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aç.l!
A chaqùeqùeslion indiqree pd ù. chiffE, @nespondta ligle nunûolée de Ia même façon su.
la enlled€iéFonses.
Chaqle qùesiioncobprend ùne oq plùsieùIsbonDesrépoNes,

DES CRUSTÀCESQUI ONT DU SOUFFLE
MinBcùlB âtrimâr, lês ostrâ.odêsont t.,vcrsé plùs de 500 dilliors d'âb!éès sâDs
châDgerotr présque.Lêûrs rêprésêùtânlsâ.tuêlr nons éclàirenl sùr lâ fâço! dont 16
orgânisne riv.ùrs sêsontâdâptésà liâùgDênfâlioDdu taux d'o:ygènèsùr Ter.ê.
Aù p.êmid coùp deil, on les confoDdavec des shins de sâble Dùn p€ù plùs près,ils
ressmblenl dâvùtâge à dê ninucùles pisbches LoDss,le ù billimèùe eNiÉn, les oslrâcodes
sort en fait da ctuàùéi blonis dar une coquile cônposæ de deq valvs câlciûé€s
prol€clriæs Poù discrersqu ils soienl, æs ùiDau soùt oMipréshts sù la pldète. Des lacs
de haùre âltitrde âu lacs h}lesalés, des estuair* au âbyssesils ôccupenl lou les milieu
CeftÈcâpæitê d âdâplalion ne dare p6 d'hier. come en rétuoienenl tes plùs mciens fossiles
d osiramdd, où dê lêm coùsins,d,tDowerlspa I Euipc bùmjqtre de Dâvid Sivêreren 2001
Acés dellns de 500 millioB d méês, ils indiqùdt qre ces minau sônt âlpru à l'éloque de
la fomid!ùle auerentalion dù tâu d'oxygène âtaosphéliquBqùi a révoluiiomé Ia rie su Tene
la pæ$io! pâniele est passé€de I à 3 ].ilopæcals à 21 l<ilopascalsen seulmenl qùelques
niltiotr d mées. Comenr les oslÉcodesse sonlils accômodés de ce chegêmonr ? L'étude
de leùa dèscêûddts actuelsapponeplùsieus élémentsde ÉlonF: ils ressmblen! rellmenr à
leùs lôintais aéu€s q!'ils conslituenr€n eEel ùe fomidalle rofie d enirê sù les orisin*
de note vie d4 u Dilieu tès oxysaé.

Cettesinilitùdê êûre osfacodesætueis el oseacodesdæstrau â érémis en lhièÉ de façon
pariicllièÉnar
ûapptute en 2003, avec la décoùverre de Colynbasdthon ecple.licôs litt&alenen! ù < suprcnù1 nageù avec ù grmd pénis r Vieùx de 425 nillions d ùées,
l'ùimal a é1édécrjt pd I'eqùipe dè D Siv€ler avec ùô précision inésalée.En effet, sa coquille

Jg
pafaitementconsefrés.
n élailpasseuleà avontossilisé.
56 !i$ùs mous,erx au$i, étaieDt
Un
phinonèDêtrèsræ |
Nos cônlrèr6 ùglais or1 alos nis en æùvrc une méthodequ'ils avaienl déjà expéinenlée êD
2001.pou. æôédêrâ I dâ'ôûio dô l'dinâl: le lôssilcêstâbÉsépr ôoùches
sùôæ$ivêsdê 20
midômètÉs d épâisscû, el pholographiéà chaqùenadc l-cs inâÊs nhérisics sonr oûuiLe
uriri.éês poù rccônsrtuiE l. fGsilc en lrois dibensiô.s. App:tqùéc à Cotyùbosathôn, cèt|a
âpprôchea révélé qle l'anaromie inrmô de cct ostracodearchalquccs lâ copie quâsicônfônc
de ælle desoslacod€sactuehdù sroupedesmyodocopes.
Elæla vaù1cn pânicùlicrpoù les
âp!€ndicesvenlilalones, lôs s€phognaùires, sorresde minusculs sodill* qui pônpcnl l eaù
soùsI miral et la fonrcirculersù lesbrdchies

Pôù ôompiddre lc foDctioùenent de ce systèmeventilabne. il éraii inpérarif de pouvoir
obswd la faç.n donl respnentl.s ôstrâcodesâclDels Come on l'imasiæ, æ n'esl pâs fâcile.
Eb elfcl, onrre qu'ils $
ninùscùles, æs ùimaùx livent !où la plnpân enfoùis dds les
sediments,à I obscudé. Aussi avons nols dn cn:€r d€sdistositifs expérinenlau à ieu échelle:
desmicro aq@iws de I à I Dillinèir6 d épaisseurfabriquésâvèôdesLanels de nicroscope.
r@plis de sédimdls èt conlenæ! l'équivalor de quelquesgôuftêsd êâù dê mer doDl noùs
pouvios faiE vùier lâ leneù h oxysène el cn dioxyde de cùbone. L'ênscûblê éÈjt
sùfisâm4t
tn poù ôbsêNer les ostlacod* !d rrdsp4hce afin d étudiû leùr adriviré
!ùtilâlôir. el cddiâqù€ pd vidéô b tôùt dd ù lâboElolE sùs lMièÉ, avêô dês caaas
infEoùges er desrablesætivibraloires, poùr ne les pcnurberen aucue maræ
Premier co$lal: les onE6d.s Espirdl diffâendent des aùtres cùiæés appùs plùs
lddivement cmbÈs.éùevisses et ci€vèr*. Cenês, leus apDo.dicesvènrilâloûes suivenr la
même séquenæde nolvenents que chu les crâb€s,ce qui témoignedê I e$stencedô cenirôs
neFeB moreN sinihns Toùtefois, cene sEuencc st irvqsée I Au lieù de banre d;îdliè
sorle qùê I où ên1le des la cavié bruchiale pd le ventrè, el Essone à I avml, soùs Ies
dlemes, Ies scaphosnâtlit€sdèsosl@odes fonr Éntrer l'eù pd 1'âvæ1,sos les ùÈmes eL
êllê.eson !ù l mièE. Ce node de vùtilati.n a penistéchezle cÉhe,oâis celùici n y fân
âppelque de &çon o@æiomelle, Iosqu ii essaiede se débmser de æDs éùmgds irilai æs
bræchies: l'occ4ion de cônslale. qù il esr peu e$cace, cr il n€ pmd dioxygércr qù ue
Deuiène cônslâl' l'ætvité rcspiraloiE des ostlcodes est dùe grdde irégùladté.
ConlmiÉn nl âu àiI6 cùllcés, chez lesqueh la fréqùencevontilâtonc es bien rtrtrnée, et
les apdes raë, 16 oslræôdæ s âirêtê spontznémentde lenliler pendel quclqu.s minuies à
ùe hew PIis varilent à nouveâu.
lrohiène cotutat: ià encore,À la ditrâeM des âulres crosraæs.ta Aéqù€ncê!êntilabne des
ostacod4 dmeùe ôonslantequel que soil le râux d'oxygène de I'eâu. Chez u @bq æ11e
nq@ce âùgme e lorsqùe le lau d oxycène dæ l'êau dininùe. Rien de rel ch€z les
ostuacodes,
elæ qùelle que son h duée d'exposition à ù tau d oxysùe domé. Aùû€menrdi!
ils ûe dislosot d alcù slsrene phrsiologiqùe leu pmendÎ de !é9ù16 de façon àuronone
I oxygénatio! de lru nilieù intqieur
ÀilaDtatid à I'orysèû€
lês ûùltipla iûpûfectoû de leu sr$ème d oxysmâtion senblenr peu favorablesà la swie
des oslræodes. E1 Doù4t ûav6d des millio$ .l'mæs avec âutdt de sucæs néæssile
obligatoi@or ùe cpæi1é diâdaptâtionpanicuiiàe face âu vdiâliod d'oxygde de ltau
âfi. d'âjstq le flu d'oxagèneau besoinsdescellùles.En effel,l'excès d ôxyeèft (à I origiæ
de Édi€q libÉs ioxiques) esi fatal, come une privalion. ll ens|è donc oblieâbiÉnent ùne
pbysiolosjques.Mâis lâqùelle?
autle voie qùel'ab€enced adaptatioDs

.) , r
Nous avons suFposéque Lesostoacôd* disposeni de hodâlilés d'âdâplation omportehenlal6,
p ' o b "b F*î i 'vi . b l -s d d r d -- d q 'r m .,L..i
p4i s qr e !ed^ qr - no- . ô.iors or ç a.
à
des
Aùssi som€siou
Étoùma I'obsedâton
aniûaùx dds l @ de leurs milieùx na0rels en I'oôcùence Ie bæsin d'AJcaclon, qùi fait âæ à note laboraloi.e. Noùs avons ùhoisi pour
objcls d itùde dcux groùpesd ostr@des llésslùt
des cdactéftliqùs physiolosiquesel des
nodcs do vie distincis. Les ùs, desostæodcs dils ( podocopes,, ne possèdentni brchies, nr
cæu. ni syslène circùlatoire sùcùin: leùs scaphosnâlr;iesênloim! l @u des toù1êlâ càvite
lenlrâle, d où l'ôxygèoe diffrse di@tement dû lerù corps ninusclle. lh vivùt dùs les
prenids nillinètra de sédlnent Adremôr diL,dânsu nilieù ( fiontière ) : le taux d'oxycène
est, en sùfâce, prochede celui de I'câu Gôit 2l lilôpæcals), alos qu'il est pl6que Dl qùelques
millinèlres plus bs. Les aùLes osliacôdcs,dits ( nyôdoco!* r. lossèdent d* bldclies, ùù
cæu et u appæil circularoire,eù plùs de Ieùs âppendicesvenLilatiires.L'oxyeène dillùse dæs
leu ( sos , (appelélymplE) a! niveaù desbtuchiB, puis p6se dm les ællules. Leù node de
vie esr fiès orisinal : ils constùiseùr d.s nids ollectifs à la surlacedes sédinents,faits de sble
et de débris d'algls asgloméréspd dù nncs. Ils s'y cæhent])endùr la jomé€, qmd ih sonr
inænfs, et lês qùtlen! à la nuft rombéepoù sc déplâærmpidêmêntdânsla æloDe d'eaù.
On le voit, ces deq Croûpêssont 116 différents. Pounæ! ils ont bien ù !oin1 côlmù: iis
ræheÉheû! les milieux faiblenent oxygénés,dè reue ene qùe la prssion pdiclle en ôrygàè
dùs leb tissus sôn compriseentre I e13 kilopæcals. Si, pr ex€mple,on prelèved€s qotrôs
de sédihenls, et qùe l'on fâit vdiêr I oxygéûtion de l'au de fâçon à faire vajer la prcfordeu à
que les osracodesFodocopessonr roujoùs posniomés
laquelle l'oxygène pôèlre. or rûque
là où l€ù oxygémtiôn inrmê at de 1 à 3 kilopæcals. Q@t au osûacod6 nyodocoprs, lo
nids qù'ils @nslris.nr sont autdi d'abris oùrIe rau d'oxygène leùr pmet de rctrôùvû ces
valeutr cellulaiEs. El s'ils sl\lponè sds prcblème les tâùx d'oxysène plrs élwés aùqu.ls ik
sonr conûontéslorsqù ils mgcn! c'4t r@ce q@ lè sùllus est âlôrs oonsomné pou la mise cn
aciion dô les ælluls musculails.
Desosimcodesà I'boboe
Un loinr a particùli*emot âttné notre anention.Noùs l avo$ dn, Ies ostracodesaivùr des des
lieu ou le taù d oxygde das l'æn est iel, que leùs ôellles sonr nâjnr€nùesà ùê prêssion
panielle en oxygère dê I à 3 kiLopaeals. Or, ce11evàlêu esr ésâlcnent côlle qui prévaut non
seulenenrchez d'anbes cru$acés,Dais a6si. .. dùs nospopres æltules d æjmât à seg chaud.
Vôtà qùi ne mquc p4 dlin!ééi d u poinr de we évolulit En effeq n'oublions p6 q!.à
l'ongine ta vie s est dweloppée.L$ u nilieu faiblenùr oxtgmé. Il y a qùelqueseéês, noùs
âvions p.oposé que les ùinaq,
àqùtqles, pùis aéri.m. à @s noid, Plis à bg châùd,
s étâjcnl âdâptésà l aueme.talion dù iâu d'oxygde almosplériqE de diveses façons,mis
toùjoùs de rêlle sone qæ l élâl d'oxysé@rior de l€m celul.s ddeuÉ à ù nivæu faille er
æBlânt Le nêDê riv€ù qæ celùj oùLæ trouvâioi 16 premierseucayorès ùicellLdaiB, des
niiliôns d'mæs âvdt qùe le 1aw d oxygène âlmospheriquen algmdre. Nos obswâtions
mnccbdl les ôsL@des actùels, el, panù! leus @lsins du Paléôætqne,viemer soùienir
æte hrloùèse: à cefte epoq@déjà, la co$rdæ dù bilieù iniérieu ù remes d'oxygénarioD
des æitules étâit ùe piiorile. A celle époqæ déj{ cèfiains ùimau possedâienites oùrijs
récessaiÈ poù dét€cter la vaiâtioDs d'oxysèæ dùs I eaÈ et ÉpondaieÀrà æs !ùiaiions.
CêIles, les ùécdisnes de rcgulâton de l époqueétaienl pou le noins inæmptets. Mâis it êsr
fæcirat de lon côImrl I'adolton de conportemmts pàniôllie6 a pemis à æs 4inâu, a
pion pa 1Ièsbie. més poù le faiÉ, de haverer PIèsde 500 millioB d tuées.
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- Pourchâqùequestion'cochezlaou lesrépo.se(s)âttendue(s).
commcbonnes.
Seulèslesrépons€scohplètessont considérées
- Pasde poirt négâiifencâsde rétonsest2ùsss où inconplètes.
oùÈsfloN 1 :
A proposdesostE@desâcfùels,qùelesâîfilnâliors sontf"n\{È\:
B sonrditré.61s de l€ùs mcêrrcs
C- sont enfoùk dss les colch6 inférieùes du sdimett nai1n.
D- so pôlrms de nodâtnésd adaplationcohpodemenlâl* aùx ldiatiôns d'oxycène
E ?ossèdenitou desbrmchies.
OÙESTION2:
A proposdrs ùrtÉtode\. qu.lla $nl lesProposirion"' raies:
A-lls sontdc lafmille des nounsqes
B LeB fossil6 sôtl difiicilùent dltsàblcs
C- ls pléIàmr naeerla rurt
DJls vilent aù nilieù desdéchelsd'als!6.
E l,êù êspèæ6t en voie d'exlinclion

OUESTTON3 :
Qùelb âmnado.s soùtlâùst6 .oncêrnântlesostracod.\:
A- L.u sysrènepÀysiolosiqùeÉglle foxygène ds ællula enfonctlo. dù nilieu extédeùr
B- Ils pÉfèÉnl les almosphèÉsh$oxiques.
dbs les eaùxsal':€s
C- lls vivùi ùi$flent
D- lls péfèr€nr viùe des l'obscùi1é
E- lls respiût en faisel eftcr I'eaù pù I didê

OUESTION4:
Lêsyslèb€r€ ilâtoiredesosl.modês:
ABC
D'
E-

est sinilaiÈ âux âulresmstacés.
esrdépmddr dc cenlr's nened dotom.
pemel leù surviedm deseaù p.! oxyg4és.
€st identiqæ entÉ lês difâettes esPèôes.
6t toujoEs relié âu syslène cionatoiÉ

OUESTION5:
L'âcrivité .espintoire dêsoslrâcod6est:
B- Intêrrcûpue pa desapnéesti:egùù!ês
C- Vrie en foncrion dù tâù d'oxyAèn. dms l'æu
E- Soùs@n1ôle rtuologiqùc

OUESTION6:
À propd de l'orygètr€,qùellesâftimatioùs sobtvrrtes:
A L q\cès d'oxysène entÊin€ lâ prcdùctionde ndicau libi* indispe$ables à la saie des
B- L'air âtuôsphénqùe esl composé de 21% d oxyBène depùis Plu de 500 hillions
C- La qùblité d'oxygène est à lâ surlâæ de I eaùplu faible qùe celle de l air'
D- L oxygèn€dif6rse dd la lynphe desosFacodd
E Les ôslimdes onl b€soind'oxysùe pout ttus hesoinscêllùlâires

OUESTTON7:
L6 ostracodebyodocops possètle.t:

c Un appûeil cimlaloire
E Des ce!ùles nfleùses

OUESTION8:
sonl trai*:
A propos116ost âcoddpodocopG'qùellesDropositiobs
ABcDÈ

Nécê$iienl ù nilieu êppauvli d oxygde.
Rêchdchal ds n'lieu où,la pÉssion a oxyBèneest de 21 kilopascâls
Sedéplacflr au l4er du joù.
Viventsode
cachésdd ds niches.
lls $ni stublôles âq ostracodesnyodo@!ês.

OUESTION9:
L€ s'stèqe vêniilâtoire des ostrlcôd.s ûyoilocop* conPretd :

À- t€s sarlograthjr.s

3s
oûEsrloN10:

L'ldâDtatio..oûporlcmcntâIedesostrâ.odêsùstcù râpDoriavcc:
\ ' - ' r ag cd ffi d e .,o rc re o r i i' P\da r dir _nBtui(
B hcréationdeniches.ollectives.
qui régùlc Lâlenlilalion eD foDcliond€ l oxveé.atondù
C Ur syslènephysiologique
mil;èùexlérieùr.
D L évôhtiondeleu norlhologicâncou6 desnillions d dùées
E Lè développemenrd un syslènc resPnabneidènriqueà ceùx desaùl.escNlâcés

OUESTIONIl :
A propos du déreloppcmc.t d€ la vie et dù taùx d'orygène âtmosPhérique,qùcllcs
âmrmarioN sontvni6.
EIle s est déleloppéeloquc la lression pafiieue enoxysènêâ âneint 2 I k ilolasels
^B. t l "\'c..d e \e l o p p e e d e !ù Iiir L a,blemtro vser e
C- Elle s ee développéèavec cônhe pionré le nainlien constdl dê I oxygénationds
D EUea én: facili!éc cbezles dinàùx possédùlles oulils nécessaiEspoù dél€ctd les
vdjalioN dù tâùx d ôrygène.lansl'eau
E Ëlle æ oncemait qùeles Eucaryô1es

9qEqrsu2:

qtreneG)âfiirnâtionsest/sontvnies.
À proposdeColynbosatbonccDlecricos,
A
B
CDE

C'esl u osrræodemæslÉl
Esi dépom de coquille.
A éé décdlil y a 425nilliôns d mées.
A éti dé@uven fôsilisé dâs chacùnede sesoûposmies
Mêsùâil20nictunèlresd'épaisseù

OUF.STION T3 :
quelle(s)affirnârionsest/so.tvmies
A propordês scrphogtrllbites,
A
BCDE-

sù le dosdesOstracodes
Sonlsitùées
Ont ù rôle dm lâ oûnâtiôn dè I'eâu.
Ont se fôncriôn ôôûpmble à ccll€ desbræchies.
Ce sonl dêsâppendiæscirculatoils.
Penvmt êtle conpdés à deninùscules godilles.

