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Partie informative 

 
L’évolution de la Terre primitive – du big bang aux premières cellules 

vivantes 

 
Les quatre forces fondamentales (la force gravitationnelle, électromagnétique, d’interaction 

faible et d’interaction forte) ont dû se former durant les premiers millionièmes de secondes 

qui ont suivi le big bang. Après approximativement un millième de seconde et à environ 

un billion de degrés, les protons, les neutrons et les électrons – c’est-à-dire les composants des 

atomes – se sont formés à partir de l’énergie de rayonnement, de même que d’autres 

particules et leur antimatière. Ce qui est resté de la matière et de l’antimatière, au bout 

d’une minute (elles s’étaient presque entièrement détruites réciproquement), a composé les 

noyaux de l’hydrogène, du deutérium et de l’hélium, c’est-à-dire la base de toute la matière 

présente aujourd’hui encore. Quelques centaines de milliers d’années après le big bang, la 

température de l’univers atteignait encore 3 000 °C ; les éléments d’hydrogène et d’hélium se 

sont constitués à partir des noyaux d’atomes ; la brume d’électrons s’est dissipée, la matière 

s’est agglutinée – donnant naissance aux étoiles et aux galaxies. 

Les éléments « plus légers » se sont formés sur les étoiles grâce aux fusions de noyaux ; les 

explosions d’étoiles (supernovas) ont donné naissance à des éléments « plus lourds ». Le 

Soleil et les planètes de notre système solaire se sont constitués à partir de la matière restante. 

Les 700 premiers millions d’années de l’histoire de la Terre sont aussi appelés « phase de 

formation » ; les impacts de météorites et de comètes ont eu une influence considérable sur 

l’évolution et le développement de notre planète (Thoms 2005). 

 
L’atmosphère primitive 

L’atmosphère était (sans doute) tout d’abord uniquement constituée d’hydrogène et d’hélium. 

Les gaz, ne pouvant être attirés par la force gravitationnelle de la Terre en raison de leur 

légèreté, se sont dissipés dans l’espace. Les dégazages volcaniques de la Terre et l’impact de 

météorites et de comètes ont eu pour conséquence la formation d’une deuxième atmosphère 

dans laquelle le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau dominaient (Thoms 2005). 

Tous les modèles imaginés jusqu’à présent concernant la composition chimique de 

l’atmosphère de la Terre primitive restent cependant hypothétiques. Il n’existe pas 

d’échantillons d’air issu de la phase de développement de la Terre pouvant être analysés et les 

premières roches ne livrent que des informations dont la valeur de preuve reste limitée 
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(Rauchfuß 2005). La composition de l’atmosphère terrestre a connu plusieurs changements 

drastiques. Il est cependant certain que l’atmosphère primitive ne contenait pas d’oxygène 

libre. La thèse de l’atmosphère primitive très réductrice a été confirmée par les expériences 

sensationnelles de Miller et Urey (Miller 1953). Deux ans auparavant, en 1951, le géochimiste 

américain William Rubrey avait néanmoins déjà indiqué qu’il était très vraisemblable que les 

dégagements de gaz volcanique (exhalations) à forte teneur en CO2

 

 représentent la principale 

source des gaz de l’atmosphère primitive. 

L’océan primitif (l’hydrosphère) 

L’eau liquide constitue la condition préalable principale pour toutes les phases de la 

biogenèse. L’eau est caractérisée par une série de propriétés inhabituelles. D’après sa masse 

moléculaire, et en tenant compte des conditions standards de notre Terre, elle devrait être 

présente sous forme de gaz, tout comme H2S, CO2 et SO2

L’eau doit son état liquide à la formation de liaisons hydrogène entre les molécules de H

. 

2

Dans ses trois états d’agglomération, l’eau est présente presque partout dans le cosmos : que 

ce soit sous forme de glace ou à l’état liquide sur les satellites du système solaire externe, y 

compris les anneaux de Saturne, ou sous forme gazeuse dans les atmosphères de Vénus, Mars, 

Jupiter et sur les comètes. Parmi les planètes terrestres (Terre, Mars, Vénus), la Terre occupe 

une place particulière du fait qu’elle dispose d’eau libre. Jusqu’à présent, la présence d’eau 

libre n’a pas encore pu être prouvée sur Vénus et Mars. 

O. 

Ses propriétés excellentes en tant que solvant trouvent leur origine dans la nature polaire des 

molécules d’eau. Les interactions des substances importantes sur le plan biochimique avec 

l’eau se déroulent de manière extrêmement complexe (Rauchfuß 2005). 

Il n’existe pas encore de réponse sûre expliquant comment l’eau est apparue sur la Terre en 

formation. Cependant, deux sources d’origine sont tenues pour possibles : 

– une source interne, par le biais du dégagement de gaz après l’accrétion de la Terre 

(l’accrétion est la croissance par fixation externe en raison de forces de gravitation ou 

également d’adhésion) ; 

– une source externe, par le biais d’impacts de comètes et d’astéroïdes contenant de 

l’eau. 

 

Évolution chimique 

On appelle « évolution chimique » le processus de synthèse des molécules importantes sur le 

plan biochimique à partir de molécules plus simples et de certains éléments chimiques dans 
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les conditions (hypothétiques) de la jeune Terre. 

Les scientifiques pensent aujourd’hui que des molécules « de sous-ensembles » plus petites 

(telles que des acides aminés, des acides gras et des bases d’acide nucléique) sont d’abord 

apparues et qu’elles ont conduit à la création de macromolécules. Différentes hypothèses font 

débat quant à la formation ou à la source de ces molécules de « sous-ensembles » et aucune 

d’entre elles n’a pu être entièrement confirmée ou infirmée jusqu’à présent (Rauchfuß 2005) : 

(i) les molécules de « sous-ensembles » se sont formées à partir de types de molécules plus 

petits (CO, CO2, CH4, H2O, N2, NH3

(ii) les molécules « de sous-ensembles » ont été amenées sur Terre par des météorites ou des 

comètes ; 

, etc.) dans l’atmosphère terrestre, dans 

l’hydrosphère ou dans la lithosphère de la jeune Terre ; 

(iii) une combinaison de ces sources : les substances introduites par des météorites ou des 

comètes ont été transformées et modifiées sur Terre. 

 

Une des expériences de modélisation les plus importantes pour la synthèse des premières 

biomolécules dans les conditions de la Terre prébiotique nous vient de Miller et Urey. Ils ont 

simulé l’atmosphère réductrice de la Terre primitive nécessaire selon l’hypothèse de Oparin et 

Haldane (Miller 1953) et ont effectivement pu prouver que des biomolécules se forment dans 

ces conditions. 

Les essais de Miller ont été réitérés par de nombreux scientifiques. Certains ont ajouté des 

liaisons supplémentaires à l’atmosphère primitive, d’autres ont utilisé différentes sources 

d’énergie. Mais, à chaque fois, les biomolécules organiques découvertes par Miller sont 

apparues dans toutes ces tentatives. Cependant, comme Miller ne possédait pas encore de 

méthodes d’analyse différenciées en 1953, il n’a pu prouver l’existence que de 5 acides 

aminés. Ses successeurs ont pu détecter 22 variantes d’acides aminés supplémentaires et 

montrer qu’après un délai de plusieurs jours même des nucléotides, des monosaccharides et 

des acides gras peuvent apparaître grâce à des réactions chimiques et différentes étapes 

intermédiaires. Ainsi, l’expérience de Miller est devenue la base de la recherche 

expérimentale concernant l’évolution chimique. 

Plus tard, on a découvert que l’atmosphère primitive n’était pas organisée comme Miller 

l’avait supposé. En outre, il est présumé que les biomolécules organiques ne sont sans doute 

pas non plus apparues dans l’atmosphère, mais en des lieux qui ressemblent beaucoup aux 

conditions de l’expérience : des cheminées volcaniques souterraines brûlantes que l’on 

appelle « fumeurs noirs ». 
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« Fumeur noir » dans la mer profonde. 
(©OAR/National Undersea Research Program (NURP); NOAA 
Source : http://www.photolib.noaa.gov/htmls/nur04506.htm) 

Les premières cellules pourraient être apparues dans les pores et les cavités des minéraux 

situés sur les bords de ces fumeurs noirs. Il s’en échappe de l’eau transportant de l’hydrogène 

(H2), du sulfure (HS-) et de l’ammoniac (NH3). Cette eau est à plus de 100 °C et est alcaline 

(basique). Lorsqu’elle s’échappe de la cheminée, elle entre 

en contact avec une eau plus froide, à environ 20 °C, qui est 

acide et qui contient des ions minéraux de fer (Fe) et de 

nickel (Ni), ainsi que du dioxyde de carbone (CO2

 

). En se 

rencontrant, les substances interagissent, ce qui produit une 

précipitation de sulfures de fer et de nickel (pyrite), de 

carbonates, de silice et d’argile. Celle-ci se rassemble sur le 

bord des sources hydrothermales et forme de petites 

chambres. La réaction fortement exothermique qui conduit à 

la formation de pyrite constitue une excellente source 

d’énergie pour la formation d’acides gras, d’acides aminés et 

de liaisons supplémentaires (Martin & Russell 2002). 

Les expériences chimiques et prébiotiques, ainsi que d’autres résultats, ont permis de conclure 

qu’il est possible de fabriquer un grand nombre de liaisons organiques qui jouent un rôle 

central dans le métabolisme cellulaire. Néanmoins, le point commun de toutes ces théories est 

qu’elles supposent la formation de substances (nutritives), aussi appelées « soupe primitive », 

dans des conditions chaotiques ; l’ordre et la vie trouvant leur origine dans cette « soupe » 

grâce à l’auto-organisation. Cela pose différents problèmes (Thoms 2005). 

(1) La polymérisation spécifique des molécules, qui, en soi, est un processus simple du point 

de vue chimique. Les polymères possèdent une signification universelle pour la vie. Ainsi, 

l’ADN, par exemple, est un polymère d’acides nucléiques et une protéine est un polymère 

d’acides aminés. Le système devient compliqué lorsque, comme c’est le cas pour l’ADN et 

les protéines, l’ordre spécifique des composants entre en compte (puisque c’est cet ordre 

spécifique qui comprend les informations génétiques). L’arrangement des molécules dans un 

ordre permettant de coder des informations semble donc être une énorme coïncidence 

invraisemblable. 

(2) La formation de systèmes se répliquant eux-mêmes : la première molécule devant 

catalyser sa propre multiplication doit répondre au problème de sa taille qui est soit trop 

longue, soit trop courte. La molécule est obligée d’avoir une taille minimum déterminée 
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puisqu’elle doit porter en elle certaines informations de base lui permettant de devenir une 

molécule réplicative. Plus un tel polymère est long, plus la copie doit être exacte afin de 

conserver sa fonction de réplication. Cependant, plus le polymère est court, moins sa copie 

sera précise ; il encourt alors le risque de perdre sa fonction de réplication. Ce n’est qu’avec 

les enzymes modernes bien plus complexes qu’apparaît une correction sophistiquée des 

erreurs. 

Manfred Eigen (1971) résolut ce paradoxe avec son modèle « d’hypercycle », le réplicateur 

étant alors divisé en différents morceaux : la molécule I1 active la multiplication de I2, I2 celle 

de I3

(3) La formation de cellules : il est également difficile d’attribuer une place à la formation des 

cellules comme lieux de réactions au sein de la séquence de ces processus conduisant à la 

naissance de la vie. Existait-il déjà des cellules avant les premiers processus métaboliques ou 

bien seulement après l’apparition des métabolites ou systèmes autorépliquants ? Cette 

question reste l’objet d’un débat intense (Shapiro 2007). Dans les années 1930, le chimiste 

Günter Wächtershäuser développa une théorie intéressante selon laquelle des surfaces 

minérales auraient joué un rôle considérable dans la naissance de la vie. Il postula une origine 

chimio-autotrophe de la vie en attribuant toutes les réactions métaboliques biochimiques de 

base aux métabolites de surface du monde fer-soufre. Ainsi, les réactions métaboliques 

auraient été présentes avant les systèmes autorépliquants. La sélection des métabolites se 

composerait donc de leur persistance et de l’élargissement du répertoire chimique, 

contrairement à leur métabolisation ou extinction. D’après Wächtershäuser, les premières 

membranes cellulaires seraient alors apparues après la formation des premières molécules 

amphipathiques allongées qui constituaient une couche de graisse sur les minéraux, celle-ci 

formant les premières demi-cellules et, par la suite, les premières cellules (Thoms 2005). 

, etc. Dans ces cycles, les réplicateurs ont sans cesse été modifiés par de petites erreurs 

générées par la copie. Certains n’étaient plus aptes à la réplication, tandis que d’autres ont 

amélioré leur fonction. Dans le cadre de cette évolution, les réplicateurs se sont sans doute 

enveloppés de membranes dans lesquelles les cycles métaboliques se sont développés 

(Shapiro 2007). Aujourd’hui aussi, il est possible de trouver divers hypercycles. Par exemple, 

chaque écosystème représente un hypercycle interconnecté. Celui postulé par Eigen est 

cependant fondé sur la supposition que la naissance de la vie est équivalente à la naissance 

d’unités porteuses d’informations (par exemple ARN). Cela signifierait que les informations 

étaient présentes avant la fonction (monde à ARN). Aujourd’hui encore, de vastes débats ont 

lieu à ce sujet. 
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Le monde à ARN de même que le monde fer-soufre sont tous deux des modèles persuasifs 

expliquant la naissance de la vie. Mais le monde fer-soufre précise de manière concluante 

comment les premières voies métaboliques auraient pu apparaître, tandis que le monde à ARN 

postule un modèle clair de la naissance d’un système autorépliquant d’ARN et de protéines 

(Shapiro 2007). 

Cependant, les scientifiques n’ont pas encore réussi à concilier les deux théories, ni à 

expliquer la naissance de la vie de façon satisfaisante. 
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From soup to cells – the origin of life. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/origsoflife_01 (dernier accès 
septembre 2012) 
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