apparaître, les animaux commencèrent à fouir, certains y gagnèrent même des yeux

Tiré de The Rise of Animals, Johns Hopkins University Press (2007)

Représentation des Édiacariens, premier assemblage varié d’animaux sur la Terre, sous la 
forme de fossiles (en bas) et reconstitués. Parmi les reconstitutions, les trois créatures qui 
ressemblent à une feuille, à l’extrême gauche, sont des Édiacariens appelés Charniadiscus. 
Près d’eux, de gauche à droite, en haut : Tribrachidium et Dickensonia, puis en bas : Spriggina, 
Kimberella et Inaria. Kimberella est particulièrement intéressante ; c’est le précurseur 
probable du mollusque moderne. Cet animal, qui pouvait se déplacer, a laissé des traces de 
son alimentation à la surface des tapis de microbes

Reconstitution : Peter Trusler Reconstitution : Peter Trusler



L’apparition des coquillages ouvre la voie au 
Phanérozoïque, il y a 542 Ma. Une fois les orga-
nismes capables de produire des tissus durs et de 
laisser derrière eux des squelettes, des coquillages 

ou des carapaces, leur variété fit littéralement 
exploser la présence de fossiles. 
Les squelettes offrent beaucoup 
d’avantages à leurs propriétaires : 
les muscles peuvent s’y fixer, ce qui 
rend plus efficace l’énergie dépensée 
pour la locomotion et la recherche 
de nourriture. Les squelettes exter-
nes peuvent servir d’armures pour 
se protéger des prédateurs et des 

concurrents. En fournissant sou-
plesse et commodité, les squelettes 

constituaient les ingrédients nécessai-
res à l’apparition des premiers vertébrés, 

les poissons primitifs.

Notre récit s’interrompt à l’aube du Phanéro-
zoïque, terme qui signifie « la vie visible ou 
évidente ». Le Phanérozoïque doit son nom à la 
richesse des empreintes fossiles qu’il inaugure. 
Parce que bon nombre d’animaux qui l’ont 

accompagné ont abandonné des squelettes qui se sont facile-
ment fossilisés. Leurs précurseurs n’avaient pas bénéficié 
d’une telle chance.

Lorsque nous reprendrons le cours de ce récit, en janvier, 
nous verrons un défilé d’animaux d’une complexité toujours 
croissante, depuis les escargots et les ammonites jusqu’aux 
amphibiens, dinosaures et autres reptiles, et les mammifères, 
sans oublier nos propres ancêtres, les premiers hominidés.

Patricia Vickers–Rich, 
avec Peter Trusler et Draga Gelt4

Cet article reprend des extraits de The Rise of Animals,  
ouvrage collectif de Mikhail Fedonkin, James Gehling, Kathleen 
Grey, Gui Narbonne et Patricia Vickers–Rich publié en 2007  
par Johns Hopkins University Press, Washington (États-Unis) :  
www.geosci.monash.edu.au/precsite/index.html;  
www.press.jhu.edu/books/index.html

Ce fossile représente l’un des premiers animaux connus sur Terre, les Mawsonites. 
Ces Édiacariens vivaient il y plus de 550 Ma dans les mers peu profondes des 
diverses parties du monde. Comme c’est dans les collines Ediacara de l’Australie 
méridionale que les Édiacariens ont d’abord été datés du Précambrien, les 
scientifiques s’en sont inspirés pour créer le terme générique de « faune 
d’Édiacara ». Bien que la plupart des animaux édiacariens aient 
eu le corps entièrement mou et n’aient pas produit de parties 
dures, comme des coquilles, des dents ni des os, certains 
d’entre eux atteignirent 1 m de long. Ils ressemblaient 
peut-être aux plumes de mer modernes, aux chitons et 
aux escargots ou aux vers. On pense que bon nombre 
d’entre eux se nourrissaient en broutant ou en absorbant 
des nutriments provenant des tapis omniprésents de 
microbes qui couvraient les fonds marins à l’époque, ou 
qu’ils filtraient les particules d’aliments en suspension dans 
l’eau de mer. Normalement, les animaux à corps mou ne 
sont pas préservés sous forme de fossiles, surtout parce qu’à 
leur mort ils sont mangés par d’autres animaux. Il y a plus 
de 542 Ma cependant, il n’existait pas de grands charognards 
pour manger les animaux édiacariens morts. Les corps restaient 
au fond de l’océan, où certains étaient scellés dans la boue et 
éventuellement conservés comme des fossiles. L’enterrement rapide 
et la formation de « masques mortuaires » en pyrite autour des Édicariens 
morts a également contribué à les conserver. 

(Remerciements à Bettina Reichenbacher, Michael Krings et Wighart von Koeningswald)

Des échantillons de grès prélevés sur différents continents contiennent 
des grains de zircon dont l’âge présente une remarquable similitude. 
Cela indique que ces roches sédimentaires proviennent toutes d’une 
source semblable qui, selon toute vraisemblance, serait une chaîne de 
montagnes gigantesque traversant tout le Gondwana, née entre 650 et 
500 Ma. L’érosion de la supermontagne aurait chassé dans les océans 
non seulement d‘énormes quantités de sable, de vase et d’autres roches 
sédimentaires mais aussi une bonne partie des nutriments qui étaient 
indispensables à l’explosion de la vie animale sur la Terre

Source: Rick Squire/Université Monash
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Photo et conservation des fossiles : Musée d’Histoire naturelle Senckenberg, Frankfort sur-le- Main, Allemagne

1. Les roches sont des agrégats de divers minéraux. Certaines sont constituées 
majoritairement d’un seul type de minéraux, comme le marbre, qui ne 
comporte presque exclusivement que des calcites

2. Sur les hyperthermophiles actuels, voir Planète Science d’avril 2006

3. La photosynthèse est la réaction chimique par laquelle l’énergie solaire réduit 
l’eau en ses éléments constitutifs, hydrogène et oxygène. Les organismes qui 
effectuent la photosynthèse s’appellent des phototrophes. De nos jours, les 
végétaux sont les principaux agents de la photosynthèse. Parmi les phototrophes 
des milieux aquatiques, on peut citer les algues et les cyanobactéries

4. Respectivement : Ecole de géosciences à l’Université Monash (Australie) ; 
paléontologue et artiste à l’Université Monash ; dessinatrice à l’Université 
Monash
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