
  

L’origine de la vie

De la chimie à la biologie
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Tout commence il y a environ 13,8 milliards 
d’années, avec le Big Bang.

I-Quelques événement avant…

Le Big Bang



  

Le Big Bang, pour rester 
dans les grandes lignes, 

c’est cette explosion 
fulgurante, à partir de 

laquelle l’Univers rentre 
dans une phase 
d’expansion .

Le Big Bang, pour rester 
dans les grandes lignes, 

c’est cette explosion 
fulgurante, à partir de 

laquelle l’Univers rentre 
dans une phase 
d’expansion .



  

Sans lui, ni vous ni moi ne serions ici. C’est 
de là que vont apparaître les éléments qui 

constituent l’Univers.



  

Brûlons quelques étapes, voyageons dans 
le temps, et passons directement (à peu 

près) 10 milliards d’années plus tard.



  

C’est à cette époque (il y a 4,56 milliards 
d’années tout de même !) qu’apparaît notre 

planète.
 

Le Soleil est déjà là, formé par le 
regroupement de particules de matières suite 

à l’explosion d’étoiles en fin de vie.

La Terre, elle, est le fruit de collisions et de 
fusions de corps gigantesques, de même que 

ses consœurs Mercure, Vénus et Mars.

La formation de la Terre



  

Mais, à sa création, la Terre et bien loin de 
ressembler à la « planète bleue » telle que 

nous la connaissons aujourd’hui. 
En effet, après sa formation, elle est 

extrêmement chaude, et (à cause de la fonte 
de sa partie externe) recouverte d’océans de 

magma de plus de mille mètres de 
profondeur !



  

Pour vous donner une idée, après sa 
formation, la Terre ressemblait 

approximativement à cela :

Bien sûr elle n’abritait aucune forme de 
vie !



  

Continuons notre avancée dans le temps et 
arrêtons nous il y a 4,45 milliards d’années, 

car c’est à ce moment qu’apparaît 
l’atmosphère terrestre.

« Quel est le rapport avec l’origine de la 
vie ? » vous vous demandez sans doute

Patience ! 



  

Donc, nous sommes à la création de 
l’atmosphère.

La Terre est alors encore jeune, et achève 
de se former.

Des corps planétaires de petite taille riches 
en eau et des volatils (des météorites 
principalement) viennent s’y écraser. 



  

Les volatils (parmi lesquels se trouve l’eau) 
perdent leur gaz. Ils s’échappent du magma 
dans lequel ils étaient contenus, et paf ! ils 

forment l’atmosphère.
L’eau se trouve alors sous forme de vapeur 
à cause de la température très élevée de la 

Terre.



  

Mais, peu de temps après, entre (400 et 
700 ans après sa vaporisation) l’eau, 

présente dans l’atmosphère sous forme de 
vapeur, se condense et précipite sur la 

surface de la Terre.



  

Des cristaux de zircon attestant de la 
présence de continents il y a entre 4 et 4,4 
milliards d’années, on peut donc affirmer 
que des continents et des océans d’eau 

liquide se trouvaient sur notre planète il y a 
4,4 milliards d’années. 



  

Nous ne possédons aucune preuve de 
l’existence de la vie sur Terre à cette 

période (les plus anciennes traces de vie 
non controversées datant d’il y a 3,5 

milliards d’années). Néanmoins, toutes les 
conditions semblaient réunies pour que 

celle-ci apparaisse…   



  

Nous ne connaissons ni la date exacte, ni le 
lieu, ni même les conditions précises de 

l’apparition de la vie sur Terre, bien que tout 
laisse à penser qu’elle a eu lieu dans les 
océans, il y a entre 4,4 et 3,5 milliards 

d’années.

II- L’apparition de la vie



  

Ce sont des roches, les stromatolites, qui 
conservent les plus anciennes traces de 

vie.
Elles datent d’il y a 4 milliards d’années 
environ, ce qui est relativement récent. 
De plus, elles sont assez controversées. 



  

Comme nous l’avons dit précédemment, les 
plus anciennes traces de vie non 

controversées datent, elles, d’il y a 3,5 
milliards d’années.

Les voici :

Stromatolites du Précambrien dans la formation de Siyeh



  

Nous avons parlé des traces de vie, mais 
qu’en est-il de la vie elle-même ?

Voyons un peu cela…  



  

Les premières formes de vie sur Terre sont 
très simples.

Ce sont des cellules, probablement des 
procaryotes, que l'on nomme 

informellement « Bactéries », et qui ne 
possèdent pas de noyau.



  

Les plus anciennes traces de vie 
pluricellulaire,  ont été retrouvée au Gabon. 
Elle datent d’il y a 2,1 milliards d'années. 

Ce sont des cellules Eucaryotes, elles 
possèdent un noyau. 

Cellule 
Eucaryote



  

L'évolution de la vie dans les mers va alors 
s'accélérer. S'enchaîneront plusieurs 

périodes, chacune amenant à l'apparition et 
la disparition d'espèces.



  

Par exemple :

Faune d'Ediacara (-600 à -540 
millions d'années)

Faune de Bugess (-528 à 
-540 millions d'années)

Faune de 
l'Ordovicien
(485 à 443 
millions 
d'années) 



  

Il y a environ 410 millions d'années, la vie 
sort de l'eau. 

D'abord, ce sont les plantes, puis, de petits 
animaux, de la famille des arthropodes, des 

acariens et des myriapodes.  



  

Mais il faudra attendre -360 millions pour 
qu’apparaissent des animaux pouvant 

véritablement se déplacer sur terre. Ce sont 
des sortes de reptiles.

Acanthostega, de la 
famille des tétrapodes, 

l’un des premiers 
vertébrés terrestres 

connus...



  

A partir de là, il y a des la vie sur Terre, 
dans les mers, et il ne reste plus qu'à 

laisser faire l'évolution



  

Les premiers mammifères arrivent il y a 200 
millions d’années environ. Il descendent des 

reptiles mammaliens, et vivent en 
Amérique du Nord, en Europe, en Chine et 

en Afrique.



  

Ils ne dépassent pas les 12 cm de long, et 
se nourrissent d’insectes.

En voici un spécimen, le Megazostrodon :



  

Et les hommes dans cette histoire ?
L’Homme est très récent. Il arrive aux 
alentours de 7 millions d’années, et se 

divise en plusieurs espèces d’hominidés. 
 300 000 ans.



  

Homo sapiens est la seule espèce du genre 
homo restant sur Terre. Les plus anciens 
fossiles d’homo sapiens découverts à ce 

jour, datent de 300 000 ans.



  

En résumé… 

13,8 GA*

Big Bang

4,56 GA

Formation de la Terre

4,45 GA

Formation de 
l’atmosphère

Premiers 
océans

4,4 GA 4 GA

Plus anciennes traces de
vie (controversées)

{stromatolites}

3,5 GA

Plus anciennes traces
De vie (non controversées)

*GA
= Milliard 
d’années

410 MA* 360 Ma

Les 1ers animaux
 sortent de l’eau

La vie sort
De l’eau

*Ma
= Million 
d’années



  

De nombreux points sur l’origine de de la vie 
restent à éclaircir, et de nombreuses questions 

demeurent sans réponse. 

A l’heure actuelle, des chercheurs, chimistes ou 
biologistes, s’évertuent à percer les mystères de 

l’apparition de la vie.
Chaque jour, de nouvelles découvertes sont faites, 

remettant en cause différentes hypothèses.
Voilà pourquoi nous ne pouvons affirmer que la 

totalité de ce que nous vous avons conté est juste, 
parce que l’Histoire et la science sont sans cesse 

en évolution. 



  

III- Quelques questions :

1- De quoi est recouverte la Terre, après sa 
formation ?



  

Réponse : 

La Terre est recouverte d’océans de 
magma.



  

2- De quand datent les plus anciennes 
traces de vie non controversées ?

a) 1,7 milliards d’années
b) 3,5 milliards d’années

 c) Peu importe, de toute manière on va y 
répondre à la diapositive suivante… 



  

Réponse :
b) Les plus anciennes traces de vie non 

controversées datent d’il y a 3,5 milliards 
d’années.



  

3- Quelle taille font les premiers 
mamifères ?



  

Réponse :
Ils mesurent 12 cm de long (environ)



  

FIN
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