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Pourquoi les premières grandes formes de vie complexes se sont développées dans les 

profondeurs obscures de l’océan où les ressources en nutrition sont rares ? Une nouvelle étude a 

découvert que les profondeurs océaniques constituent un refuge stable pour les formes de vie, loin 

des grandes variations de températures observées en surface. 

 

Au début, les formes de vie étaient de petite taille. Pendant des milliards d’années, tous les 

organismes vivant sur la planète étaient microscopiques et principalement unicellulaires. Mais soudain, 

il y a environ 570 millions d’années, des animaux complexes, pluricellulaires, et au corps mou, des 

organismes ressemblant à des éponges et mesurant jusqu’à 1m de long, ont fait leur apparition. Et 

pendant 15 millions d’années, la vie, de cette taille et de cette complexité, a existé uniquement dans les 

profondeurs. 

Les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi ces 

organismes se sont développés à cet endroit et à ce moment-là : au 

fond de l’océan, là où la lumière et la nourriture sont rares, à un 

moment où l’oxygène était particulièrement rare dans l’atmosphère. 

Une nouvelle étude réalisée par l’Université de Stanford, publiée le 

12 décembre 2018 dans la revue scientifique Proceedings of the Royal 

Society B, suggère que les températures plus stables des profondeurs 

océaniques ont permis le bourgeonnement de formes de vie utilisant 

au mieux les ressources limitées en oxygène. 

Tout ceci est important en partie du fait que comprendre les origines de ces créatures marines 

depuis la période Ediacarienne1 sous-entend découvrir les liens manquants dans l’histoire de l’évolution 

                                                             
1 Ediacara, −635 à −541 millions d’années. Cette période géologique doit son nom aux collines Ediacara, situées à 650 km 

au nord d'Adélaïde en Australie. Source Wikipédia 
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de la vie, y compris de notre propre espèce. « Il n’est pas possible de concevoir des formes de vie 

intelligentes sans complexité des organismes » a expliqué Tom Boag, auteur principal de l’article et 

postulant à un doctorat en géologie à la Stanford's School of Earth, Energy & Environmental Sciences 

(Stanford Earth). 

 
Trois bien étranges fossiles de vie édiacarienne © UCMP 

Cette nouvelle étude participe à l’effort, toujours limité mais croissant, d’utiliser les 

connaissances de la physiologie animale afin d’appréhender le registre fossile dans un contexte de 

changement environnemental. L’information pourrait lever le voile sur les sortes d’organismes qui 

seront capables de survivre dans les différents environnements à venir. 

« Importer ces données issues de la physiologie, traiter les organismes en tant que choses 

vivantes, qui respirent, et essayer d’expliquer comment ils ont pu s’en sortir chaque jour 

ou lors de chaque cycle reproductif n’est pas le processus habituellement suivi par les 

paléontologues et les géochimistes » rappelle Erik Sperling, également auteur principal 

de cet article et professeur assistant en géologie. 

Zone de confort et changement de température 

Jusqu’ici, les scientifiques avaient émis l’hypothèse selon laquelle les animaux peuvent 

s’épanouir, malgré une atmosphère limitante en oxygène, si leur environnement respecte un optimum 

de température. Selon cette théorie, les besoins en oxygène sont plus grands lorsque la température est 

très haute ou très basse. Pour tester cette hypothèse, via des restes d’un animal rappelant ceux qui 

pullulaient dans les profondeurs océaniques édiacarienne, Boag a mesuré les besoins en oxygène 

d’anémones de mer, dont le corps gélatineux et l’habilité à respirer au travers de l’épiderme, imite 

étonnamment la biologie des organismes fossiles collectés dans les sites datant de la période d’Ediacara 

(photo ci-dessus). 

« Nous pensions que leur habilité à tolérer un faible taux d’oxygène serait mise 

à l’épreuve avec la hausse des températures. C’est ce qui avait été observé chez 

des animaux plus complexes tels que des poissons, des homards et des crabes » 

a expliqué Boag. Les scientifiques n’étaient pas certains que des températures 

plus froides pourraient également contraindre la tolérance des animaux. Et en 

effet, en bassin d’expérimentation, les anémones nécessitent d’avantage 

d’oxygène lorsque les températures varient hors de la zone de confort de ces 

organismes. Image © Researchgate 

Mis ensemble, ces facteurs ont amené Boag et ses collaborateurs a suspecté que, tout comme les 

anémones, la vie édiacarienne nécessitait également des températures stables pour exploiter au mieux 

les ressources limitées en oxygène dans l’océan. 
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Refuge de profondeur 

Il aurait été plus difficile pour les animaux d’Ediacara d’utiliser le peu d’oxygène disponible 

dans les eaux océaniques profondes et froides plutôt que dans les eaux de surface du fait que les gaz se 

dissolvent plus lentement dans les tissus lorsque l’eau de mer est fraîche. Les animaux exposés au froid 

ont ainsi besoin de consacrer d’avantage d’énergie simplement pour faire circuler l’eau de mer oxygénée 

dans leur corps. 

Mais le manque d’oxygène disponible, l’océan profond d’Ediacara l’a compensé par sa stabilité. 

Dans les eaux peu profondes, l’alternance des périodes ensoleillées et des saisons peut engendrer des 

variations considérables de la température : de nos jours, cette variation peut atteindre jusqu’à 10°C 

dans l’océan en comparaison avec les variations saisonnières inférieures à 1°C à plus d’1km de 

profondeur. « Les températures peuvent varier bien plus rapidement en une journée ou une année dans 

les eaux de surface » a expliqué Sperling. 

Dans un environnement pauvre en oxygène, les animaux incapables de réguler leurs propres 

températures corporelles n’auraient pas pu supporter un environnement offrant d’importantes variations 

de température. 

L’étude menée par l’équipe de Stanford, en collaboration avec des collègues de l’Université de 

Yale, suggère que le besoin de zone de refuge face à de tels changements pourrait avoir déterminé 

l’endroit où des animaux de grande taille ont évolué. « Le seul endroit où les températures restaient 

stables était l’océan profond » ajoute Sperling. Dans un environnement limité en oxygène, les nouvelles 

formes de vie en pleine évolution avaient besoin d’être aussi fonctionnelles que possible et cela ne 

pouvait avoir lieu qu’à des profondeurs relativement stables. « C’est ce qui explique que les animaux 

s’y soient développés » rajoute t’il. 
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