
D’impressionnants 
fossiles d’algues datant 
d’un milliard d’années !

(Tang et al., Nature Ecology & Evolution, 2020)
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D’étranges ombres ressemblant à des veines imprimées 
dans des roches anciennes représentent l’un des plus 
importants indices jamais découvert permettant de 
retracer l’histoire de la photosynthèse. Datant d’un 
milliard d’années avant aujourd’hui, ces minuscules 
fossiles constituent le plus ancien exemple d’algues 
vertes encore jamais observées.

De tous les temps, même les plus reculés, les fossiles 
apportent la preuve que ces organismes possédaient 
certaines caractéristiques d’algues actuelles. Ils sont 
les vestiges d’organismes pluricellulaires présentant 
des structures branchues et même des systèmes 
racinaires.

Les paléontologues ont appelé ces algues Proterocladus 
antiquus, et ces dernières battent le record précédent 
d’un fragment de Proterocladus, qui datait de 800 
millions d’années avant nos jours. Il est d’ailleurs 
possible qu’il s’agisse de la même espèce.

Cette découverte suggère que les algues peuplaient 
déjà les océans bien avant que les végétaux ne 
viennent coloniser la terre ferme.

« La biosphère entière 
dépend largement des 
plantes et des algues 
comme source de 
nourriture ainsi que 
comme producteurs 
d’oxygène. Mais les 
plantes terrestres ne 
semblent pas s’être 
développées avant 450 
millions d’années avant aujourd’hui » a confié le 
paléontologue Shuhai Xiao de la Virginia Tech.
« Notre étude montre que les algues vertes ont évolué 
il y a un milliard d’années, repoussant le record de 
l’algue verte la plus ancienne d’environ 200 millions 
d’années ».

Les fossiles sont minuscules, ne mesurant pas plus 
de quelques millimètres de long, et ressemblant à de 
petites taches de la taille de puce conservées dans des 
roches sédimentaires découvertes dans la Formation 
Nanfen, dans la Province de Liaoning, au Nord de 
la Chine. Mais lorsqu’on les observe au microscope, 
leurs délicates formes branchues sont immédiatement 
reconnaissables.

Des algues fossiles plus anciennes avaient 
précédemment été découvertes. Il s’agissait d’une algue 
rouge, Bangiomorpha pubescens, qui avait été datée 
de 1,047 milliards d’années. Toutes ces découvertes 
sont importantes pour que nous puissions mieux 
comprendre comment la photosynthèse s’est mise en 
place. Et P. antiquus est différente de Bangiomorpha 
car la nouvelle algue appartient quant à elle au groupe 
des algues vertes.

On pense que les plantes vertes (Viridiplantae) ont fait 
leur essor quelque part entre 2,5 milliards d’années et 
635 millions d’années avant aujourd’hui. Mais du fait 
que trouver de tels végétaux fossiles est rare, réduire 
cette période de temps s’avère extrêmement difficile. 
En outre, les scientifiques ne savent pas à quel moment 
ces organismes sont passés du stade d’unicellulaires à 
celui de pluricellulaires, ni comment cela s’est passé.

Certains pensent que, tout comme les animaux 
pluricellulaires, les Viridiplantae ont fait leur 
apparition dans les océans sous forme d’algues. Ces 
dernières auraient ensuite colonisé la terre ferme 
puis évolué pour donner tous les végétaux que nous 
connaissons aujourd’hui, depuis les plus minuscules 
mousses jusqu’aux séquoias géants.

D’autres, quant à eux, pensent que c’est dans l’eau 
douce des rivières et des lacs que les plantes se 
seraient développées. De là, elles auraient migré 
jusqu’à l’océan, pour se retrouver au final sur la terre 
ferme.

(Tang et al., Nature Ecology 
& Evolution, 2020)
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La découverte de P. 
antiquus soutient 
davantage la théorie 
d’une origine océanique 
du fait que cette algue est 
vraiment très similaire aux 
algues que nous observons 
aujourd’hui.

« Il existe des algues vertes 
actuelles qui ressemblent 
beaucoup aux fossiles que 
nous avons découverts » a 

Reconstitution artistique 
de P. antiquus. (D. Yang)

expliqué Xiao. « Un groupe d’algues vertes actuelles, 
appelées siphonocladales, présentent les mêmes 
caractéristiques de taille et de forme que les nouveaux 
fossiles ».

Les structures branchues et la taille minuscule de 
ces organismes ont amenées l’équipe à émettre 
l’hypothèse que P. antiquus pourrait être une sorte 
d’ancienne siphonocladale bien qu’il ne soit pas exclu 
que P. antiquus ait développé une morphologie de 
siphonocladale de manière indépendante, et que 
cette plante n’existe plus aujourd’hui.

Néanmoins, même s’il s’agissait d’espèces distinctes, 
leur similarité suggère qu’elles vivaient dans un 
environnement similaire, autrement dit, l’océan. Cette 
découverte nous aide donc également à comprendre 
l’environnement océanique passé.

Et, bien entendu, cela nous en apprend davantage sur 
l’arbre évolutif à la fois complexe et mystérieux des 
végétaux.

« Ces algues portent de multiples 
branches à croissance verticale, et 
présentent des cellules spécialisées 
connues sous le nom d’akinètes (ndt. 
l’akinète est une spore entourée d’une 
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paroi épaisse et capable de passer un certain temps à 
l’état de vie ralentie. Source Aquaportail) qui sont très 
communes chez ce type de fossiles » a expliqué Xiao.

« Prises toutes ensembles, ces caractéristiques 
suggèrent fortement que ce fossile d’algue verte, 
présentant une complexité de type pluricellulaire, 
vivait il y a environ 1 milliard d’années. Il se pourrait 
donc bien que nous soyons ici en face du plus ancien 
fossile d’algue verte ».

Ces travaux ont été publiés dans Nature Ecology & 
Evolution.

Article original : https://www.sciencealert.com/
these-fossils-are-seaweed-that-lived-a-billion-years-
ago

https://vtnews.vt.edu/articles/2020/02/science-billion_year_old_seaweed.html
https://vtnews.vt.edu/articles/2020/02/science-billion_year_old_seaweed.html
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
https://www.sciencealert.com/these-fossils-are-seaweed-that-lived-a-billion-years-ago 
https://www.sciencealert.com/these-fossils-are-seaweed-that-lived-a-billion-years-ago 
https://www.sciencealert.com/these-fossils-are-seaweed-that-lived-a-billion-years-ago 

