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Origine de la vie:
Il y a entre 3.5 et 4 milliards 
d’années Très tôt: 
Immédiatement après 
que la terre aie refroidi 
suffisamment pour que 
H2O liquide apparaisse

I. La terre lors de l’apparition de la vie
• Chronologie

Rappel: Big Bang il y a 12 
milliards d’années



Environnement originel

• Chaud (activité volcanique 
intense)

• Impacts de météorites 
nombreux

• Bombardement UV (pas 
de couche d’ozone)

• Atmosphère réductrice



Composition de l’atmosphère

Allegre & 
Schneider 
(1994)

+ H2 et H2S

Milieu réducteur



Environnement originel

Environnement terrestre originel plutôt 
hostile: Origine de la vie très certainement 
sub-aquatique

Fossile âgé de 3.8 milliards
d’années ≈ bactérie

Organisme unicellulaire, microscopique 
et aquatique (procaryote)



Etapes nécessaires à l’apparition 
de la vie 

• Synthèse de monomères organiques à
partir de matière minérale

• Polymérisation
• Hérédité, réplication et protéines
• Compartimentalisation



Etapes nécessaires à l’apparition 
de la vie 

• Synthèse de monomères organiques à
partir de matière minérale

• Polymérisation
• Hérédité, réplication et protéines
• Compartimentalisation



II. Synthèse de matière organique 
à partir de matière minérale

• Expérience de Urey-Miller (1953):
– Reproduire en laboratoire l’atmosphère 

primitive de la terre (atm réductrice, chaleur, 
arcs électriques) pour synthétiser les briques 
élémentaires

• Théorie de Wächterhäuser:
– Sources hydrothermales procurent énergie et 

matière première

2 grandes théories:



II.1 Expérience de Urey-Miller



• 20 acides aminés
• Acides gras
• Sucres
• Nucléotides
• ATP (en présence de 

phosphates)
Tout ceci en faible 

quantité

Bilan: H2, CH4, CO2, NH3, H2O + hv + chaleur biomolécules

Selon les conditions expérimentales
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• Glycine

• Acides gras

• Sucres

• Adénine

Voies de synthèse probables

Rappel: ces réactions 
nécessitent de la chaleur 
(arc électrique) et les 
rendements sont faibles



Pour comparaison: Biosynthèse de purines

PRPP – 5-phospho-ribosyl-1α-pyrophosphate, PRA – 5-phospho-β-D-ribosylamine, GAR – 5-
phosphoribosylglycinamide, FGAR – 5'-phosphoribosyl-N-formyl glycinamide, FGAM – 5'-phosphoribosyl-N-
formylglycinamidine, AIR – 5'-phosphoribosyl-5-aminoimidazole, CAIR – 5'-phosphoribosyl-5-aminoimidazole-4-
carboxylate, SAICAR – 5'-phosphoribosyl-4-(N-succinocarboxamide)-5-aminoimidazole, AICAR – 5'-
phosphoribosyl-4-carboxamide-5-aminoimidazole, FAICAR – 5'-phosphoribosyl-4-carboxamide-5-
formamidoimidazole, SAMP – adenylosuccinate, 5,10-methylene-THF – 5,10-methylenetetrahydrofolate, 10-
formyl-THF – 10-formyltetrahydrofolate. Salvage: Ade – adenine, AdeRib – adenosine, Hyp – hypoxanthine, Gua
guanine, Xan – xanthine. 



II.2 Catalyse par des minéraux
• 1977:  Une multitude d’organismes “anciens” sont

découverts dans des sources volcaniques sous-marines. 
L’origine de la vie serait ces sources hydrothermales
(donc premiers organismes sont hyperthermophiles) ? 
Arguments:
– Océan: Protection contre le bombardement massif en surface
– Métaux abondants: Beaucoup des enzymes essentielles à la vie 

requierent des métaux se trouvant couramment dans les sources 
hydrothermales (Fe, Ni, Mo, Cu, Co, Zn) 

– Les minerais présents procurent des surfaces pour faire de la 
catalyse hétérogène (métal = catalyseur pour les réactions
chimiques, surface des minerais = hôte pour des substrats) et de 
la polymérisation

• 1988:  Günter Wächtershäuser suggère que les sulfures
de Fe & Ni dans ces sources hydrothermales procurent
les gabarits et catalyseurs pour la formation de 
molécules biologiques.



Sources hydrothermales commes
réacteurs pour la catalyse prébiotique

Bulles fossilisées sur un minerai 
de sulfure de fer (pyrite)





Sulfures de fer

Fe2+H2O, S, H2S

H2S, H2

<FeSx>

océan

Croûte terrestre (riche en Fe)

Cristal de pyrite (FeS2)

FeSaq



•Présence de FeS soluble qui favorise les réactions 
chimiques:

-Propriétés catalytiques proches d’édifices Fe2S2 ou Fe4S4
-Le Fe permet un échange de ligand facile
-Le S est réducteur vis-à-vis du C de CO (CO2)

-Mélange FeS/NiS encore plus efficace pour catalyser la 
formation de composés organiques (ce mélange se retrouve 
dans le site actif de certaines enzymes anciennes Cf suite du 
cours).

Greigite
Ferredoxine (propriétés 
catalytiques vues en M1)

AcétylCoA synthase



(1): Rendement fonction de la 
surface: C’est bien de la 
catalyse hétérogène !

Réactions observées en présence de sulfures 
de fer (+II car atmosphère réductrice)

– CH3SH + CO + H2O → CH3CO2H + H2S (1)
(catalysée par les sulfures de fer)
– 3 H2S + CO + 3 FeS → CH4 + H2O + 3 FeS2 (2)
– FeS + H2S → FeS2 + H2 (3)

(2) Formation de CH4 ≈ bactéries méthanogènes
(3) Formation de H2 ≈ hydrogénases

La réaction (3): Formation de Pyrite à partir 
de Pyrrhotite. Voie probable de synthèse 
hydrothermale de FeS2.



• Réduction directe de CO2 (pour l’incorporer dans 
des molécules « biologiques »):

• FeS2: NON
• FeS: NON, mais …

CO2 + FeS HCSO2
- CSO + CS2 + …

CSO + CS2 + H2 … + CH3SH + CH3SSCH3
Insertion de CO (réaction de Fischer Tropsch) 
CH3COSH
≈ AcétylCoA au centre de tous les métabolismes 
modernes.

Potentiel de réduction de CO2 (absence de 
catalyseur) : -2.22 V vs SCE

Voies cataboliques?



Plus tard

• 2000:  Cody et al.:
Synthèse du pyruvate en utilisant une catalyse minérale
Le pyruvate est au croisement de toutes les voies
métabolique et biosynthétiques.

Conditions de température et pression typiques des sources 
hydrothermales:

• 1997:  Jay Brandes (Carnegie Inst.):
N2 + 3 H2 → 2 NH3 +... Catalysée par
Fe3O4(magnétite)
NH3 est la forme la plus facilement 
assimilable de l’azote par les 
organismes



Etapes nécessaires à l’apparition 
de la vie 

• Synthèse de monomères organiques à
partir de matière minérale

• Polymérisation
• Hérédité, réplication et protéines
• Compartimentalisation



III. Polymérisation
• Pas d’enzyme pour catalyser la formation de 

liaisons chimique !
• De plus monomères en solution diluée (ne 

favorise pas les réactions intermoléculaires)
• Plusieurs catalyseurs possibles:

– « Chauffage » sur bac à sable de solutions contenant 
des amino-acides (exp de Sidney Fox) Formation 
d’oligopeptides. Mais chauffage ≠ catalyse. En 
présence de métaux (Zinc, Fer) Oligopeptides plus 
longs

– Catalyse supportée: argile, minerais de fer



Argile: Les poches hydrophobes permettent 
d’éliminer plus facilement l’eau
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Amélioration de la polymérisation: 
Catalyse supportée sur sulfure de fer

-

-
Anions formés in situ dont PO4

3-, 
ATP, ADP, AMP, bases …

Charges de surface positives 
en présence de Fe2+ aqueux 
et absence d’O2

-

-

Milieu dilué (trop pour que la 
vie puisse commencer)

-

Concentration de molécules autour de 
la pyrite: interaction intermoléculaires, 
et donc polymérisation, favorisées

Maille cristalline de la pyrite



Polymérisation de l’ARN

Réalisable au laboratoire sans enzyme!

Sans enzyme, un brin d’ARN complémentaire de taille inférieure à 10 
bases peut être synthétisé par auto-assemblage !!! En présence de 
métal (zinc): jusqu’à 40 bases avec < 1% d’erreur !

Polymérisation de l’ARN facile



Formation d’ARN catalysée sur argile

• Catalyse spontanée de polymérisation de 
nucléosides activés pour former des brins d’ARN
d’environ 50 bases

• La réaction utilise l’interaction naturelle entre 
nucléosides, Mg2+ et l’argile

Affinité importante de polyA pour 
les feuilles d’Au utilisée pour la 
conception de puces à ADN



Début de l’hérédité et de la sélection?



Etapes nécessaires à l’apparition 
de la vie 

• Synthèse de monomères organiques à
partir de matière minérale

• Polymérisation
• Hérédité, réplication et protéines
• Compartimentalisation

Importance capitale de l’ARN pour la 
création de la vie



• L’ARN stocke de l’information génétique chez 
tous les êtres vivants.

• Faculté d’auto-réplication
• Dès les années 60: Woese (U. Illinois), Crick 

(England), Orgel (Salk Inst, San Diego) ont 
suggéré que l’ARN aurait précédé les protéines et 
catalysé toutes les réactions essentielles à la 
survie et à la réplication d’un ancêtre commun à
toutes les espèces vivantes.



• 1989: Prix Nobel pour Thomas Cech (U. 
Colorado) & Sidney Altman (Yale) pour leur
travaux sur le ribozyme. Démonstration que des 
ARN ont un rôle catalytique: Ces ARN sont 
appelés « ribozymes ». 

ARN Replicase: copie plus efficace des brins d’ARN



Exemples de ribozymes:
« hammerhead » RNA

Site actif: Etat de transition



ARN protéines ?
• Polymérisation de peptides vue précédemment 

peu intéressante en fait car l’ARN est apparu 
AVANT les protéines.

• La question est comment passer de l’ARN aux 
protéines.

U G U C U

Acide aminé1

Interactions faibles

Effet de gabarit : formation d’une liaison 
entre aa1 et aa2 favorisée

U C U

Acide aminé2

Réaction similaire à celle des ARNt avec l’ARNm
Mais réaction peu favorable ici car elle s’effectue en solution



Cristal de pyrite: ancêtre du ribosome



Le ribosome au travers les âges …



Chiralité
• Pas très clair, toutefois …
• Les faces de cristaux ont des structures de 

surface qui sont des images dans le miroir. Des 
expériences ont montré que les faces des 
cristaux peuvent sélectionner les amino-acides L 
ou D assez efficacement (ee 40%, Hazen et al. 
2001). Attention ! Cette expérience pourrait
expliquer la propagation de la configuration D ou
L, mais pas son origine.



Etapes nécessaires à l’apparition 
de la vie 

• Synthèse de monomères organiques à
partir de matière minérale

• Polymérisation
• Hérédité, réplication et protéines
• Compartimentalisation



IV. Membranes
• Mélange Phospholipides + eau = Arrangements 

spécifiques pour favoriser les interactions ionique-
ionique et hydrophobe-hydrophobe.

Notion de vésicules et de compartiments
• Idem lorsque des fragments de protéines en solution 

avec des lipides et du phosphate Liposomes

Acides gras en solution à pH 7



Membranes protéinoïdes



Rôle des membranes

• Possibilité de créer un 
potentiel de membrane: 
Voie pour créer de l’énergie

• Pression osmotique
• Capacité d’isolation, 

concentration ou excrétion 
de molécules

• Stockage d’information 
(auparavant elle était 
disponible pour tout 
l’environnement)

Protobiontes
(agglomérats de molécules 
biologiques)

Acides 
nucléiques

Acides aminés

oligopeptides
ARN

métaux

Protobionte

Membrane lipidique ou 
protéinoïdique



Acides 
nucléiques

Acides aminés

oligopeptides
ARN

métaux

Catalyse peu efficace, pas d’enzymes

Acides 
nucléiques

Acides aminés

oligopeptides
ARN

métaux

Concentration ↑:  Catalyse plus efficace, 
meilleure utilisation de l’énergie
toujours pas d’enzymes

Protobionte

• Coopération moléculaire
réaction favorisée 

(concentration en réactifs 
augmente), meilleure 
utilisation de l’énergie



Bilan



V. Energie et métabolismes

• Mode de fonctionnement des premiers 
procaryotes (thermophyles anaérobes) : 
– Source d’énergie:

• ATP présent naturellement dans la soupe pré-biotique
• Minerais soufrés et gaz
Selon la théorie …

– Source de C,N,O:
• molécules organiques présentes dans la soupe pré-biotique

(chimiotrophes)
• molécules inorganiques (lithotrophes)

Rem: Photosynthèse développée bien après



ATP comme source d’énergie universelle
• 40 kg / jour sont hydrolysés par un humain pour ses besoins 

métaboliques.
• L’ATP est notre carburant: il est renouvelé en permanence

Remarquez qu’il s’agit 
d’un dérivé d’ARN,
On est bien cohérent 
avec l’ARN à l’origine 
de la vie.



Thermodynamique

L'énergie libre de Gibbs contenue dans l'ATP est transférée au 
moment où les liaisons ester phosphate ou phosphoanhydrides
sont hydrolysées:
- Chacune des 2 liaisons phosphoanhydride : ΔG°' = - 7,3 kcal/mol
- Liaison ester phosphate : ΔG°' = - 3,5 kcal/mol 



Energie dans la théorie « soupe 
prébiotique »

Toutes les évolutions se font au hasard des mutations

Glucose

2 ATP2 ADP + 2 Pi

4 ATP
4 ADP + 4 Pi

Glucose

2 Pyruvates
2 NADH

2 NAD+

Fermentation en absence d’O2

• Utilisation de l’ATP de 
la soupe
• Lorsque l’ATP de la 
soupe a été épuisé, les 
organismes ont du le 
régénérer à partir d’ADP
et de Pi: La glycolyse 
apparaît (ne consomme 
pas d’O2 donc 
compatible avec 
l’atmosphère encore 
réductrice).



Energie dans la théorie « inorganique »

• FeS + H2S → FeS2 + H2 sur pyrite (initial)
• Méthanogènes: CO2 + 4 H2 CH4 + 2 H2O + énergie
• Réduction du soufre: S + H2 H2S + énergie

Activités communes aux 
organismes les plus anciens



Formation de la pyrite à partir de 
FeS comme source d’énergie

FeS + H2S → FeS2 + H2

ΔG0 = -26.9 kJ mol-1 (25°C, 1 bar)

Mode de fonctionnement 
hypothétique



Minerais soufrés : Synthèse de briques 
élémentaires pour le métabolisme

CoA-SH + R-COOH CoA-S-CO-R
Pyruvate + CoA-SH CO2 + CoA-S-CO-CH3
CoA-S-CO-CH3 Krebs

CoA-S-COCH3

≈ CoA-S-CO-R

Réaction du Coenzyme A

N

NN

N

NH2

O

OH
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OO

OHNH
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NH
S
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Haut potentiel d’hydrolyse
ΔG°’ (hydrolyse) = - 9 kcal/mol



Rôle fondamental de l’acétyl CoA

Le métabolisme moderne (cycle de Krebs) 
est certainement issu d’une version 
ancienne plus simple mais dont 
l’intermédiaire clé est un dérivé de CoASH 
et/ou pyruvate

Au centre: Plaque tournante 
entre catabolisme et 
anabolisme



Plus tard: Utilisation de la lumière comme 
source d’énergie (photoautotrophes)

• Pourquoi ce changement ?
– Evolution vers des systèmes plus efficaces 

pour créer de l’énergie
– Chute du volcanisme:

• [Ni] chute
• Les enzymes (ou leurs ancêtres) utilisent le nickel 

pour métaboliser les substrats inorganiques 
comme CO2, H2 …

• Nécessiter de trouver un substitut



Plus tard: Utilisation de la lumière comme 
source d’énergie (photoautotrophes)

• Systèmes complexes
• En surface des océans



Photoautotrophes en anaérobiose

• Les organismes vont apprendre à
synthétiser leur propres substrats 
à partir de matière inorganique 
présente en grande quantité (CO2
comme source de C, H2S…) et de 
lumière (énergie)

2 H2S + CO2 (CH2O)n + H2O + 2 S (Halorhodospira)

glycolyse

Conversion de la lumière en énergie par le PS I

ATP



• Source de C = CO2

• réducteur = H2O (et plus H2S)
Monde des cyanobactéries

CO2

Red: H2O
glucose glycolyse

ATP+ O2

Apparition de O2

Conversion de la lumière en énergie par le PS I + PS II

Photoautotrophes en aérobiose



Golf de Finlande, juillet 2002

Cyanobactéries



VI. L’apparition de l’oxygène dans 
l’atmosphère

• 0.1% d’oxygène après 0.1 
milliards d’années (~2.4 Ba)

• 1% d’oxygène après 0.5 
milliards d’années (~2 Ba)

• 10% d’oxygène après 1 
milliards d’années (~1.5 Ba)

• 21% d’oxygène après 1.6 
milliards d’années (~0.9 Ba)



Influence de la concentration en oxygène sur 
le cycle catalytique du fer avec H2S et O2



Conséquences de l’apparition de O2

• Extinction d’organismes par toxicité directe de O2
• Anaérobes stricts dans des niches (ex: bactéries sulfato-

réductrices dans les sources hydrothermales).
• Evolution de la biodisponibilité des métaux.
• Formation de la couche d’ozone (3/2 O2 + hv O3)
• Adaptation:

– Perte de biodisponibilité du fer: Age du cuivre pour les enzymes
– Conservation des enzymes les plus essentielles à fer
– Mise en place de systèmes de défense contre O2
– Utilisation de O2 (plus énergétique) comme accepteur final dans 

le processus de respiration



Taux de mutation évolution

Teneur en O2 (indirectement de la 
haute atmosphère en ozone O3)

Impact éventuel sur les mutations

Stabilisation



Evolution des cellules: ARN ADN

ARN : Trop peu stable pour contenir une 
information génétique de plus en plus 
complexe l’ADN fait son apparition; 
L’ARN polymérase synthétise de l’ARNm
qui est traduit en protéine par les 
ribosomes.

ARN

ADN



Evolution des cellules: Pro Eucaryotes

L’information génétique va être concentrée dans des 
chromosomes isolés du reste de la cellule par une membrane

Apparition du noyau et donc des EUCARYOTES



Evolution des cellules: Endosymbiose

• De procaryotes: Formation des 
mitochondries (production d’énergie 
à partir de la respiration)

• De procaryotes photosynthétiques: 
Formation de chloroplastes 
(production d’énergie à partir de la 
lumière)



• Chloroplastes plus récents que les mitochondries
• Preuves génétiques de l’endocytose:

– Double membrane lipidique
– Capacité d’autoréplication indépendante du noyau
– Un chromosome d’ADN
– Présence de ribosomes 70S pour la synthèse de protéines non-codées 

par des gènes nucléaires
– ARNr 16S des mitochondries = Homologie forte avec les 

protéobactéries
– ARNr 16S des chloroplastes = Homologie forte avec les cyanobactéries

• Autre exemple d’endosymbiose: Les flagelles et cils de bactéries = 
endocytose de spirochetes



Résumé



Annexes: Structure d’un ribosome 
de cellules procaryotes
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• Abondances des élements du métabolisme
similaire aux éléments de réplication (RNA)

idem



Methanogènes (Archae)
• Anaérobes stricts se trouvant dans des milieux réducteurs 

(potentiel < -330 mV). Symbiose avec des bactéries qui 
fournissent en continu l'hydrogène et le gaz carbonique:
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O + énergie (∆G0' = - 136 kJ/mol)
(4 réductions successives à 2 électrons nécessitant des 
cofacteurs particuliers très sensibles à l’oxygène)
Aussi: CH3COOH → CH4 + CO2 (∆G0' = - 31 kJ/mol)
Rem: 1/3 du CH4 (effet de serre) est produit par ces 
bactéries.

Methanothrix thermophila


