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La présence de lipides fossiles confirme 
que Dickinsonia est l’une 

des plus anciennes formes de vie animale 
 

L’analyse de matériel organique découvert dans un fossile de 500 millions d’années 
soutient la théorie selon laquelle ces mystérieuses créatures représenteraient 

les toutes premières formes de vie animale. 

 

Article de Ruth Willams, publié le 20 septembre 2018, dans The Scientist. 
Traduit pour et par Virginie Bouetel. 

 

Le matériel organique extrait des restes fossiles de Dickinsonia (un groupe d’organismes disparu 
il y a plus de 541 millions d’années) contient une combinaison de lipides (ndt : éléments « gras » de la 
vie, par opposition aux glucides ou sucres, et aux protides ou protéines) caractéristiques du règne 
animal. La découverte, annoncée à Science aujourd’hui (20 septembre), définit Dickinsonia comme 
l’une des plus anciennes formes animales macroscopiques (ndt : qui se voit à l’œil nu) ayant évolué sur 
la Terre. 

« Je suis époustouflé par ces travaux. C’est une étude fabuleuse. La chimie est 
robuste. C’est une observation incroyablement intéressante » déclare le géobiologiste 
Roger Summons, qui n’a pas pris part au projet mais en a rédigé une critique ». 

« Cet article est susceptible de changer la donne, fournissant un certain degré de certitude… 
pour suggérer que les animaux ont évolué bien avant le Cambrien (entre 541 et 485 millions 
d'années avant aujourd’hui) » ajoute le paléobiologiste Philip Donoghue de la Bristol 
University (Angleterre) qui n’a pas non plus pris part aux travaux. 



Les fossiles contenus dans de la roche datant de la période cambrienne dans l’histoire géologique de la 
planète présentent une large variété de formes de vie de grande taille, et dont beaucoup sont facilement 
rattachables au monde animal. 

Bien que des preuves de vie macroscopique soient également présentes dans les roches formées 
pendant la période Précambrienne d’Ediacara (541 à 571 millions d’années), il a jusqu’ici été difficile, 
pour nombre de fossiles, de les classer dans tel ou tel groupe ou phylum. « La faune d’Ediacara, d’une 

manière générale, ne présente pas de caractéristiques permettant d’identifier à quels grands 
groupes ces spécimens appartiennent » explique le paléobiologiste Doug Erwin de la 
Smithsonian Institution (Washington DC, USA), qui n’a pas participé aux travaux de 
recherche mais a co-écrit le communiqué avec R. Summons. 

Un parfait exemple est celui de la collection de fossiles d’Ediacara réunie sous le nom 
Dickinsonia. Alors que la taille et la morphologie de ces organismes – qui varient d’un cm à plus d’un 

mètre de long avec une segmentation – devraient 
suggérer leur rattachement au monde animal, plusieurs 
chercheurs ont proposé qu’il aurait pu s’agir de 
protistes unicellulaires géants, et dont certains 
individus peuvent atteindre jusqu’à 15 cm, raconte 
Jochen Brocks, paléogéochimiste à l’Australian 
National University et qui a mené les recherches. 
D’autres scientifiques ont quant à eux soutenu l’idée 
que Dickinsonia aurait pu être une sorte de lichen 
marin. 

Il m’a fallu louer un hélicoptère 
militaire russe pour l’amener là-

bas… et ensuite qu’il descende en 
rappel le long de la falaise jusqu’à 

atteindre la strate en question 
 

― Jochen Brocks, Australian National University 

Il y a fort à parier que le débat à propos de cette 
classification n’aurait pas perduré sans ces fossiles 
incroyablement bien conservés de Dickinsonia, trouvés 
dans les falaises de la Mer Blanche en Russie et 
actuellement analysés par J. Brocks et son équipe… 

Dickinsonia et d’autres fossiles d’Ediacara sont 
présents partout dans le monde, mais dans la majorité 
des sites, la roche dans laquelle ils sont conservés a 
« été cuite » ajoute Brocks. Cela signifie que les restes 
préservés ont été ensevelis, chauffés, et compressés par 
une activité tectonique telle que « rien ne subsiste du 
fossile sinon son empreinte dans le grès ». 

Dans les falaises de la Mer Blanche (photo ci-contre : 
Falaise de la Mer Blanche. Ilya bobrovskiy, ANU), les 
sédiments ont échappé à un enfouissement profond et à 
la cuisson géologique. « Ces fossiles sont tellement 
bien conserves que Dickinsonia subsiste sous la forme 
d’un film de matière organique » précise Brocks. (Lire 
aussi “Scientists Bring Ancient Proteins Back to Life”). 



Présents uniquement dans quelques couches de roches sur une falaise très abrupte, il est vraiment 
difficile d’accéder aux fossiles ajoute Brocks. Par chance, son étudiant en thèse, Ilya Bobrovskiy a 
relevé le défi. « Il m’a fallu louer un hélicoptère militaire russe pour l’amener là-bas… et ensuite qu’il 
descende en rappel le long de la falaise jusqu’à atteindre la strate en question » raconte Brocks. 

La partie vraiment délicate était d’éviter de contaminer les 
fossiles. Immédiatement après que Bobrovskiy ait identifié les 
blocs de grès contenant des fossiles de Dickinsonia, il lui fallait 
empaqueter les roches, les emballer dans un film stérilisé, et les 
rapporter au laboratoire en Australie pour les examiner dans des 
conditions adéquates. 
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L’équipe a dégagé des fragments de matière organique contenue dans les fossiles et dans la roche 
qui les entoure. Les chercheurs ont alors analysé les échantillons en utilisant la chromatographie en 
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse afin de déterminer la présence et l’abondance de 
certains biomarqueurs. Il s’agit de molécules organiques capables de conserver des informations sur 
leur origine biologique pendant des centaines de millions d’années. Dans ce cas particulier, les 
scientifiques ont examiné la composition des stérols qui composent la membrane des cellules. Lire aussi 
“Paleoproteomics Opens a Window into the Past”. 

« Je m’attendais à observer une certaine différence, même subtile, entre Dickinsonia et la zone 
entourant les fossiles, puisque généralement, les molécules peuvent voyager et se diffuser autour des 
surfaces rocheuses » explique Brocks. “Mais là… c’était juste noir et blanc”. 

Les échantillons prélevés à la surface de la roche environnante possédaient une signature stérol 
« typique de la présence d’une couche d’algues du type cyanobactéries » ajoute Brocks, alors que la 
signature stérol provenant de l’échantillon fossile « était le signal d’une présence animale, évident, et 
aussi clair que le nez au milieu de la figure ». 

Ce genre de résultat est « le rêve de tout scientifique » dit-il. 

Ces découvertes ont peut-être bien mis un terme au débat Dickinsonia. « C’est le tome final » 
dit Erwin. Mais de nouvelles discussions vont sans doute émerger puisque, comme l’explique Erwin, 
« cela ne répond pas aux questions : De quel animal s’agit-il ? Où s’imbrique-t-il dans l’arbre évolutif 
des formes de vie animale ? ». 

 

Article original : 
I. Bobrovskiy et al., “Ancient steroids establish the Ediacaran fossil Dickinsonia as one of the 
earliest animals,” Science, 361:1246–49, 2018. 


