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ORIGINE DE LA VIE 
 

 

Sept jours s’étaient écoulés quand l’océan devint soudain orange. 
L’océan, c’était quelques litres d’eau distillée portée à ébullition dans 
un petit ballon de verre; l’atmosphère, c’était un mélange de mé-
thane, d’ammoniac, d’hydrogène et de vapeur d’eau, contenu dans 
un autre ballon relié au premier par deux tubes. Les éclairs, un arc 
électrique entre deux électrodes. Un système tout simple simulant 
l’environnement de la Terre primitive, inventé en 1953 par un jeune 
étudiant de l’université de Chicago, Stanley Miller. 

A l’intérieur de ce monde de verre 
s’étaient formés des composés chi-
miques : des colorants, substances 
importantes pour la photosynthèse; 
mais surtout des molécules orga-
niques, de l’urée, de l’acide cyanhy-
drique et du formaldéhyde, puis à 
partir de ces derniers, des acides ami-
nées. 

L'origine. A partir de molécules organiques simple se sont formées des molécules longues et complexes, 
dont certaines, les acides aminés, sont à l’origine de la vie. Pour cela, il fallait un lieu propice à la polyméri-
sation. Quatre hypothèses sont envisageables : l’espace, l’atmosphère terrestre, les cônes volcaniques sous-
marins et les rives argileuses. Période : -4,5 milliards d’années. 
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Nées d’un orage : les protocellules.   Il aurait suffi d’un orage pour que se forment spontanément, dans 

l’océan primitif, des coacervats comme ce liposome. A la différence 
des êtres vivants que sont les cellules, ces vésicules à bicouches ne 
peuvent pas développer de métabolisme, car leur enveloppe étanche 
ne laisse pas passer les nutriments. Les coacervats ont pu servir de 
refuge à des molécules métaboliques et participer au processus de 
cellularisation : dans l’eau, par encapsulation ou par repliement, en 
surface par association avec des éléments minéraux.   Période : -4,2 
milliards d’années. 

 
Stratégie de réplication : L’évolution des premiers organismes, c’est-à-dire leur auto réplication avec 
apparition de modifications, est peut-être due à l’action de molécules proche de l’ARN mais plus simple ou 
encore à l’usurpation par une molécule des propriétés réplicatives des minéraux. Période : -3,9 milliards 
d’années. 
 

Première vraie cellule ! Les premières vraies cellules sont dotées 
d’une membrane qui contrôle les échanges avec l’environnement et as-
sure leur individualisation, d’un matériel génétique et de protéines qui 
se chargent de sa prolifération. Ce sont des organismes anaérobies qui 
consomment des molécules organiques. Exemple : algue bleue-verte. 
Période : -3,8 milliards d’années. Cette cellule est de type procaryote. 

 
Un noyau en plus. Les eucaryotes - cellules 
à noyau - seraient apparus 2 milliards d’années 
après les procaryotes selon les datations fossiles. Elles seraient le résultat d’un 
processus de symbiose, association héréditaire entre des cellules différentes.                 
Période : -1,6 milliards d’années. 
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