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Les dessins animés qui illustrent l’évolution décrivent les tout premiers vertébrés développant 

des membres primordiaux alors qu’ils s’aventuraient sur la terre ferme pour la première fois. Mais de 

nouvelles découvertes indiquent que certaines de ces toutes premières créatures capables de marcher 

seraient peut-être restées dans l’eau, donnant naissance à une descendance qui présente encore 

aujourd’hui une locomotion de type « marche » sur le fond des océans. Les résultats ont été publiés 

le 8 février 2018 dans la revue Cell. 

« On a toujours communément pensé que la capacité de marcher était 

quelque chose qui avait évolué à partir du moment où les vertébrés ont fait la 

transition océan-terre », explique l’auteur principal de l’étude Jeremy Dasen 

(@JeremyDasen), neurobiologiste du développement au Département de 

Neurosciences et de Physiologie à la New York University School of Medicine. 

« Nous avons donc été surpris de constater que certaines espèces de poissons 

peuvent également marcher. En outre, ils disposent d’un programme de 

développement neural et génétique quasiment identique à celui des vertébrés dits « supérieurs », et 

dont font partie les êtres humains. 

Les chercheurs se sont concentrés sur le développement neural d’un type 

de poisson appelé raie hérisson (Leucoraja erinacea). Comme toutes les 

raies et les requins, ces animaux sont souvent appelés « poissons 

cartilagineux » et appartiennent au groupe des vertébrés parmi les plus 

primitifs, ayant relativement peu évolué depuis l’époque de leurs ancêtres 

qui vivaient il y a environ 450 millions d’années. 
Source : http://www.fishbase.org 

Ces petites raies hérissons possèdent deux paires de nageoires : de 

larges nageoires pectorales qu’elles utilisent pour nager, et de plus 

petites nageoires pelviennes qui leurs servent à marcher sur le fond 

de l’océan. De précédentes recherches ont montré que ces poissons 

se déplacent en ondulant latéralement par des mouvements de 

droite à gauche lorsqu’ils marchent. C’est exactement ce qu’on 

observe chez d’autres animaux marchant sur la terre ferme, ce qui 

fait de ces raies de précieux modèles d’étude. 

 

Source : The New York Times 

Les chercheurs ont utilisé une technologie appelée séquençage ARN (RNA-seq) pour établir 

la carte des gènes qui sont exprimés dans les neurones moteurs de cette raie. Ils ont découverts que 

de nombreux gènes sont présents à la fois chez les raies et les mammifères. De plus, ils ont mis en 

évidence que les sous-types neuronaux jouant un rôle essentiel dans le contrôle des muscles qui 

régulent le pliage et le redressement des membres est présent dans les neurones moteurs de la raie. 

« Ces découvertes suggèrent que le programme génétique qui détermine la capacité des nerfs de la 
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moelle épinière à actionner les muscles est apparu plusieurs millions d’années avant ce qu’on avait 

coutume de penser » explique Dasen. « Ce mouvement basé sur les nageoires et les mouvements liés 

à la marche utilisent le même programme de développement ». 

La découverte est allée bien au-delà des nerfs contrôlant les muscles. Les chercheurs ont 

également jeté un œil à un niveau plus élevé du circuit ; les interneurones qui connectent les neurones 

moteurs entre eux et leur donnent l’ordre d’activer les muscles. Les interneurones s’assemblent en 

circuits appelés réseaux locomoteurs spinaux (central pattern generators ou CPGs). Les CPGs 

déterminent la séquence selon laquelle les muscles sont activés, contrôlant ainsi la locomotion. 

« Nous avons contacté que les interneurones, dont il existe une douzaine de types, sont également 

particulièrement conservés à la fois chez les raies et les mammifères terrestres » ajoute Dasen. 

L’équipe de Dasen prévoit d’utiliser les petites raies pour étudier comment les neurones 

moteurs se connectent aux autres neurones et comment ils sont régulés. « Il est difficile d’étudier le 

circuit qui contrôle la marche chez les organismes « supérieurs » tels que les souris et les poules du 

fait que ces animaux disposent de bien plus de muscles et de types de neurones facilitant ce 

comportement » dit-il. « Nous pensons que cette espèce constituera un modèle d’étude très utile pour 

poursuivre les travaux sur les nerfs qui contrôlent la marche et sur leur développement ». 
 
 
Article original : https://phys.org/news/2018-02-fish-locomotion-evolved-earlier-thought.html#jCp 
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