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I- L’origine des éléments chimiques?

a- Les éléments chimiques et la vie

• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère:

C, H, N, O, P et S (nutriment majeurs)



• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère:

C, H, N, O, P et S (nutriment majeurs)

Toute les formes de vie terrestre sont a base de carbone.

La molécule organique sont par définition constituée de carbone.

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie



• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère:

C, H, N, O, P et S (nutriment majeurs)

Acides aminés Peptides Protéines =

Acides nucléiques ADN =

Les protéines sont les 

outils du vivants

L’ADN est la mémoire du vivant qui permet de 

transmette l’information d’une génération a 

une autre.

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie



• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère:

C, H, N, O, P et S (nutriment majeurs)

ADN

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/basics/dna

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adenosin

triphosphat_protoniert.svg

ATP

Membranes

http://www.biologycorner.com/APbiology/cellular/notes_

cell_membrane.html

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie



• Seulement 6 éléments représente 95% de la masse de la biosphère:

C, H, N, O, P et S (nutriment majeurs)

• Au moins 25 autres éléments sont connus pour être essentiels:

Na, K, Ca…

Les métaux de transitions

• Presque tous ces éléments ont un numéro atomique < 53 (iode). La vie c’est 

développée et fonctionne grâce a des éléments « légers ».

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie



http://www.ptable.com/

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie



• L’environnement chimique dans lequel est apparut la vie et les éléments 

important en biogéochimie dépend de l’abondance relative des éléments dans 

l’univers et sur notre planète. 

I- L’origine des éléments chimiques?
a- Les éléments chimiques et la vie

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  ISBN: 978-0-12-385874-0

Comprendre l’origine des éléments c’est

comprendre les fondements même de

l’apparition et du développement de la vie

sur terre.



I- L’origine des éléments chimiques?

b- La nucléosynthèse.

• Les modèles de nucléosynthèse doivent permettent d’expliquer l’abondance 

relative des éléments connue a ce jour:

Quel enchainement d’évènement permet d’expliquer l’évolution de la composition 

chimique de l’univers de son origines a aujourd’hui?

H, He = 98% de la matière

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  I

SBN: 978-0-12-385874-0



I- L’origine des éléments chimiques?

b- La nucléosynthèse.

• De manière général l’abondance des éléments décroit avec leur masse. Plus 

ils sont lourds moins ils sont abondants. Deux exception notable (i) Li, Be B 

et (ii) Fe

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  I

SBN: 978-0-12-385874-0



I- L’origine des éléments chimiques?

b1- La nucléosynthèse primordiale.

H, He = 98% de la matière

• Formation des élément légers (H, He + Li)

TEMPS (sec, min)
Big 

Bang

1 sec après b.b.

10 Milliards de kelvin

Soupe de partilcules élémentaires:

Photons, électrons, protons, neutrons

2 – 3 minutes après b.b.

1 Milliards de kelvin

2H + 1 H           3He

2H + 2 H          4He

4He + 3He          7Li (instable)

Toute la matière de l’univers a été crée.

98% matière = H (75%) , He (23%)

Les autres éléments seront créer par 

réarrangement de cette matière 

élémentaire.



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire.

• Nucléosynthèse se produisant dans les étoiles. Elle permet la formation 

d’éléments plus lourds.

• Les éléments chimiques sont parfois appelés poussiers d'Etoiles, car ils 

résultent du cycle de vie des étoiles.

• On distingue deux phases dans la synthèse stellaire.

La nucléosynthèse se produisant durant la vie de l’étoile

La nucléosynthèse se produisant lors de la mort de l’étoile 

(Supernova)



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / rappel de base.

• Notre compréhension des mécanismes permettant la formation d’éléments 

plus lourds que H et He est relativement récente.

• La nucléosynthèse dépend de la source d’énergie alimentant les Etoiles. 

• Historiquement l’énergie du solaire a été attribue a:

1- Milieu du XIXème: Combustion du charbon puis de l’hydrogène. Connaissant le débit d’énergie du 

soleil et sa masse on évalue sa durée de vie a 10,000 ans.

2- deuxième moitié du XIXème : Kelvin et von Helmholtz suggèrent que l’énergie provient de la 

contraction du soleil transformant l’énergie gravitationnelle en chaleur. Durée de vie 20 Ma.

3- La radioactivité est avance comme source d’énergie après sa découverte par becquerel (1896). Mais 

aucun élément radioactif n’est connue pour être abondant dans le soleil.



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / rappel de base.

• Albert Einstein (1905) : E = mc2

Les théories d’Einstein ont permis de comprendre d’un point de vue conceptuelle l’origine de l’énergie 

alimentant les Etoiles = la fusion nucléaire (le moteur de la nucléosynthèse). 

Cependant, d’après ce model afin de former l’He, 4 atomes de H doivent s’associer. Or, la rencontre 

simultané de 4 atomes d’H est quasi improbable. La réaction se réalise donc en cascade, 2H puis 4H. 

Cependant les Protons (H) se rejette violement du fait de leur charge. Afin de les fusionner il faut passer 

une barrière de potentiel équivalent a une vitesse de collision > 400 Km.s-1.

Un tel mécanisme est impossible d’après les principe de la physique classique

L’énergie est fonction de la masse

4 H               He

Fusion de l’hydrogène en hélium, s’ accompagne d’une perte de masse (0.7%) 

qui est transformée en énergie. Par se processus le soleil peu briller 10 Ga en 

consommant seulement 10% de son H.



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / rappel de base.

• George Gamow (1928) : L’effet tunnel

a chaque particule est associée une onde de probabilité qui est 

capable de traverser la barrière de potentiel.

Noyau Espace internucleaire

Prob > 0

Prob = 0



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / vie de l’Etoile.

• La chaine proton-proton

Branche pp1

1H + 1H         2H + e+ + νe

2H + 1H         3He + γ

3He + 3He         4He + 1H + 1H

Branche pp1



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / vie de l’Etoile.

• La chaine proton-proton

http://en.wikipedia.org/wiki/Proton%E2%80%93proton_chain_reaction

1H + 1H         2H + e+ + νe

2H + 1H         3He + γ

3He + 3He         4He + 1H + 1H

3He + 4He         7Be + γ

7Be + e- 7Li + νe

7Li + 1H        4He + 4He

Branche pp2

Branche pp1



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / vie de l’Etoile.

• Le cycle CNO (Carl Friedrich von Weizsacker – 1938)

http://en.wikipedia.org/



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / Vie de l'Etoile.

• Nucléosynthèse dans les Etoiles

Dans les étoiles massives, lorsque l’hydrogène a été consommé, Hélium sert de combustible.

H               He 

He               Be, B, C, N, O 

Géante Rouge: Contraction puis dilatation. La 

température augmente permettant la synthèse de 

nouveau élément plus lourds..

Géante Bleu: Noyau encore plus chaud et contracté. 

Formation des éléments F -> Fe

Du Fluor jusqu’au fer

Le Fer possède un noyau extrêmement stable. La formation d’éléments plus lourd que le fer 

ne peut se faire que lors de l’explosion de l'étoile: Supernova.



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / Vie de l'Etoile.

• Au cours de sa vie l’Etoile va générer des éléments de plus en plus lourds, ce 

qui nécessite des condition de température et pression toujours plus élevés.

• On observe une accélération importante des réactions a chaque étape de changement 

de combustible au cœur des étoiles.

Une fois arrivé au Fer, l’étoile présente une structure en pelure 

d’oignon représentant toute les étapes de son cycle de vie.

http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_vie-mort/bb-massives.html



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / Vie de l'Etoile.

• Effondrement du cœur de Fer et mort de l'Etoile (supernova)

Lorsque la densité du noyau de Fer atteint la limite de Chandrasekhar (la pression interne 

de l’électron ne peu plus supporter l'étoile), le cœur implose.

La densité crois rapidement au cœur de l'étoile pour dépasser les 200,000 milliards de g/cm3 (= a 

la densité de la matière au sein du noyau atomique). Le cœur s’effondre et les couches 

superficielles sont expulsées.

http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_vie-mort/bb-massives.html



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / Supernova.

• Lors de l’explosion de l'Etoile, les élément plus lourd que Fe peuvent être 

génères. (supernova)

• La matière fabrique durant le cycle de vie de l'Etoile sont disperse dans 

l’espace interstellaire

Trou noir

Etoile a neutron (pulsar)

Naine blanches 

(supernova thermonucléaire)

+

Nébuleuse



I- L’origine des éléments chimiques?

b2- La nucléosynthèse stellaire / Supernova.

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  I

SBN: 978-0-12-385874-0



II- L’origine du système solaire et de la terre?

a- Formation du système solaire.

• Notre système solaire appartient a la voie lactée, galaxie formée il y a 

environ 12.5 Ga. 

• Notre soleil est une Etoile de seconde génération et de petite taille. Elle se 

serait formée a partir des résidus de la nébuleuse d’une étoile(s) de première 

génération.

• Le soleil a environs 4.6 Ga.

• Les planètes se serait formées par accrétion dans les premières 100-400 Ma 

de l’histoire de notre système. Leur composition chimique est fortement 

influence par leur position par rapport au soleil.



II- L’origine du système solaire et de la terre?

a- Formation du système solaire.

Nébuleuse

Les planétoïdes se forment est vont grossir par phénomène d’accrétion. On pense que jusqu’une vingtaine 

de protoplanète se serait formées.

La naissance du système solaire aurais durée environ 10-15 Ma.

La matière issue d’une nébuleuse primitive (H, He, C, N, O) se 

concentre autour d’un centre sous l’effet de la gravitation et s’organise 

sous la forme d’un disque.

Au centre de ce disque la matière se concentre de 

plus en plus. L’énergie cinétique libéré par la 

collision des particules se dissipe sous forme de 

chaleur. Le nuage de matière autour du protosoleil

se réchauffe. Les particules du nuages se collent 

les une aux autres.

http://acces.ens-lyon.fr



II- L’origine du système solaire et de la terre?

a- Formation du système solaire.

• L’accrétion (Allegre 1995):

http://acces.ens-lyon.fr

4 planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars):

On perdu l’essentielle des éléments légers (H, He) 

4 planètes Gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune):

Possede une composition proche de la composition du système 

solaire



II- L’origine du système solaire et de la terre?

a- Formation du système solaire.

• Les corps telluriques du système solaire

http://en.wikipedia.org



II- L’origine du système solaire et de la terre?

b- Formation de la Terre.

La terre primitive aurais mis environ 30 Ma a se former. La température de la terre primitive est très 

élevé (>4700°C): collisions.

La matière en fusion peu ainsi s’organiser en fonction de sa densité. Les 

éléments lourd tel que le Fer migrant préférentiellement en profondeur ou 

il va former l’essentiel du noyau, les élément léger migrant 

préférentiellement en surface.

Avec les refroidissement de la planète (réduction du nombre de collision 

du fait de la raréfaction de la matière) le cœur de la terre se solidifie. Il y a 

environ 3.5Ga le cœur commence a se solidifier, température 1100°C)

Les planétoïdes entre en collision pour former des corps plus gros.



II- L’origine du système solaire et de la terre?

b- Formation de la Terre.

50Ma après sa formation la terre primitive entre en collision avec une autres protoplanète (de la taille de 

Mars).

La collision est telle que la terre va fondre. Un corps est éjecter et formera la Lune.

Conséquences = Les marées et les saisons!

http://www.astrobio.net

• Mise en place de la Lune et conséquence pour le système terrestre.



II- L’origine du système solaire et de la terre?

c- Formation de la Terre.

• Mise en place de la Lune et conséquence pour le système terrestre 

« L'impact qui a donné naissance à la Lune aurait aussi déterminé la différenciation de la Terre et 
son organisation en plusieurs couches. Les deux objets qui sont entrés en collision avaient déjà 
chacun un noyau. Lors du choc les deux noyaux auraient fusionné et donné un seul noyau. 

A la suite de l'impact, la surface de la Terre serait restée en fusion pendant des milliers d'années, 
formant un "océan magmatique" d'au moins 1 000 km de profondeur. La fusion des silicates a 
produit un magma appauvri en silicium. Les solides résiduels silicatés, plus denses, ont constitué 
le manteau inférieur. L'alliage fer/nickel liquide, encore plus dense, a migré vers le centre, 
réduisant sur son passage une partie des silicates en silicium, incorporant ce silicium ainsi que de 
l'oxygène. Cette migration (en moins d'un million d'années) a entraîné tous les éléments ayant une 
forte affinité pour le fer tels que le platine, l'or, l'iridium, le tungstène...

Lors de la fusion du manteau supérieur, la quasi totalité des gaz se sont échappés, contribuant à la 
formation de l'atmosphère.

A l'issue de cette différenciation primitive, il y a 4535 millions d'années, la Terre était donc 
constituée d'un noyau liquide d'environ 3400 km de diamètre, d'un manteau inférieur (1900 km 
d'épaisseur) et d'un manteau supérieur (océan magmatique d'environ 1000 km d'épaisseur). »

http://acces.ens-lyon.fr



II- L’origine du système solaire et de la terre?

b- Composition chimique de la Terre.

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  

ISBN: 978-0-12-385874-0
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II- L’origine du système solaire et de la terre?

b- Composition chimique de la Terre.

• Les éléments légers (H, He) ont été perdus dans les phases initiale de la 

formation du système solaire. La taille de la Terre et sa proximité du soleil ne 

permettant pas la rétention des élément légers.

• Malgré l’abondance de Fe dans l’univers et le système solaire. La croute 

terre est principalement constituée de O, Si, Al et Fe. Ceci résulte du 

processus d’accrétion et de différentiation en couche de la planète. Les 

éléments lourd se sont concentrée au centre de la planète. Fe est le principale 

constituant du noyau de la Terre et est a l’origine du champ magnétique.

• La croute terrestre est principalement formee de silicate d’alumines (Al, Si, 

O)



II- L’origine du système solaire et de la terre?

b- Composition chimique de la Terre.

Profile géologique de la surface de la terre
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III- Origine et évolution de l’atmosphère?

a- composition actuelle

• La composition de atmosphère actuelle ne peut s’implique par un processus 

simple de rétention des gaz du nuage solaire primitif ou par simple prise en 

compte des processus de dégazage lors de l’accrétion et mise en place de la 

croute.

• Exemple: Ne et N?

78.09% N2

20.94% O2

0.93% Ar

0.0392% CO2 (2012)

+ Ne, He, Kr, Xe (ppm)



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• Evolution au cours des temps géologiques :

He

H2, CO et autres
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III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• Le dégazage:

He

H2, CO et autres

5              4               3              2             1           0
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Formation de la planète par accrétion:

Dégazage des molécules légères:

CO2, H2O.

Noter la perte de He (trop léger)

dégazage



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• Refroidissement et formation des Océans:

He

H2, CO et autres
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Condensation de l’eau

Avec le refroidissement l’eau se condense 

et tombe a la surface pour former les océans: 

Diminution importante de la concentration 

atmosphérique en H2O.



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• Hypothèse alternative pour la formation des océans primitifs

« L'eau aurait été apportée par une pluie de débris porteurs de glace provenant de l'extérieur de 

la ceinture d'astéroïdes. La course de ces débris aurait pu être modifiée par le champ de gravité 

de la plus grosse planète du système solaire: Jupiter. En se désintégrant lors de leur collision 

avec la Terre les météorites auraient libéré de l'eau. Au fil des collisions les océans seraient 

apparus. »

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/allee/comprendre/premiers_oceans



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• La chimie des carbonates:

He

H2, CO et autres
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Dissolution du CO2 dans l’eau

et demarrage de la chimie des 

carbonates

pH
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H2CO3* HCO3
- CO3

2-
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Chimie des carbonates

CO2 + H2O → H2CO3*

HCO3
- → H+ + CO3

2-

H2CO3* → H+ + HCO3
-

Le CO2 dissout influence de manière 

majeur le pH des Océans



Étape 1 : dissolution du CO2

2H2O + 2CO2 ⇄ 2 H2CO3 ⇄ 2H+ + 2 HCO3
–

Étape 3 : transferts de ces substances dissoutes vers la mer.

Bilan total :

2CO2 + 2H2O + CaSiO3 → 2H2O + SiO2 + CaCO3 + CO2

1 CO2

2 CO2

Subduction et volcanismes:

CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2

Étape 2 : altération des silicates calciques

2H+ + 2 HCO3
- + CaSiO3 → SiO2 + H2O + 2HCO3

- + Ca2+

>

1 CO2

Étape 4 : Précipitation de la calcite

SiO2 + 2HCO3
- + Ca2+ ⇄ CaCO3 + H2O + CO2 + SiO2

• La chimie des carbonates:

III- Origine et évolution de l’atmosphère?
b- évolution



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• La photosynthèse et l’apparition de O2:

He

H2, CO et autres
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Bioformation : Photosynthese

Photosynthèse

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

L’apparison de la photosynthèse va  

initier la production de O2 qui va 

transforme de manière profonde la 

chimie de notre plante.



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

Vie impossible

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

(Milieu réducteur) 4Fe2+ + O2 + 4H2O                  2Fe2O3 + 8H+

Fe2O3 / Fe3O4

Banded iron formation

2Ga

Bombardement Uva, Uvb, UVc

• La photosynthèse et l’apparition de O2:



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

2Ga

(Milieu oxydant)

800Ma

O2

O2 + O O3

O2 + O

Loi de Henry:

Pvap A = KH . CA

Formation d’ozone en haute atmosphère (Stratosphere)

• Mise en place de la couche d’azote:



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

2Ga

(Milieu oxydant)

800Ma

O3

Couche d’ozone

O3
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O3
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O3 O3
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O3
O3

O3

O3 O3

O3
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O3 O3
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• Mise en place de la couche d’azote:

L’apparison de l’ozone va permettre la 

colonisation des continents



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

Banded iron formation

• Note: hypothèse alternative a la formation des BIF:

Oxydation anaérobique de Fe2+ par des bactéries. Cette hypothèse bien que 

plausible n’est pas la plus généralement admise.

4Fe2+ + HCO3
- + 10H2O → CH2O + 4Fe(OH)3 + 7H+



III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• La dénitrification:
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III- Origine et évolution de l’atmosphère?

b- évolution

• L’atmosphère de la Terre est bioformée:

H2O

Dénitrification

Photosynthèse

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

Dissolution CO2 dans l’eau

et chimie des carbonates

dégazage

Photosynthèse
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IV- Origine de lithosphere océanique et continentale?

a- La lithosphère océanique

• Animation disponible sur: http://svt.ac-rouen.fr/tice/rift/rift4.htm



IV- Origine de lithosphere océanique et continentale?

b- La lithosphère continentale

Comparée à la croûte océanique dont l'âge ne dépasse pas 200 millions d'années la croûte continentale date par 

endroit d'environ 4,4 milliards d'années. 

• L'âge des premiers continents: 

Les plus vieilles roches connues sont des gneiss de la formation d'Acasta (Canada) datés à 4,03Ga et faux 

amphibolites issus de la formation rocheuse verte de Nuvvuagittuq dans le Nord du Québec (4,28Ga). Viennent 

ensuite les gneiss d'Amitsoq ( Province d'Isua au Groenland) datés à environ 3,8Ga: ces gneiss constituent les plus 

grands volumes de croûte continentale primitive connus à ce jour.

• Mise en place de la croûte continentale:

Actuellement, la croûte continentale se forme par fusion d'un coin de manteau dans un contexte de subduction. La 

composition de ce manteau est modifiée par les fluides qui s'échappent de la croûte océanique subductée. 

Contrairement à cette croûte continentale moderne, la croûte continentale primitive aurait une autre origine. Pour 

certains auteurs, la croûte continentale primitive proviendrait de la fusion à faible profondeur d'une croûte 

océanique. La composition de cette croûte continentale primitive est la même à l'échelle de la planète.

Elle seule nous permet d'avoir des informations sur l'histoire géologique primitive de notre planète. Cependant les 

vestiges de la croûte primitive demeurent rares car les matériaux de la croûte ont parfois été plusieurs fois recyclés 

dans le manteau sous l'effet de la tectonique des plaques.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/allee/comprendre/origine-de-la-croute-continentale



IV- Origine de lithosphere océanique et continentale?

b- La lithosphère continentale

• Mise en place de la croûte continentale:

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-croissance-continentale1.xml#cc-actuel

Avant 2.5 Ga

Depuis 2.5 Ga



IV- Origine de lithosphere océanique et continentale?

b- La lithosphère continentale

Répartition des grandes provinces archéennes (d’après Condie 1981 et Goodwin 1991).

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/allee/comprendre/origine-de-la-

croute-continentale

Pour plus de détails lire:

M. Gargaud, D. Despois & J.P. Parisot (2001) L’environnement de la Terre primitive, Seconde edition, Presses Universitaires de 

Bordeaux. ISBN: 2-86781-382-4 (fig. 12-2)

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/allee/comprendre/origine-de-la-croute-continentale



V- Origine de la vie?

a- Les traces de la vie sur la Terre primitive?

• Les caractéristiques essentielles recherchés pour déterminer la présence de 

vie sur Terre sont:

1- Les traces de membranes physique

2- Les traces d’activité métabolique (particulièrement liées a 

l’acquisition d’énergie)

3- Les trace de matériel génétique

Extérieur

Intérieur

Stockage et transfert

d’information

Séparation physique

avec le milieu

Une machinerie



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• Diverses hypothèses permettent d’expliquer la présence de molécules 

organiques dans l’océan primitif.

1. L’expérience de Miller (ci-contre):

Cette expérience (1950’) a démontrée la possibilité de produire 

des molécules organiques dans l’atmosphère primitives de la 

Terre de manière totalement abiotique par réactions entre les gaz 

de l’atmosphère catalysées par des décharges électriques. Ces 

molécules aurait ensuite ensemencées les océans.

2. L’origine extraterrestre:

Des traces de molécules organiques dans les poussières 

interstellaires et glace des comètes suggèrent que la 

production abiotiques de nombreuse molécules organiques 

est rependue dans la galaxie.

Ces molécules aurait participes a l’ensemencement de la 

Terre primitive (bombardement) et a l’emergence de la vie.

Simulating Earth's ancient atmosphere, oceans, and 

sources of energy, Stanley Miller's experiment 

produced some of the organic compounds that are 

essential for life.

http://apps.cmsfq.edu.ec/biologyexploringlife/

text/chapter16/concept16.1.html



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• Cependant les concentrations étant très faible, la vie a sans doute émergée 

dans des microenvironnement particulier ou la matière organiques a pue se 

concentrée.

1. Le rôle des argiles?

Les argiles avec leurs structure cristalline auraient joue un rôle 

important dans la polymérisation de molécules complexes 

simple et polaire présent dans l’océan primitif donnant des 

molécules complexe tel que l’ARN.

http://www.fei.com/resources/image-gallery/Clay-

Mineral-Dickite.aspx

Hansma H.G. (2010) Possible origin of life between mica sheets Journal of 

Theoritical Biology, vol7 pp175–188 (from Fig 1)



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• Cependant les concentrations étant très faible, la vie a sans doute émergée 

dans des microenvironnement particulier ou la matière organiques a pue se 

concentrée.

1. Le rôle des argiles?

Hansma H.G. (2010) Possible origin of life between mica sheets Journal of 

Theoritical Biology, vol7 pp175–188 (from Fig 7)

Pour plus de details lire : 

Hansma H.G. (2010) Possible origin of life between mica sheets Journal of Theoritical Biology, vol7 pp175–188



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• Cependant les concentrations étant très faible, la vie a sans doute émergée 

dans des microenvironnement particulier ou la matière organiques a pue se 

concentrée.

2. Les fumeurs noirs?

Les sources hydrothermales sous-marine pourraient être un 

microenvironnement a l’origine des premières formes de vie.

La synthèse d’acide amine est favorisée dans ces milieux.

De plus la persistance d’organismes capables de survivre a des 

conditions extrêmes de température, pH, salinité… pourraient 

être le résultat de l’origine de la vie dans des conditions 

comparable. http://clccharter.org/laurel1/vents/ventweb

page.html



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• Considérant que la vie est apparue dans les océans primitif de la Terre, la 

composition des organismes peu s’explique par la prise en compte d’une suite 

simple d’évènement:

1. Abondance relative des éléments dans l’univers

2. Partitionnement des éléments lors de la formation de la Terre 

3. Solubilité des éléments dans l’eau



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• En effet, les éléments les plus solubles dans l’eau sont également les plus 

abondant dans la biosphère:

Les éléments de faible potentiel ionique (charge ionique/rayon ionique) sont présent sous forme soluble 

en grand quantité dans l’océan. Ces même éléments sont des composant essentielle de la biochimie: 

Na+, K+, Mg2+ et Ca2+

C, N et S forment des espèces très solubles dans l’eau de mer:

HCO3
-, NO3

- et SO4
2-

Le molybdène (Mo) joue un rôle majeur dans divers processus biologique. C’est pourtant l’un des 

metaux les plus rare de la croute terrestre. Mais c’est le métal le plus abondant dans l’eau de mer 

(MoO4
2-).

Le Fer est le biométal le plus important de la biosphère. Il est quasi absent sous forme soluble dans les 

océans actuels. Mais était très abondant dans l’océan primitif (milieu réducteur). C’est également un 

métal très peu biodisponible en milieu continental (oxydes); l’importance du Fer pour les organismes 

marins et continentaux moderne s’explique par leurs origines: Océan réducteur.



V- Origine de la vie?

b- Les premières molécules organiques

• En effet, les éléments les plus solubles dans l’eau sont également les plus 

abondant dans la biosphère:

Une des rares exception est le phosphore. Cet élément forme des espèces très solubles (oxoanions, 

PO4
3-), mais a une forte affinité pour les minéraux. Il est donc très improbable que P est était très 

abondant dans les océans quelques soit la période de l’histoire de la planète.

Le rôle du P dans la biosphère malgré sa faible disponibilité, proviens sans doute des ses propriétés 

unique:

L’acide phosphorique possède 3 groupements ionisées permettant de lier deux nucléotides 

dans l’ADN (2 groupements). Le troisième groupement permettant (i) de prévenir l’hydrolyse et (ii) de 

maintenir la molécule a l’intérieur de la membrane cellulaire.

Ces propriétés permettent également a P d’être utilisé dans le transfert d’ énergie (ATP)



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc.  

ISBN: 978-0-12-385874-0



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• Métabolismes primitifs

Le métabolisme le plus primitif impliqué probablement une simple dégradation de molécules 

organiques simple présentent dans l’océan primitif, tel que l’acétate:

CH3COOH → CO2 + CH4 (méthanogène)

La glycolyse, chemin métabolique anaérobie plus élaboré couple l’oxydation de molécules organiques 

simples (i.e. acétate) avec la réduction d’un substrat inorganique:

Organismes chimio-heterotrophes utilisant les produits de la synthèse abiotique.

CO2 + 4H → CH4 + 2 H2O (méthanogène par réduction du CO2)

Séquence théorique:

Matiere organique                                                     CH3COOH + H2 + CO2

CH3COOH + H2 + CO2                                                                                          CH4 + 2 H2O

Bactéries fermenteuses

Archaea



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• La photosynthèse

Le développement de la vie (organismes hétérotrophes) dans les océans primitifs été fortement limité 

par la disponibilités de molécules organiques provenant de la synthèse abiotique. L’autotrophie 

présente un avantage évolutif considérable.

2H2 + CO2 → {CH2O} + H2O

Les métabolismes autotrophes primitifs aurait dépendus du H2:

Les formes primitives de photosynthèse pourrait avoir dépendues de l’oxydation de gaz fortement 

réduit (H2S, émissions volcaniques):

2H2S + CO2 → {CH2O} + 2S + H2O

Les premières évidences de la photosynthèse remontent a 3.8 Ga (basée sur le rapport isotopique de 
13C): 

2H2O + CO2 → {CH2O} + O2



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• La photosynthèse

Les premières évidences de la photosynthèse remontent a 3.8 Ga (basée sur le rapport isotopique de 
13C): 

2H2O + CO2 → {CH2O} + O2
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V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• La photosynthèse

Les premières évidences de la photosynthèse remontent a 3.8 Ga (basée sur le rapport isotopique de 
13C): 

2H2O + CO2 → {CH2O} + O2

4Fe2+ + HCO3
- + 10H2O → CH2O + 4Fe(OH)3 + 7H+

Production Primaire estimée il y a – 3.5 Ga

Photosynthèse anoxique basée sur H2                                                    0.35 x 1015 gC/an

Photosynthèse anoxique basée sur le sulfure                        0.03

Photosynthèse anoxique basée le Fer                                    4.0

Actuel ~50

Processus Taux annuel

From Canfield et al 2006



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• La Chimioautotrophie

L’apparition de l’O2 va permettre l’évolution de nouveau chemins métaboliques 

Oxidation de S (thiobacillus):

2S + 2H2O + O2 → 2SO4
2- + 4H+

Production de matière organiques a partir de CO2

Oxidation de l’ammonium:

2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 2H2O + 4H+

2NO2
- + O2 → + 2NO3

Nitrosomonas

Nitrobacter

Réactions essentielles du cycle de l’azote



V- Origine de la vie?

c- Evolution des chemins métaboliques

• La respiration anaérobie

L’apparition de SO4
2- et NO3

- va permettre l’évolution de nouveau chemins métaboliques 

La réduction de SO4
2- :

2{CH2O} + 2H+ + SO4
2- → H2S + 2CO2 + 2H2O

Dénitrification:

2{CH2O} + 4H+ + 4NO3
- → 2N2 + 5CO2 + 7 H2O



V- Origine de la vie?

Conclusion

• L’environnement dans lequel c’est développée la vie est le résultat de 

différents processus qui ont établis la concentration en élément disponibles 

(cf. abondance de l’univers, redistribution, propriétés chimiques)

• La vie a émergée de l’assemblage de molécules organique simple produite de 

manière abiotique.

• La vie s’est développée initialement en utilisant les molécules produite par la 

synthèse abiotique comme source d’énergie.

• La faible abondance de tel molécule a favorisée l’émergence des 

métabolisme autotrophe, dont la photosynthèse.

• La production de O2 par photosynthèse a marque un tournant essentiel de 

notre histoire:

• (i) en favorisant l’émergence de nouveau métabolismes essentiels (i.e. nitrification, 

dénitrification), 

• (ii) en favorisant l’émergence des eucaryotes, 

• (iii) en aboutissant a la formation de la couche d’Ozone


