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Avant-propos 

– 

 
Le changement global à l’aube de l’anthropocène : Quel intérêt pour la société du XXIème 

siècle à financer des recherches fondamentales en sciences de l’environnement ? 
 

Gérard Mégie (1946-2004), physicien émérite, spécialiste de la chimie de l’atmosphère, acteur 
majeur reconnu des études de l’ozone atmosphérique et qui a profondément marqué les recherches 
environnementales au niveau international déclarait à dix ans d’intervalle : 

En 1994 … « Risque et incertitude … sont étroitement mêlés dans les problèmes 
d’environnement global. Cette imbrication est encore renforcée par la perception diffuse que chacun 
d’entre nous peut avoir d’un danger dont les conséquences sont difficilement tangibles aux échelles 
de temps et d’espace qui nous concernent directement. 

Devant la présomption du risque, la seule attitude est alors celle d’un « pari de Pascal » inver-
sé. Pour gagner le temps nécessaire à une meilleure connaissance du système et à la réduction des 
incertitudes, il nous faut faire dès aujourd’hui le pari de l’existence du problème et de notre capacité 
à y remédier. Si le progrès des connaissances apportait par la suite la preuve de son inexistence, le 
coût à payer serait certainement sans commune mesure avec le risque que prendrait l’humanité dans 
la situation inverse. » 

En 2004 … « Dans la logique des connaissances qui fonde l’activité scientifique, le doute est 
permanent. Il prend toute sa valeur dans les questions d’environnement, face à des systèmes com-
plexes dont nous sommes loin de comprendre tous les processus qui les régissent et toutes les inte-
ractions qui les contrôlent. Cette incertitude permanente est encore renforcée par l’influence que 
l’homme exerce aujourd’hui sur l’environnement terrestre. 

La question fondamentale de savoir si nous pourrons un jour arriver à une représentation ob-
jective et précise du réel ... arrivera vraisemblablement trop tard pour apporter … des solutions uni-
quement fondées sur la connaissance scientifique. Comme le dit Jérôme Revetz, il nous faut donc ap-
prendre à nous servir de l’ignorance, comme nous avons déjà appris à nous servir de la connais-
sance. A ces aspects particuliers des sciences de l’environnement s’ajoute l’opposition permanente 
entre les échelles de temps et de valeur du scientifique et du politique … La mise en commun 
d’expériences diverses apporte une plus grande sagesse aux processus de résolution de problèmes 
caractérisés par le risque et l’incertitude … l’objectif est alors d’atteindre un consensus non pas 
universel, mais aussi large que possible et, in fine, acceptable par tous. » 

La biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, les géosciences et les sciences sociales, 
nous donnent des outils qui nous permettent d’appréhender le monde passé, présent et à venir. Ces 
outils permettent de forger des concepts qui ne sont pas forcément exacts mais dont certains nous 
semblent suffisamment élaborés pour que nous les considérions comme des paradigmes. La cosmo-
logie ancienne de notre société occidentale considérait la Terre comme un objet plat, ce qui était 
alors suffisant pour comprendre l’environnement perçu alors par l’humanité. Aussi devons-nous tou-
jours garder à l’esprit la démarche de Descartes, progresser dans l’analyse et la connaissance des ob-
jets de l’environnement, en conservant l’humilité indispensable pour imaginer qu’on puisse faire 
fausse route ou n’en appréhender qu’une infime partie. 
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UNE DÉFINITION DE LA BIOGÉOCHIMIE 

1 La biogéochimie : une nouvelle science intrinsèque 
La géochimie est la science qui étudie la composition élémentaire de la planète Terre, la spé-

ciation chimique de ces éléments sous l’aspect dynamique de leurs transferts (= flux) entre différents 
compartiments (= stocks). De ce fait, cette science s’adresse aux environnements internes de la pla-
nète (manteau profond, noyau) encore appelées enveloppes profondes. Elle s’intéresse aussi aux en-
vironnements périphériques de notre planète (manteau supérieur, enveloppes fluides : atmosphère et 
hydrosphère) et aux interactions, particulièrement nombreuses, à leurs interfaces et caractérisant 
l’altération de la structure et de la composition des minéraux sous l’effet de réactions chimiques et 
physiques. Comme on le voit, qu’il s’agisse de géochimie profonde ou de géochimie externe, la no-
tion de la variabilité des environnements à l’échelle planétaire se fait immédiatement jour. 

Si la vie influence sans doute peu la géochimie profonde de notre planète1, elle est par contre 
une caractéristique de ses enveloppes externes, peut-être unique à l’échelle de l’Univers. Les méca-
nismes biologiques sont apparus progressivement en agissant comme des moteurs de la dynamique 
élémentaire de la matière tant en ce qui concerne la composition chimique des enveloppes fluides et 
des roches du manteau supérieur que des flux d’éléments, sous une diversité d’espèces chimiques, 
entre ces différents compartiments. Comment expliquer la composition élémentaire de notre atmos-
phère et son évolution à l’échelle géologique sans faire allusion à l’apparition et au développement 
de la vie terrestre ? Cette question vaut aussi pour l’hydrosphère et singulièrement les océans, dont 
les variations de composition chimique à cette même échelle sont étroitement couplées à la structure 
chimique de la Terre primordiale puis à l’évolution des organismes vivants. Comment expliquer la 
formation et la composition des roches sédimentaires, mais aussi celle des roches métamorphiques et 
même de certaines roches cristallines, de nature variable au cours des ères géologiques, en éludant le 
rôle de la vie sur terre et dans les océans ? Cette courte liste de questions est loin d’être exhaustive et 
elle est fournie ici à titre d’exemple ; elle reflète bien le cheminement de pensée des premiers natura-
listes puis des scientifiques modernes impliqués dans les études de l’environnement terrestre, chemi-
nement qui a finalement abouti à la définition d’une nouvelle science, éminemment pluridiscipli-
naire : la biogéochimie. Nous concevons la biogéochimie comme la science ayant pour objets 
d’étude la composition élémentaire de la Terre, la spéciation chimique des éléments qui la compo-
sent, la dynamique des stocks des principaux réservoirs et des flux entre ces derniers, sous les con-
trôles simultanés des réactions physiques, chimiques et biologiques. Vaste programme qui souligne 
bien le caractère intégrateur des études biogéochimiques tant au niveau de la définition des concepts 
de fonctionnement global que dans celui, expérimental, de la collecte d’informations supports des 
concepts ! De ce fait la biogéochimie occupe une place à part auprès des autres sciences plus mono-
disciplinaires. 

 1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie 
L’histoire de la biogéochimie est parallèle à celle de la géochimie. Dans son ouvrage « Cycles 

of Life », Smil (1997) rappelle l’observation du naturaliste anglais Carruthers (1889). Le 25 no-
vembre 1889, Carruthers voyage en Mer Rouge à bord du H.M.S. Golconda quand les passagers ont 
l’occasion d’assister au passage en altitude d’un nuage de sauterelles. Carruthers parvient, en mesu-
rant la durée du phénomène et au moyen de certaines hypothèses à estimer le nombre et la masse to-
tale des insectes. Ces résultats, publiés l’année même sous forme d’une lettre à la prestigieuse revue 
Nature, font mention de 24 x 1015 sauterelles atteignant une masse totale de 43 milliards de tonnes. 
Quelques mois plus tard un jeune minéralogiste russe de l’Université de Moscou, Vladimir Ivano-
vich Vernadsky, lit la description de Carruthers et en écrit une note qu’il rangera consciencieusement 

                                                
1 Bien que la découverte récente de microorganismes dans les couches sédimentaires profondes soit susceptible de modi-

fier cette conception des choses dans una venir proche. 
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dans un nouveau dossier sur lequel il inscrit « zhivoye veshchestvo » ce qui se traduit par « matière 
vivante ». 

Trente ans plus tard, alors en visite à la Sorbonne, Vernadsky reprend cette note. Dans son ou-
vrage « La Géochimie », il écrira que ce nuage de sauterelles, exprimé en termes d’éléments chi-
miques quantifiés, peut être considéré comme analogue à une roche en formation ou plus exactement 
comme une roche en formation animée d’un mouvement permis par l’utilisation d’énergie libre. 
Vernadsky base son analogie sur le fait que les éléments composant les sauterelles proviennent, par 
l’intermédiaire des plantes broutées par ces insectes voraces, des roches de la croûte terrestre ainsi 
que de l’air et de l’eau qui sont les agents ubiquistes de la transformation des roches.  

Le nuage de sauterelles exprime la capacité de la vie à accélérer les transformations à l’échelle 
de la planète. L’essaim en migration transporte, sur des distances de quelques centaines de kilo-
mètres, les éléments chimiques (qui le composent) beaucoup plus rapidement que ne le feraient 
l’érosion et le lessivage des roches. Pour Vernadsky, l’accumulation de composés organiques com-
plexes tout au long de la migration de l’essaim ainsi que les émissions de gaz et de substances miné-
rales issues de sa dégradation finale sont caractéristiques de la façon dont la vie assure son rôle dy-
namique de transformation de la masse et de l’énergie : Les organismes vivants retirent des compo-
sants de leur environnement (géosphère, hydrosphère, atmosphère), les transforment puis les resti-
tuent au sol, à l’eau ou à l’air.  

Les chiffres publiés par Carruthers dans sa lettre à Nature ont été cités pendant des décennies 
mais ils étaient totalement faux! Ceci à cause d’une hypothèse absurde sur la densité du nuage de 
sauterelles que Carruthers estima à plus de 1 500 insectes m-3 alors que la densité la plus probable 
n’était sans doute pas supérieure à 1 insecte m-3 ! Le résultat final était donc erroné de plusieurs 
ordres de grandeur et on imagine actuellement que l’essaim devait contenir 40 x 106 et non pas 
24 x 1015 insectes. Les chiffres de Carruthers étaient faux mais le raisonnement de Vernadsky était 
bon. Vernadsky était conscient des erreurs possibles inhérentes à ce type d’estimation mais la des-
cription de Carruthers l’a conduit à une synthèse scientifique majeure et à l’élaboration d’un nouveau 
paradigme : La vie sur Terre, dont l’évolution complexe dépend de manière évidente des facteurs 
environnementaux, est elle-même un agent majeur des changements planétaires. Elle influence et 
même détermine les processus qui modèlent la surface de la Terre, en contrôlant notamment la com-
position chimique des océans, des sols et de l’atmosphère, modelant in fine le climat de la planète. 
Ces considérations font de Vernadsky le « père de la biogéochimie ». 

 1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés 
Dès l’aube de l’océanographie, la notion de variabilité saisonnière de la composition chimique 

des eaux de surface est apparue clairement et sa relation avec le développement saisonnier des orga-
nismes marins a très vite été établie. Les premières études menées quant à la composition chimique 
de la matière en suspension (MES ou matière particulaire, encore appelée seston) dans les océans ont 
rapidement montré que les organismes, notamment les microorganismes, régissent la composition 
chimique de l’eau de mer elle-même (Redfield et al., 1963) au travers d’un équilibre ténu, réalisé à 
l’échelle géologique, entre des processus d’absorption par les organismes vivants et des processus de 
régénération, eux-mêmes en grande partie contrôlés par d’autres organismes vivants. C’est dans 
doute une des raisons principales, avec l’origine très vraisemblable de la vie terrestre dans un envi-
ronnement océanique primordial, qui a permis un essor précoce de la biogéochimie marine par rap-
port à la biogéochimie continentale, cette dernière ayant par ailleurs également connu ses dévelop-
pements les plus rapides dans le domaine aquatique. Aujourd’hui la biogéochimie est une science qui 
s’adresse à tous les milieux : océaniques, dulçaquicoles, terrestres et même atmosphériques. 
L’importance des recherches biogéochimiques grandit parallèlement aux problèmes environnemen-
taux liés aux activités humaines de transformation des éléments (rejets de polluants organiques et or-
ganométalliques issus de l’industrie pétrolière et dispersés par les activités industrielles et agricoles, 
rejets de métaux lourds ramenés en surface par les activités minières et dispersés par les industries de 
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transformation, utilisation de combustibles fossiles arrachés à la séquestration du carbone pour déve-
lopper une société industrielle basée sur le profit économique immédiat et toujours peu soucieuse de 
durabilité, enfin évidence des premiers signes de perturbations climatiques induites par l’action de 
l’Homme sur son environnement – destruction partielle de la couche d’ozone aux hautes latitudes 
polaires, réchauffement par un accroissement de l’effet de serre lié à l’augmentation du CO2 atmos-
phérique). 

On le voit, le problème principal de la biogéochimie actuelle est d’étudier un système hors 
équilibre au sein duquel se superposent des variations cycliques naturelles d’origine astronomique 
(cycles de Milankovitch2), amplifiés temporairement par des processus biogéochimiques d’ampleur 
planétaire, et une évolution récente directement liée à la colonisation de la Terre par l’Homme et au 
développement conséquent des sociétés industrielles. Jusqu’à la fin des années 1970 on continuait à 
enseigner la stabilité des systèmes océaniques, d’où la notion de masses d’eau aux propriétés physi-
co-chimiques et chimiques bien identifiées et plus ou moins invariantes. Cette période prit fin avec la 
prise de conscience des connections environnementales majeures entre les différents stocks 
d’éléments chimiques, en particulier de carbone, comme le montre, par exemple, le schéma du cycle 
du carbone élaboré par Bolin et al. en 1979 (Figure 1). 
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Figure 1 : Un exemple de cycle biogéochimique : schéma des principaux réservoirs et flux dans le 

cycle du carbone à l’échelle globale (WOW : eaux océaniques chaudes ; COW : eaux 
océaniques froides ; POM : particulaire; DOM : matière organique dissoute) (d’après 
Bolin et al., 1979). 

 Le cycle biogéochimique du carbone est le mécanisme fondamental qui permet à la fois la 
production des ressources renouvelables (nourriture, fibres, combustibles) et la disparition des détri-

                                                
2 Les cycles de Milankovitch caractérisent des oscillations du climat terrestre liées aux modifications périodiques de 

l’excentricité (périodes de 100 000 et 413 000 ans), de l’obliquité (période de 41 000 ans) et de la précession (périodes 
de 23 000 et 19 000 ans)de l’axe de rotation de la Terre, engendrées notamment par les interactions entre l’attraction 
solaire et celles des autres planètes du Système Solaire. 
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tus organiques par le biais de la reminéralisation. Le carbone est réparti dans la sphère terrestre au 
sein de plusieurs compartiments différents, constituant autant de réservoirs différents dont les tailles 
et les formes chimiques constitutives sont variées (Figure 1). Le carbone est présent dans 
l’atmosphère sous forme de gaz carbonique (CO2) , dans la lithosphère essentiellement sous forme de 
carbonates (CaCO3 par exemple) et de silicates de calcium (wollastonite, CaSiO3) dans 
l’hydrosphère essentiellement sous forme d’ions carbonates (ou bicarbonates en milieu marin). A 
toutes ces espèces chimiques du carbone il faut encore ajouter les multiples formes organiques des 
biomes terrestres et océaniques, des sols et des environnements marins. 

 

 
Figure 2 : Présentation unidimensionnelle (1-D) de la pompe biologique du CO2, selon le schéma 

classique du programme international JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study, 1983-
2003) présentant les échelles de temps des processus influençant le devenir de la ma-
tière organique dans les océans et les sédiments marins (COD : carbone organique dis-
sous, COP : carbone organique particulaire). Quantitativement, 90% du cycle du CO2 se 
produit dans les eaux de surface (de 0 à 200 m de profondeur). La pompe biologique est 
pourtant responsable du transfert de carbone (et des éléments biogènes associés : N, P, 
Si, …) vers les profondeurs océaniques et en fin de compte jusqu’aux sédiments. 

 
L’estimation des principaux réservoirs et flux de carbone réalisée par Bolin (1979) a mis en 

évidence le rôle primordial de l’hydrosphère océanique dans la séquestration du carbone à l’échelle 
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globale. Une différence majeure par rapport aux écosystèmes terrestres est que le carbone organique 
marin est essentiellement sous forme dissoute, la biomasse particulaire étant extrêmement faible. 
L’un des traits caractéristiques des écosystèmes marins, par rapport aux écosystèmes terrestres, ré-
side aussi dans le fait que, à l’échelle annuelle, les organismes végétaux, le phytoplancton, sont 
presque entièrement consommés par le zooplancton, tandis que, sur terre, on admet généralement 
qu’environ 10% de la biomasse est consommée annuellement par les herbivores. La production sera 
donc, bien plus que la biomasse, caractéristique de l’état physiologique de l’écosystème marin. En 
terme d’échanges photosynthétiques, la production de la biosphère marine est du même ordre de 
grandeur que celle de la biosphère terrestre. A l’échelle de l’année toutefois, la majeure partie du 
carbone fixé par voie photosynthétique dans les océans est restituée à l’atmosphère (Figure 2) sur de 
courtes échelles de temps (de la journée à quelques mois selon le type d’écosystème) tandis que la 
séquestration par la biosphère continentale peut être assurée jusqu’à plusieurs centaines d’années au 
sein des forêts primaires. 

A l’échelle globale seule une petite partie (~0,4% en moyenne) du carbone fixé par le phyto-
plancton dans l’océan de surface va se retrouver enfouie dans les sédiments océaniques. Malgré cette 
faible proportion, l’enfouissement sédimentaire joue un rôle capital car c’est lui qui va relier les ré-
servoirs de carbone à recyclage rapide (réservoirs océaniques de surface, atmosphériques et ter-
restres) avec le réservoir de carbone sédimentaire qui est recyclé à l’échelle des temps géologiques 
(Figure 1). L’enfouissement du carbone organique dans les sédiments retire du CO2 de l’atmosphère 
et, en retour, y relargue de l’oxygène moléculaire : Sans enfouissement de carbone, l’oxygène molé-
culaire ne peut donc pas s’accumuler dans l’atmosphère. Il est tout aussi remarquable de considérer 
que l’infime quantité de carbone transférée de la surface des océans jusqu’aux sédiments océaniques 
permet aux procaryotes de vivre dans les profondeurs de la croûte terrestre, jusqu’à représenter 30% 
de la biomasse totale de la planète (Whitman et al., 1998). 

 

 
Figure 3 : La matière organique est transférée de la zone photique de l’océan de surface jusqu’aux sédiments 

de la biosphère profonde (partie gauche du diagramme). Pendant ce transfert, la matière organique 
est continuellement dégradée mais à une vitesse qui décroît en fonction du temps écoulé. Le don-
nées obtenues par carottage dans les sédiments, celles issues d’expériences de dégradation en la-
boratoire ainsi que celles provenant de pièges à sédiments montrent que le taux de dégradation 
spécifique suit une loi de puissance3, décroissante avec la profondeur (= âge) du sédiment (Mid-
delburg & Meysman, 2007). 

                                                
3 Une loi de puissance est une relation de la forme y = a xk qui peut aussi s’écrire : log (y) = k log(x) + log(a), fonction 

affine d’équation  log(y) = f (log(x)) dont la représentation graphique est une droite de pente k et d’ordonnée à l’origine 
log(a). 
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1.2.1 Les effets de l’augmentation du CO2 atmosphérique 

Charles D. Keeling et la démonstration de l’augmentation du CO2 atm 
Les activités humaines ont profondément modifié les équilibres planétaires depuis le début de 

l’industrialisation (et peut-être même depuis le début de l’agriculture). L’augmentation du CO2 at-
mosphérique a notamment provoqué l’augmentation de la température moyenne du globe (effet de 
serre, Figure 5 et voir §4.1.1 page 42) et a aussi profondément modifié le cycle biogéochimique glo-
bal du carbone (Figure 12). Pourtant, dès la fin du 19ème siècle le chimiste suédois Arrhenius avait 
publié un article intitulé « On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the 
ground » dans le Philosophical Magazine en 1896 ; cet article est classiquement considéré comme il-
lustrant le début des études sur l’effet de serre. 

a  b  

c

 
Figure 4 : La station d’observation atmosphérique de Charles D. Keeling sur les pentes du Mauna 

Loa (Hawaii) : le jour de l’inauguration le 28 juin 1956 (a) et de nos jours, en 2011 (b) 
(source : American Geophysical Union, EOS et ). Evolution des teneurs en CO2 dans 
l’atmosphère depuis 1958 à la station historique du Mauna Loa source : 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/#mlo_full).  
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Au milieu du 20ème siècle, sous l’impulsion de Roger Revelle, Charles D. Keeling a installé une 
station de mesure du CO2 atmosphérique dans deux endroits les moins influencés par les activités 
humaines, de façon à obtenir des mesures de concentrations naturelles en CO2. Les sites choisis fu-
rent le sommet du Mauna Loa à Hawaii dont l’équipement fut terminé en 1956 et la station du Pôle 
Sud qui fut équipée en 1957 à l’occasion de l’Année Géophysique Internationale. Dès la première 
année de mesures, sur les deux sites, mais de façon plus spectaculaire sur le site d’Hawaii, il apparut 
évident que la concentration en CO2  de l’atmosphère n’était pas constante et qu’elle suivait une va-
riabilité saisonnière qui mettait en évidence deux processus : 1) un rôle évident de la biosphère ter-
restre assimilant le CO2  au printemps et le relarguant à l’automne et en hiver ; 2) des échanges ra-
pides à l’échelle planétaire qui rendaient caduque tout espoir de mesurer des concentrations natu-
relles. 

Compte tenu des variations observées, il fut décidé de poursuivre les mesures sur trois cycles 
annuels complets. Au bout de ce laps de temps, une autre découverte attendait l’équipe de Keeling : 
les concentrations en CO2 présentaient bel et bien une nette tendance, rapide, à l’augmentation d’une 
année sur l’autre. Dans ces conditions, les deux stations furent pérennisées avant que, dans les an-
nées 1980, ne se mette en place un système global de mesure du CO2. Keeling est à juste titre consi-
déré comme un pionnier de la biogéochimie et les séries qu’il a initiées sont à ce jour les enregistre-
ments historiques les plus longs de mesures directes des teneurs en CO2 de l’atmosphère. En défini-
tive, depuis la révolution industrielle de la fin du 18ème siècle, les niveaux atmosphériques de dioxyde 
de carbone n’ont pas cessé d’augmenter, passant d’environ 280 ppm à près de 400 ppm en mai 2013, 
et ce phénomène se poursuit toujours actuellement. 

Un réchauffement planétaire 
Quels sont les effets de l’augmentation des concentrations en CO2 de l’atmosphère ? L’effet di-

rect est une augmentation de température à l’échelle globale : C’est le changement climatique. Bien 
que l’évolution des températures à l’échelle globale soit régulée par plusieurs facteurs (les éruptions 
volcaniques, les rythmes d’activité solaire même si celles-ci ne semblent pas présenter de relation 
évidente avec l’énergie reçue par la Terre, les changements transitoires de régimes océaniques et/ou 
atmosphériques) il ne fait aujourd’hui aucun doute pour les scientifiques sérieux que l’augmentation 
de CO2 est la principal responsable de l’augmentation de température, en dépit de ce que certains 
lobbies affirment par la voix de personnages ‘médiatico-politico-scientifiques’. En dépit aussi de ce 
qui est affirmé dans un certain nombre de journaux pseudo-scientifiques diffusés depuis quelques 
années en ligne sur internet mais n’étant soumis à aucune déontologie d’examen par les pairs (peer-
review)4. 

Si la Terre a bel et bien connu des épisodes de réchauffement intense au cours de son histoire 
géologique, Falkowski et al. (2000) montrent bien qu’à aucun moment cette augmentation n’a mon-
tré la rapidité qu’on observe aujourd’hui. L’étude historique du climat (lire à ce sujet l’excellent ou-
vrage de Leroy-Ladurie, 1977) indique que la Terre a connu entre l’an 1000 et le milieu du 15ème 
siècle une période chaude, au cours de la quelle le peuple viking a notamment cultivé les rives du 
Groenland, précédant ce que certains interprètent comme une entrée en période glaciaire, marquée 
notamment par une avancée spectaculaire des glaciers alpins. Ce petit âge glaciaire prend fin histori-
quement vers 1850, en plein essor de la révolution industrielle. Coïncidence ? 

Les modèles climatiques actuels, basés sur l’augmentation continue du CO2 (hypothèse connue 
sous le nom de « business as usual » prévoient pour la fin du XXIème siècle une augmentation de 

                                                
4 Tout comme l’Histoire a ses détracteurs révisionnistes, la biologie est aujourd’hui confrontée à un intégrisme religieux 

créationniste (diffusé par les intégristes de plusieurs religions différentes) et les sciences du climat, dans lesquelles 
s’inscrit la biogéochimie, n’y échappent pas non  plus avec une montée en puissance de ce qu’il faut bien appeler des 
‘négationnistes de l’effet de serre anthropogénique’ et qui trouve, plus que des échos, chez certaines célébrités scienti-
fiques(?) françaises. 
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température de l’ordre de 2,5°C (les scénarios les plus pessimistes avancent jusqu’à 5,5°C). Quant à 
l’augmentation déjà subie par l’activité humaine passée, elle est estimée de l’ordre de 0,5°C. 

La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone est aujourd’hui plus élevée que ce que 
la Terre a connu depuis au moins 400 000 ans (Petit et al., 1999). Les teneurs en CO2 de l’océan de 
surface devraient également doubler par rapport aux valeurs préindustrielles d’ici 2100, conduisant à 
une acidification des eaux océaniques avec une diminution de 0.3-0.4 unités pH et à une diminution 
de moitié des teneurs en ions carbonates −2

3CO (IPCC, 2001 ; Feely et al., 2004). Dès à présent 
l’augmentation de pH des eaux marines de surface a été démontrée par l’observatoire du Mauna Loa. 

 

 
Figure 5 : variation de la température moyenne du globe (écart en °C à la moyenne de 1990) de-

puis l’an 1000 basé sur les estimations à partir de proxies de température (documents 
historiques, tree rings, δ18O de la glace des glaciers alpins, etc.), sur les mesures histo-
riques et actuelles et sur les projections des modèles jusqu’en 2100 (d’après IPCC, 
2001). 

En ce qui concerne l’atmosphère, l’augmentation de température ne se répartit pas de façon 
uniforme à la surface de la Terre (Figure 6), ce qui rend difficile la perception du phénomène à 
l’échelle de l’homme de la rue : Si certaines régions se réchauffent, d’autres régions au contraire se 
refroidissent. La machine terrestre est en effet une machine thermique complexe dont les échanges 
de chaleur sont canalisés le long de voies d’échanges localisées que constituent les grands courants 
atmosphériques (jet-streams des latitudes moyennes, cellules convectives méridiennes, grands cou-
rants océaniques de la circulation thermohaline). La démonstration la plus spectaculaire est sans 
doute l’augmentation des évènements dits « extrêmes », phénomène sur lequel tous les modèles cli-
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matiques s’accordent (crues éclairs du sud-est de la France, canicules estivales, augmentation de la 
fréquence et de l’extension géographique des cyclones tropicaux, renforcement de l’intensité des tor-
nades en Amérique du Nord et en Europe du Nord, etc…). 

 
Figure 6 : Distribution géographique des différences de température et de précipitations entre la 

fin du XXIème siècle et la fin du XXème siècle, calculée avec les modèles IPSL et CNRM 
dans le cadre du scénario A2 du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat, ou IPCC: International Pannel of Climate Change) © Institut 
Pierre-Simon Laplace et Centre National de Recherches Météorologiques.  
(source : http://www.insu.cnrs.fr/web/article/art.php?art=2066). 

La vague de chaleur qui s’est abattue à l’été 2003 sur l’Europe a eu des conséquences socioé-
conomiques et environnementales désastreuses (près de 30 000 décès dont la moitié en France, nom-
breux incendies de forêts, fonte des glaciers alpins de 10 %…). L’étude menée par Della-Marta et al. 
(2007) a permis de montrer que ces événements extrêmes sont en très nette augmentation depuis 
1880 en Europe de l’Ouest. Ces chercheurs ont analysé les températures maximales journalières re-
levées dans 16 pays Européens. Les tests d’homogénéité effectués sur les données recueillies mon-
trent que les températures historiques ont longtemps été biaisées, et ce jusqu’au début du XXème 
siècle car les appareils de mesure n’étaient généralement pas protégés des rayonnements directs, so-
laire et terrestre. La correction de ce biais a clairement démontér que les estimations précédentes de 
température moyenne ou de durée des vagues de chaleur étaient sous–estimées d’environ 30 %. La 
température moyenne a ainsi augmenté de 1,6°C en Europe de l’Ouest entre 1880 et 2005. Sur la 
même période, le nombre moyens de jour très chauds comptabilisés entre juin et août est passé de 2,5 



 

 

11 

à un peu plus de 7 (Figure 7) et la durée des vagues de chaleur a doublé, passant de 1,5 à 3 jours en 
moyenne (13 jours à Paris à l’été 2003). Les travaux de Della-Marta et al. (2007) montrent que la va-
riabilité des températures augmente en Europe occidentale et que les températures estivales sont par-
ticulièrement sensibles au réchauffement global de l’atmosphère. 

 
Figure 7 : Tendance à l’augmentation des jours chauds et de la durée des vagues de chaleur en Eu-

rope de l’Ouest entre 1880 et 2005 (d’après Della-Marta et al.., 2007). La vague de cha-
leur de l’été 2003 est la plus importante jamais enregistrée par les stations météorolo-
giques depuis leur création. 

 
L’un des impacts forts attendus du réchauffement global concerne la ressource en eau à 

l’échelle mondiale. Dans le document “Joint G8+ science academies’ statement on Water & 
Health” élaboré en 2011 dans la perspective du Sommet du G8 de Deauville par les Académies des 
sciences de plusieurs pays du G8-G20 et celle du Sénégal, pays invité, on peut ainsi lire : 

 “Concernant l’OMD5 n°4 qui vise à réduire le taux de mortalité infantile, on doit souligner 
que les maladies diarrhéiques tuent plus d’enfants de moins de 5 ans que le sida, la malaria et la 
rougeole réunis et constituent la seconde cause de mortalité infantile. Plus de 85% des cas de diar-
rhée dans le monde sont dus à de l’eau impropre, des équipements sanitaires inadéquats ou à des 
mesures d’hygiène insuffisantes. 

En raison de l’accroissement de population, de l’augmentation de la pollution, et du réchauf-
fement climatique, la ressource en eau va encore se raréfier : on estime que d’ici 2050, environ 
3 milliards de personnes habiteront des régions déficitaires en eau potable. Aujourd’hui, presque 
900 millions de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable et 2,6 milliards n’ont pas accès à de 
véritables équipements sanitaires. Les effets directs et indirects de ce manque d’eau potable et 
d’accès aux systèmes d’assainissement sont considérables. ” 

                                                
5 Objectif du Millénaire pour le Développement. 8 OMD, à atteindre en 2015, ont été définis à l’issue du United Nations 

Millennium Summit qui s’est tenu à New York en 2000. Ces objectifs sont les suivants : 1) Réduire l'extrême pauvreté 
et la faim, 2) Assurer l'éducation primaire pour tous, 3) Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, 
4) Réduire la mortalité infantile, 5) Améliorer la santé maternelle, 6) Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies, 7) Préserver l’environnement, et 8) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement (ONU, 
2011). 
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Le réchauffement de l’océan de surface et l’élévation du niveau de la mer 
Après une période de relative stabilité entre le début du millémanire et 1900, des signes forts 

indiquent que le niveau moyen des océans s’est élevé progressivement au cours du XXème siècle (de 
1,7 mm an–1 en moyenne) et que cette augmentation semble avoir subi une accélération au cours du 
XXIème siècle. Les mesures réalisées par altimétrie satelliataire (Topex/Poséidon puis Jason) 
s’accordent sur une vitesse moyenne d’élévation du niveau de la mer de l’ordre de 3 mm an–1 sur la 
dernière décennie du XXème siècle. Il n’est pas ceratin que l’augmentation de vitesse d’élévation de 
la fin du XXème siècle soit partie intégrante de la tendance à long terme ; elle pourrait aussi corres-
pondre à une variabilité décennale qui se superpose sur une tendance à log-terme, de toute façon po-
sitive. Les deux principales causes de ce phénomène sont l’expansion thermique des océans (dilata-
tion de l’océan sous l’effet de son échauffement) et l'augmentation de la masse d'eau, par des 
échanges avec l'atmosphère, les réservoirs continentaux et les calottes polaires (notamment la dimi-
nution des glaces continentales en réponse à une fonte accrue).  L’expansion thermique de l’eau est 
la première cause d’élévation du niveau marin, suivie dans l’ordre de la fonte des glaciers continen-
taux, des changements de masse du Groenland et de l'Antarctique (Cabanes et al., 2002). 

L’élévation du niveau de la mer n’est pas perceptible avec la même intensité en tous points de 
la planète. L’étude de l’évolution du niveau marin entre 1993 et 2001 de Cabanes et al. (2002) a 
permis de montrer que dans certaines régions on observe une élévation (jusqu’à 23 mm an–1 dans le 
Pacifique occidental et certaines régions de l'océan Austral.) tandis que dans d'autres on note au con-
traire un abaissement (plus de 20 mm an–1 dans le Pacifique central oriental et dans l’océan Indien 
central occidental)6. 

L’augmentation de température des eaux océaniques a donc pour effet d’élever le niveau 
moyen des mers et les modèles les plus optimistes prévoient une augmentation de 58 cm de la hau-
teur moyenne de la mer à l’horizon 2100, mais qui pourrait atteindre le double en cas de fusion plus 
rapide des inlandsis, ce qui a ponctuellement été observé au Groenland (augmentation de l’élasticité 
des glaces). 

 
Figure 8 : Prévisions de l’augmentation du niveau moyen des océans jusqu’en 2100 (d’après 

IPCC, 2007). 

                                                
6 Sur la même période, les côtes françaises ont fait face à une élévation modérée du niveau de la mer inférieure à 3 mm 

an–1 sur les côtes de Manche-Atlantique et méditerranéennes. 
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Par ailleurs, l’augmentation de stratification des eaux de surface et la disparition de la banquise 
arctique d’ici quelques années pourraient entraîner des bouleversements de la circulation océanique 
globale sans que puisse être tout à fait exclu le scénario catastrophique d’un arrêt complet de la cir-
culation thermohaline, par arrêt de la formation des eaux profondes de l’Atlantique nord (NADW – 
North Atlantic Deep Waters). Outre des modifications drastiques des échanges de chaleur à la sur-
face de la planète (l’arrêt ou la diminution de débit du Gulf Stream dans l’Atlantique Nord pourrait 
en être un signe annonciateur), un tel scénario provoquerait un arrêt de la ventilation des eaux pro-
fondes qui aboutirait à une anoxie de ces eaux. Dans ces conditions, les hydrates de méthane situés à 
proximité de la surface des sédiments océaniques pourraient se trouver thermodynamiquement ins-
tables et relarguer des quantités suffisantes de méthane amplifiant alors de façon conséquente l’effet 
de serre et l’augmentation de température. 

L’acidification des eaux de surface est-elle un danger pour la biodiversité ma-
rine ? 

Le système tampon des carbonates permet à l’océan d’absorber le CO2 atm bien au-delà de ses 
capacités de solubilisation. De ce fait l’absorption du CO2 atm va contrôler le pH par l’intermédiaire 
de réactions successives qui transforment le CO2 en −

3HCO et en −2
3CO (7). Le CO2 est un acide faible 

qui va réagir avec l’eau pour former de l’acide carbonique qui se dissocie en protons et en ions 
−
3HCO . Les protons réagissent avec −2

3CO pour former d’autres ions −
3HCO . Les réactions succes-

sives sont représentées par les équations suivantes : 

 

L’absorption de CO2 par l’eau de mer se traduit donc par une augmentation nette de protons et 
d’ions bicarbonates. La diminution relative des ions carbonates diminue la capacité tampon de l’eau 
de mer au fur et à mesure de l’augmentation de CO2 et la concentration en protons augmente, dimi-
nuant de ce fait le pH. Depuis le début de la révolution industrielle, le pH des eaux de surface a chuté 
de 0,1 unité (ce qui correspond à une augmentation de 30% de la concentration en protons). Cette 
diminution de pH se poursuit actuellement et se poursuivra même après l’arrêt des émissions de CO2 
(Caldeira & Wickett, 2003, Figure 9-a). 

En dehors des effets directs sur le climat et la circulation des eaux marines, l’augmentation de 
CO2 va donc exercer des effets sur les organismes vivants, en particulier par le biais de 
l’acidification des eaux qui conduit à une diminution de l’état de saturation du CaCO3 océanique 
(voir § 2.2.2, p. 24). Une telle modification agit directement sur la calcification des coraux mais aussi 
le développement de phytoplancton et de zooplancton calcifiant (coccolithophoridés et ptéropodes 
notamment) ainsi que de la plupart des mollusques à coquilles. 

Gazeau et al. (2007) ont ainsi montré, par exemple, l’effet néfaste d’une augmentation de la 
pCO2 sur la calcification des bivalves. La calcification de la moule Mytilus edulis et celle de l’huître 
Crassostrea gigas diminuent de manière linéaire avec l’augmentation du CO2 et la diminution du 
pH. La vitesse de synthèse des coquilles diminue respectivement de 25 et 10 % à la valeur de CO2 
prévue pour 2100 (environ 740 ppm). De plus, la coquille des moules se dissout quand la pCO2 est 
supérieure à 1 800 ppm (Figure 9-b). 

                                                
7 Ces trois formes constituent le CID (Carbone Inorganique Dissous) ou DIC (Dissolved Inorganic Carbon) et sont pré-

sentes dans un rapport CO2/ −
3HCO / −2

3CO  voisin de 1/100/10. 
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a  b
 

Figure 9 : a : scénario d’évolution du pH des eaux marines au fur et à mesure de l’augmentation 
du CO2 atm (d’après Caldeira & Wickett, 2003). b : évolution de la calcification de la 
moule Mytilus edulis et de l’huître Crassostrea gigas en fonction de la pression partielle 
de CO2 de l’eau de mer (Gazeau et al., 2007 ; les gammes correspondantes de pH sont 
respectivement de 8,13 à 7,46 et de 8,07 à 7,55). 

 
L’acidification des océans est d’ores et déjà mesurable (Figure 10) grâce aux séries à long 

terme qui ont démarré dans les années 80. Bates et al. (2012) ont ainsi clairement mis en évidence 
une tendance à long terme à la diminution du pH dans les eaux de l’Atlantique tropical nord. Cette 
diminution a été évaluée à ~0,05 unité pH entre 1983 et 2011 (correspondant à un taux moyen de 
0,0017 unité pH an–1). 

 
Figure 10 : Evolution du pH des eaux de surface de l’Atlantique tropical nord (Bermudes) depuis 

1974 (Bates et al., 2012) 

Le réchauffement planétaire est-il lié aux activités anthropiques  ? 
Obtenir des prévisions fiables des changements climatiques dans l’avenir proche reste un exer-

cice difficile, surtout à l’échelle régionale où les variations naturelles du climat peuvent amplifier ou 
atténuer le réchauffement anthropique selon des évolutions mal capturées par les modèles numé-
riques (voir Figure 6 et texte correspondant, p.10). Lean & Rind (2009) ont abordé la question par 
une méthode empirique de décomposition des températures de surface observées depuis 1980. Ils ont 
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ainsi pu déconvoluer une composante associée à ENSO (El Niño Southern Oscillation), phénomène 
climatique majeur à l’échelle globale, une composante liée à l’activité volcanique, une autre liée à 
l’activité solaire et une dernière directement influencée par les activités anthropiques.  

 
Figure 11 : (a) Evolution temporelle des moyennes mensuelles globales des températures de surface 

(noir) et des simulations obtenues grâce à un “modèle” empirique combinant les quatre 
influences majeures (orange). (b) Contributions individuelles de ces influences : ENSO 
(El Niño Southern Oscillation), les aérosols volcaniques, le rayonnement solaire et les 
effets anthropiques – Ces quatre facteurs de contrôle majeurs expliquent 76% (r2) de la 
variance des données de température; les scénarios futurs sont indiqués par les lignes en 
pointillés (d’après Lean & Rind, 2009). 

 
Lean & Rind (2009) ont alors anticipé les changements globaux et régionaux sur la période 

2009 à 2030. Le modèle empirique indique que, de 2009 à 2014, les augmentations prévues des in-
fluences anthropiques et du rayonnement solaire augmenteraient la température de surface du globe 
de 0,15 ± 0.03°C, soit un taux de 50% supérieur à celui prédit par le GIEC8 (IPCC, 2007). Toutefois, 

                                                
8 Le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) ou IPCC (Intergovernmental Panel of Cli-

mate Change) est l'organe directeur pour l'évaluation des changements climatiques, établi par le Programme des Na-
tions Unies pour l’Environnement (PNUE/UNEP) et l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM/). Son rôle est de 
fournir au Monde un point de vue scientifique clair sur l'état actuel des changements climatiques et ses incidences envi-
ronnementales et conséquences socio-économiques). Parallèlement à l’IPCC, un nouveau groupe d’experts est actuel-
lement en cours de constituion afin de déterminer les impacts possibles sur le fonctionnement des écosystèmes 
(IPBES : Intergovernmental Panel of Biodiversity and Ecosystems Services). 



 

 

16 

en raison de la baisse de l’activité solaire au cours des cinq années suivantes, la température 
moyenne en 2019 serait seulement de 0,03 ± 0.01°C plus chaude qu’en 2014. Ce déficit de réchauf-
fement global est analogue à celui de la période de 2002 à 2008 où la diminution du rayonnement so-
laire a masqué une grande partie du réchauffement anthropique. 

Courtillot et al. (2007) ont invoqué un forçage supplémentaire qui serait issu d’un lien très hy-
pothétique entre les variations du géomagnétisme, les rayons cosmiques et la couverture nuageuse. 
Leur démonstration reste pour le moins simpliste et, comme le font remarquer Bard & Delaygue 
(2008), l’évolution du climat au cours du siècle dernier peut s’expliquer aisément par la combinaison 
de facteurs naturels (la périodicité du rayonnement solaire et les volcans) et de forçages anthro-
piques, ces derniers ayant pris une importance particulière au cours de la seconde moitié du XXème 
siècle. Les mesures instrumentales des rayons cosmiques et de la modulation du magnétisme solaire 
ne montrent aucune tendance à long terme qui pourrait contribuer au réchauffement climatique ob-
servé durant cette période et il n’y a donc aucune raison de spéculer sur un forçage géomagnétique 
hypothétique. 

1.2.2 Le rôle des processus biologiques ... 
Les biomes marins agissent comme une pompe à carbone (Figure 12) produisant de la ma-

tière organique particulaire et dissoute qui est ensuite exportée vers l’océan profond pour être dé-
composée. On considère généralement que le carbone n’est pas un facteur limitant de la production 
pélagique marine et que celle-ci est essentiellement dépendante de la disponibilité en nutriments 
(macronutriments : N, P, Si ou micronutriments : métaux-traces), de la lumière et des interactions 
entre organismes (notamment le broutage). Dans ces conditions, en dehors de modifications ma-
jeures de la circulation océanique, les flux biogéniques ne peuvent pas séquestrer le carbone excé-
dentaire d’origine anthropique et la pompe biologique continue de fonctionner comme à l’époque 
préindustrielle (hypothèse de Siegenthaler & Sarmiento, 1993 – Figure 12). 

Toutefois, les modifications climatiques ou environnementales sont susceptibles de modifier 
les flux biologiques et d’exercer une action en retour (feedback) sur l’atmosphère. C’est tout le débat 
sur la limitation par le fer dont les apports sont fortement modifiés entre les périodes glaciaires et in-
terglaciaires, contrôlant de ce fait la production biologique des eaux de surface. De même, les modi-
fications climatiques sont susceptibles de modifier la circulation générale des océans, provoquant des 
altérations de l’intensité des remontées d’eau profonde, donc de la disponibilité des nutriments (ceci 
est particulièrement important pour l’Océan Austral), et finalement de la production biologique des 
eaux de surface. 

Les impacts les plus significatifs sur le cycle du carbone seraient vraisemblablement obtenus 
pour des modifications de la circulation générale des océans.  

Siegenthaler & Sarmiento (1993) ont présenté des situations extrêmes montrant l’influence des 
processus biologiques sur la concentration atmosphérique en CO2. Les simulations réalisés à l’aide 
de modèles mathématiques indiquent que pour une situation préindustrielle ([CO2]ATM = 280 ppm) 
une pompe biologique du carbone totalement efficace, c’est-à-dire capable d’utiliser tous les nutri-
ments sur l’ensemble des eaux du globe, abaisserait la [CO2]ATM à 160 ppm. L’extinction de toute 
forme de vie marine, un océan abiotique hypothétique, produirait une élévation de la [CO2]ATM à 450 
ppm. Ceci est à comparer aux estimations de [CO2]ATM qui à l’aube de l’année 2100 pourraient at-
teindre 1 000 ppm. On voit donc que l’activité biologique n’est pas négligeable et demande à être 
correctement évaluée. 
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Figure 12 : Réservoirs et flux de carbone à l’échelle globale (en Gt et Gt C an-1, respectivement) à 

l’époque préindustrielle et à l’époque moderne (d’après Siegenthaler & Sarmiento, 
1993) 

 

Selon Westbroek et al. (1993), les biomes pélagiques marins peuvent influencer le système 
climatique global à des échelles inférieures à 1 000 ans, au travers de trois fonctions de forçage : 

1) le transfert de CO2 des eaux de surface et, partant, de l’atmosphère vers les eaux profondes 
et intermédiaires par la formation, le transport et la reminéralisation du carbone organique 
particulaire : la pompe biologique sensu stricto, 

2) la disparition du carbone minéral dissous de la couche de surface et sa régénération partielle 
dans les eaux profondes, liés à la formation, la sédimentation et la dissolution partielle de 
carbone minéral particulaire : la pompe des carbonates, 

3) les effets d’albédo à grande échelle dus principalement à la formation de nuages à forte ré-
flectance liés aux émissions gazeuses de (CH3)2S ou DMS (sulfate de diméthyle) provenant 
des floraisons planctoniques et de la production des écosystèmes côtiers. 
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1.2.3 Les tendances actuelles de l’évolution des sources et des puits de CO2 
Il est aujourd’hui clair que l’efforts indispensable à mener, si on veut freiner le changement 

climatique, passe par une étape obligée : la stabilisation des concentrations de CO2 atm. Ceci ne peut 
être réalisé que par une réduction drastique des émissions mondiales de CO2. Le Quéré et al. (2009) 
montrent pourtant que les émissions de CO2 liées à l’utilisation des combustibles fossiles ont aug-
menté de 29% entre 2000 et 2008. Cette augmentation, qui traduit bien l’incapacité des nations mo-
dernes à s’organiser de manière durable, est le reflet direct de l’augmentation des contributions pro-
venant des économies émergentes (Chine et Inde, notamment), de la croissance voulue des pays in-
dustrialisés (caractérisée par l’augmentation de la production et du commerce international de biens 
et de services) et d’un retour à l’utilisation du charbon comme source de combustible9. Le Quéré et 
al. (2009) indiquent en revanche que les émissions provenant des changements d’utilisation des 
terres sont restées à peu près constantes. Entre 1959 et 2008, 43% en moyenne des émissions an-
nuelles de CO2 sont restés dans l’atmosphère, le reste ayant été absorbé par les puits de carbone ter-
restres et océaniques. Durant ce même intervalle de temps, la fraction des émissions annuelles de 
CO2 restant dans l’atmosphère a probablement augmenté, passant de 40% à 45%, et les modèles sug-
gèrent que cette tendance a été causée par une diminution de l’absorption de CO2 par les puits de 
carbone en réponse aux changements climatiques mais aussi à la variabilité naturelle des attracteurs 
du climat (oscillations climatiques, aérosols volcaniques, cycles solaires). Ces changements ayant af-
fectés les puits de CO2 restent encore hypothétiques, mais s’ils s’avèrent réels, ils pourraient bien 
avoir une influence significative sur les niveaux futurs de CO2 atmosphérique. 

 
Figure 13 : Comparaison des évolutions récentes des principaux puits et sources de CO2 atm d’origine anthro-

pique (d’après un document réalisé par Canadell et al., 2009, sur les données de Le Quéré et al., 
2009). 

                                                
9 L’Inde et la Chine sont ici aussi montrées du doigt mais des pays industrialisés, comme l’Allemagne et la France, envi-

sagent le retour à l’exploitation des stocks résiduels de charbon comme un recours face à l’augmentation des prix du 
pétrole et du gaz. 
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Les mesures de la concentration en CO2 atmosphérique réalisées à l’observatoire du Mauna 
Loa indiquent une augmentation annuelle moyenne de 1,45 ppm CO2 an–1 entre 1959 et 2011. Ce-
pendant, si l’augmentation n’était que de 0,94 ppm CO2 an–1 en 1959, elle a atteint 1,94 ppm CO2 
an-1 en 2011. Sur l’ensemble de la période de mesures, la tendance est à une accélération des émis-
sions (). 

 

Figure 14 : Evolution de l’augmentation annuelle des concentrations en CO2 de l’atmosphère 
(source : données NOAA/ESRL ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_gr_mlo.txt). 

2 Les pompes océaniques du carbone ... 
 Le cycle du carbone dans l’Océan Mondial est étroitement lié aux processus de transfert entre 

l’atmosphère et les eaux profondes. Dans l’océan profond, les eaux contiennent en moyenne 2 280 mmoles de 
CO2 total (TCO2) par kilogramme10. Aux basses latitudes, les eaux de surface contenaient, à l’époque préin-
dustrielle environ 1 930 mmoles de TCO2 par kilogramme. L’excès de TCO2 de l’océan profond, c’est-à-dire 
la différence entre la concentration des eaux de fond et la concentration préindustrielle de surface, est donc de 
350 mmol/kg, soit 15% de la concentration en profondeur. Trois facteurs interviennent pour expliquer cet ex-
cès de TCO2 dans l’océan profond : (1) Les eaux profondes sont plus froides et peuvent donc contenir plus de 
CO2  à l’équilibre avec l’atmosphère, (2) l’océan profond s’enrichit en CO2  sous l’effet de la reminéralisation 
des particules organiques qui chutent hors de la couche de surface, et (3) l’océan profond s’enrichit en CO2  
provenant de la dissolution du carbonate de calcium (CaCO3) de débris calcaire en provenance de la surface 
(Toggweiler et al., 2003). Trois mécanismes concourent donc finalement à l’incorporation du carbone atmos-
phérique dans le système complexe « océan » : la pompe physique, la pompe biologique et la pompe des car-
bonates. 

 2.1 La pompe physique 
Le premier d’entre eux est la pompe physique ou pompe de solubilité, régie par l’équilibre 

thermodynamique du CO2 à l’interface air-mer et étroitement liée à la circulation thermohaline glo-
bale. Cette circulation est initialisée par la plongée des eaux de l’Atlantique Nord et est fréquemment 
représentée par le modèle simplifié de Broecker (1987) connu sous l’appellation de conveyor belt 
(Figure 16). Dans ce modèle, les eaux chaudes et salées provenant du Gulf Stream sont refroidies au 
niveau de l’Océan Arctique (voir Figure 15). Ces eaux denses coulent dans l’Atlantique Nord et se 
déplacent vers l’Océan Austral, guidées par la topographie du fond. Ces eaux sont à nouveau refroi-

                                                
10 Au pH légèrement basique de l’eau de mer (≈8,0) le carbone minéral est en réalité essentiellement sous forme 

−
3HCO formé à partir de la réaction :  
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dies et se déplacent d’est en ouest pour finalement remonter au niveau du Pacifique et de l’Océan In-
dien où elles se réchauffent à nouveau, permettant le retour en surface vers l’Atlantique Nord. Tout 
au long de ce transit, les eaux initialement pauvres en éléments minéraux s’enrichissent progressi-
vement en nutriments (notamment en phosphates, nitrates et silicates) et en CO2 dissous grâce à la 
reminéralisation de la matière organique (entraînant parallèlement la diminution des concentrations 
en O2 dissous). 

 
 Figure 15 : Section méridienne au travers des bassins ouest de l’Atlantique. (a) Température poten-

tielle (°C), (b) salinité, (c) oxygène dissous (ml/l). AABW: Antarctic Bottom Water, 
AAIW: Antarctic Intermediate Water, NADW: North Atlantic Deep Water. La NADW a 
pour origine la Mer du Labrador (LS) ou la Mer du Groenland (GS) et reçoit une contri-
bution des eaux méditerranéennes sortant par le détroit de Gibraltar (EMW : Eurafrican 
Mediterranean Water). Schéma adapté de Bainbridge (1980) in Tomczak & Godfrey 
(2005). 
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Figure 16 : Représentation schématique de la circulation thermohaline globale (oceanic conveyor 

belt de Broecker, 1991). Les eaux de surface (en rouge) se dirigent vers trois zones 
principales de formation d’eaux denses (en jaune) : l’Atlantique N, la mer de Ross et la 
mer de Weddell. Ces eaux denses plongent puis circulent en profondeur (courants pro-
fonds en bleu et courants de fond en violet ; les zones en vert correspondent à des eaux 
de fond de salinité supérieure à 36 tandis que les zones en bleu correspondent à des sa-
linités inférieures à 34). On estime le taux de formation d’eaux denses à 1 552 Sv (1 Sv 
= 1 Sverdrup = 106 m3 s–1) dans l’Atlantique N et à 2 156 Sv dans l’Océan Austral. Le 
transport de chaleur dans l’Atlantique N atteint 1 350.1 PW (1PW = 1 PetaWatt = 1015 
W) dans la zone subtropicale ce qui produit un réchauffement de la température 
moyenne de l’air de 10°C au-dessus de l’océan (Rahmstorf, 2002). 

 
Comme l’indique le schéma de Siegenthaler & Sarmiento (1993 ), la pompe physique est res-

ponsable de l’essentiel du transfert vers les eaux profondes. L’un des caractères majeurs de la circu-
lation océanique actuelle est le mouvement vers le nord des eaux de surface de l’Océan Atlantique 
(Broecker, 1997). Quand ces eaux atteignent la proximité de l’Islande, elles sont refroidies en hiver 
par l’air froid en provenance du Canada et du Groenland. Ces eaux, qui arrivent à 12 à 13°C, sont 
alors refroidies à 2-4°C. L’Océan Atlantique est un océan particulièrement salé, aussi ce refroidisse-
ment augmente la densité des eaux de surface à un point tel qu’elles chutent littéralement sur les 
fonds océaniques. Par ailleurs, la solubilité des gaz étant inversement proportionnelle à la tempéra-
ture, la formation d’eaux froides permet une meilleure dissolution du CO2. La majeure partie de ces 
eaux denses s’écoule ensuite vers l’hémisphère sud, tourne autour de l’Afrique et rejoint ensuite le 
courant circumpolaire austral (SCC : Southern Circumpolar Current). 

L’importance de ce courant global pour le climat réside dans l’énorme quantité de chaleur qu’il 
transporte. Le flux du convoyeur est ainsi égal à celui de 100 fleuves Amazone ! Il est égal à 
l’ensemble des précipitations de toute la Terre. La quantité de chaleur transportée lors du retour vers 
le nord et libérée en surface vers l’atmosphère est égale à près de 25% de l’énergie solaire atteignant 
la surface de l’Atlantique au nord du détroit de Gibraltar. 

Les masses d’eau enfouies en profondeur au niveau de l’Atlantique nord vont mettre au moins 
1 000 ans avant de rejoindre la surface et séquestrent donc le CO2  en excès pendant une période 
équivalente allant de 1 000 à 1 750 ans (Figure 17). 
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Figure 17 : Age des eaux profondes (1 500 m de profondeur) déterminé par datation au 14C (d’après 
Matsumoto, 2007) 

 2.2 Les pompes biologiques 
Le processus par lequel le CO2 dissous à la surface de l’océan est transformé en carbone orga-

nique par le biais de la photosynthèse puis transporté au fond de l’océan (sous forme de carbone or-
ganique particulaire ou dissous) est connu sous le nom de pompe biologique sensu stricto. Ce pro-
cessus crée un gradient vertical en surface qui favorise le transfert physique de CO2 depuis 
l’atmosphère vers la couche supérieure de l’océan. 

En réalité, deux mécanismes liés à l’activité biologique permettent le transfert du CO2 atmos-
phérique vers l’océan : la pompe biologique du carbone sensu stricto encore appelée la pompe biolo-
gique « molle » et la pompe des carbonates. Si les flux mis en jeu sont nettement moindres que 
ceux de la pompe physique (voir Figure 12), ces deux mécanismes sont toutefois responsables de 
l’incorporation du carbone dans les sédiments profonds et donc de la séquestration du carbone. En 
outre, c’est le processus responsable de l’enregistrement sédimentaire des paléo-productions. 

2.2.1 La pompe biologique « molle » 
Ce processus représente la production de matière organique au sens stricte (hydrates de car-

bone) par les organismes vivants, excluant donc la production des biominéraux (carbonates et silice 
notamment pour les organismes marins). En biogéochimie marine, les travaux d’Albert Redfield au 
milieu du XXème siècle sont aujourd’hui considérés comme la référence. Dans un célèbre papier pu-
blié en 1963 (Redfield et al., 1963), il expose le rôle des organismes marins dans la composition de 
l’eau de mer. Les organismes planctoniques montrent en effet des rapports stoechiométriques 
moyens relativement constants entre les éléments majeurs C, N, et P. Les rapports moyen, appelés 
rapports de Redfield sont les suivants : C/N/P = 106/16/1. Ces rapports qui illustrent la relation 
étroite entre tous les éléments, donc entre tous les cycles biogéochimiques, sont le résultat de 
l’équation générale de la photosynthèse et de la croissance : 
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Lorsqu’elles remontent en surface à l’issue de leur périple au sein du conveyor belt, les eaux 
profondes contiennent les éléments majeurs dans un rapport C/N/P = 800/16/1. En première ap-
proximation, en négligeant la régénération dans les eaux de surface, il apparaît donc que seulement 
un peu plus de 13% du TCO2  peut être utilisé par la photosynthèse marine, le reste devant être perdu 
vers l’atmosphère par le phénomène physique de dégazage. 

La comparaison entre les rapports de Redfield et les rapports des eaux profondes indiquent 
également que le carbone minéral a peu de chance d’être limitant de la croissance des organismes 
autotrophes, compte tenu de la faiblesse relative des concentrations des autres éléments majeurs. 
 

  

Figure 18 : Le cycle biogéochimique global du carbonate de calcium – a) Les modes de transfor-
mation et de recyclage du CaCO3 dans le système de surface et la perte vers le réservoir 
géologique (processus � à �). � Précipitation de calcite par les coccolithophoridés et 
les foraminifères dans l’océan ouvert : . � les 
carbonates qui atteignent les sédiments profonds se dissolvent au cours de la diagenèse 
précoce si l’eau de fond est sous-saturée et ce d’autant plus que le flux de matières or-
ganiques est élevé. � Précipitation de CaCO3 par les coraux les animaux à coquilles, 
notamment sous forme d’aragonite. Comme les eaux de surface actuelles sont sursatu-
rées, très peu de carbonate se dissout in situ ce qui contribue à la formation des   struc-
tures récifales ou à l’exportation vers les pentes continentales proches. � La précipita-
tion de CaCO3 augmente la pCO2 des eaux de surface (voir équation ci-dessus) ce qui 
active le transport de CO2 de l’océan vers l’atmosphère – b) Les modes de transforma-
tion et de recyclage du CaCO3 dans le réservoir géologique et le retour vers le système 
de surface (processus � à �). � Le CaCO3 déposé dans les mers peu profondes sous 
forme de plateformes et de récifs de carbonates et de craie peuvent être ramené en sur-
face et exposé à l’érosion par des épisodes de surrection ; il est alors rapidement recy-
clé : . � Dissociation thermique des carbonates 
subductés à l’intérieur du manteau ou enfouis en profondeur. La réaction de décarbona-
tion mis en œuvre est l’inverse de la réaction de lessivage des silicates et a pour effet la 
création de silicates de calcium et l’émission de CO2 : . 
� Le lessivage des roches silicatées ramène le calcium et la silice dans les bassins 
océaniques : . � Emission du CO2 produit par décarbona-
tion vers l’atmosphère (ce processus « ferme » le cycle du carbone aux échelles de 
temps géologiques).  
 – d’après Ridgwell & Zeebe (2005). 
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2.2.2 La pompe des carbonates 
Plusieurs organismes marins sont capables de précipiter des carbonates (surtout sous forme 

de carbonate de Ca : calcite essentiellement ou aragonite, de formule chimique CaCO3), selon la ré-
action : 

 
La précipitation du carbonate de calcium induit donc une augmentation du CO2 dissous dans 

l’eau. Le retour à l’équilibre avec l’atmosphère impose donc un flux net de CO2  de l’océan vers 
l’atmosphère et la pompe des carbonates est parfois appelée, de ce fait, la contre pompe des carbo-
nates. 

L’état de saturation des carbonates dans l’eau de mer peut être exprimée par l’équation sui-
vante : 
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dans laquelle l’indice ‘edm’ se rapporte aux concentrations in situ de Ca2+ et de −2

3CO  dans l’eau de 
mer, *

psK est le produit de solubilité du CaCO3 (aragonite ou calcite) dans les conditions in situ de 
température, de salinité et de pression et l’indice ‘sat’ se rapporte aux concentrations correspon-
dantes de Ca2+ et de −2

3CO  à saturation dans l’eau de mer. Ω >1 indique la sursaturation tandis que Ω 
< 1 indique la sous saturation. 

 
Figure 19 : Les horizons de saturation de la calcite et de l’aragonite dans les océans. Au fur et à 

mesure de l’augmentation de la pression hydrostatique avec la profondeur, la solubilité 
de la calcite et celle de l’aragonite augmentent ([ −2

3CO ]sat). Le croisement de la courbe 
de concentration in situ en carbonates (trait plein) avec celles des concentrations à satu-
ration de la calcite et de l’aragonite déterminent les horizons de saturation (d’après 
Broecker & Peng, 1987 in Zeebe & Westbroek, 2003). 

 

Dans les océans actuels, l’état de saturation est étroitement lié à la position de la « limite de 
neige », c’est-à-dire la profondeur au-dessus de laquelle le plancher océanique est couvert de calcite 
et au-dessous de laquelle ce biominéral est pratiquement absent des sédiments. Pour suivre l’image 
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poétique de Zeebe & Westbroek (2003), le plancher océanique ressemble donc à un paysage de mon-
tagnes couvertes de neige. La transition entre les sédiments riches en calcite et les sédiments pauvres 
n’est, pas abrupte mais plutôt progressive à partir d’une profondeur à laquelle la dissolution aug-
mente rapidement, profondeur appelée la lysocline. La profondeur à laquelle les sédiments sont vir-
tuellement débarrassés de carbonate de calcium est appelée la profondeur de compensation des car-
bonates (carbonate compensation depth ou encore CCD). 

La CCD se rencontre entre 4 200 et 4 500 m dans le Pacifique et vers 5 000 m dans 
l’Atlantique (Kenneth, 1982). Cette tendance à une CCD moins profonde dans le Pacifique est liée à 
l’âge des masses d’eau (voir Figure 17) et donc à un temps de résidence plus long des eaux pro-
fondes, permettant une plus grande accumulation de CO2 provenant de l’activité hétérotrophe tout au 
long du conveyor belt (Li et al., 1969 ; Schlesinger, 1997). 

La profondeur à laquelle se rencontre la lysocline de la calcite est contrôlée par l’état de satura-
tion des eaux profondes, c’est-à-dire par le produit des concentrations in situ en Ca2+ et en −2

3CO . En 
réalité c’est la concentration en −2

3CO  qui joue le rôle prépondérant car la concentration en Ca2+ est 
pratiquement constante et bien plus grande que la concentration en −2

3CO . De ce fait, l’état de satura-
tion peut être représenté par l’équation simplifiée : 
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Le croisement de la courbe des concentrations de carbonates in situ ([ −2
3CO ]edm) avec celle de la 

concentration à saturation de la calcite ([ −2
3CO ]sat) est appelé profondeur de saturation de la calcite ou 

horizon de saturation (saturation horizon, SH, Figure 19). Comme la solubilité de la calcite aug-
mente avec la pression (donc avec la profondeur) le plancher océanique se trouve baigné par une eau 
sursaturée lorsqu’il est situé au-dessus du SH et par une eau sous-saturée lorsqu’il est situé au-
dessous du SH. Dans l’océan actuel, la profondeur de la lysocline de la calcite (qui est une quantité 
observée) correspond à la profondeur de saturation de la calcite (qui est déterminée par la thermody-
namique) ; le carbonate de calcium qui sédimente à partir de la surface est principalement préservé 
dans les eaux sursaturées situées au-dessus du SH, tandis qu’il commence à se dissoudre sous le SH 
dans des eaux sous-saturées. 

L’état de saturation de la calcite (c’est-à-dire la concentration en ions carbonates de l’océan 
profond) exerce une rétroaction (feedback) sur la lysocline de la calcite : la compensation de la cal-
cite. Faisons l’hypothèse d’un déséquilibre entre, d’une part, les apports de CaCO3 dissous issus du 
lessivage continental et venant des fleuves et, d’autre part, l’enfouissement de CaCO3 particulaire 
dans les sédiments profonds. Si le flux provenant des fleuves est plus important que l’enfouissement, 
la concentration en carbonates dissous va augmenter, entraînant alors un approfondissement du SH et 
permettant une augmentation du dépôt sédimentaire de carbonates particulaires car une fraction plus 
grande de la surface du plancher océanique est alors baignée par des eaux sursaturées. En fin de 
compte l’équilibre apports par les fleuves ↔ enfouissement sédimentaire sera restauré à de nouvelles 
valeurs. L’échelle de temps de ce mécanisme est de l’ordre de 10 000 années. 
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Images en microscopie électronique à balayage 
d’organismes calcifiants : à gauche – le coccolitho-
phoridé Emiliania huxleyi (diamètre = 5 µm) ; à droite 
– le foraminifère Globigerina bulloides (diamètre = 
400 µm).  

Figure 20 : Aspects généraux de la pompe océanique du carbone. Le carbone minéral dissous dans 
l’eau de mer existe sous forme de CO2 aqueux, de bicarbonate ( −

3HCO ), et de carbonate 
( −2

3CO ). La pompe organique est un puits de CO2 atmosphérique tandis que la pompe 
des carbonates est une source à des échelles de temps courtes. En fonction du rapport 
Corg/CaCO3, se référant au carbone séquestré par les organismes sous forme organique 
ou de calcite (rain ratio des auteurs anglo–saxons), les organismes calcifiant séques-
trent moins de carbone que les non–calcifiants et peuvent donc représenter une source 
potentielle de CO2 vers l’atmosphère. Après la mort des organismes, leurs squelettes 
carbonatés tombent sur les fonds océaniques sur lesquels ils sont généralement préser-
vés si l’eau sus–jacente est saturée compte tenu de la solubilité du carbonate de cal-
cium, même si la dissolution est susceptible de varier selon les espèces (d’après Elder-
field, 2002). 

2.2.3 Comparaison des rôles des pompes biologiques 
Beaucoup d’études concernant la dissolution des carbonates ont été menées à l’aide de pièges à 

sédiments déployés à plusieurs profondeurs et destinés à capturer les particules qui sédimentent 
(Schlesinger, 1997). Dans la majeure partie des zones étudiées, les particules proviennent de 
l’activité des organismes vivant et sont donc constituées de carbone organique souvent associé à 
deux biominéraux : l’opale (silice amorphe provenant du frustule des diatomées) et le carbonate de 
calcium essentiellement sous forme de calcite (provenant des plaques calcaires ou coccolithes recou-
vrant la surface des coccolithophoridés). Ainsi les deux pompes biologiques fonctionnent simulta-
nément dans le cas des coccolithophoridés alors que dans le cas des diatomées la pompe molle est 
associée à une pompe de silicium. Enfin, une partie du carbonate de calcium, fixée notamment par 
les ptéropodes (mollusques planctoniques), se trouve sous forme d’aragonite, de même formule chi-
mique que la calcite mais présentant une structure cristalline différente. Les flux verticaux 
d’aragonite ont longtemps été sous-estimés et sont toujours relativement peu étudiés car ce biominé-
ral se dissout beaucoup plus vite que la calcite et disparaît des pièges à sédiment qui sont déployés 
sur de longues périodes (de quelques mois à une ou deux années). Selon Berner & Honjo (1980) et 
Betzer et al. (1984) le flux vertical d’aragonite représenterait près de 12% du flux total de CaCO3. 
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Figure 21 : Le cycle du carbone dans l’éco-
système pélagique marin. 

 La partie droite représente la pompe 
des carbonates et la partie gauche la pompe 
biologique du carbone sensu stricto. 

(Réservoirs et stocks en Gt C ; flux 
en Gt C an-1. DIC = carbone minéral dis-
sous ; DOC = carbone organique dis-
sous ; PIC = carbone minéral particu-
laire ; POC = carbone organique particu-
laire). 

(d’après Westbroek et al., 1993) 

 

Selon Westbroek et al. (1993), seule une faible fraction (0,03 Gt C an-1 soit 0,1 %) du carbone 
fixé par la pompe biologique est finalement séquestrée dans les sédiments (Figure 21). Au contraire, 
près de 15 % du carbone fixé (soit 0,17 Gt C an-1) par la pompe des carbonates sont transférés aux 
sédiments.  

Comme indiqué plus haut, les deux pompes biologiques sont représentées par deux types de 
producteurs tout à fait différents. La pompe biologique est en effet largement représentée par le 
groupe des diatomées (en moyenne 40% du flux global et jusqu’à 90% dans les écosystèmes produc-
tifs et donc exportateurs), algues phytoplanctoniques à paroi siliceuse (Figure 22), tandis que la 
pompe des carbonates est essentiellement dépendante de l’activité des coccolithophoridés, algues 
phytoplanctoniques recouvertes de plaques de calcite (Figure 20). 

 

 
Figure 22 : Les organismes à paroi siliceuse : Observations de diatomées en microscopie optique - 

©LOPB/L.K. Armand/K. Leblanc/N. Morata/B. Quéguiner/J. Mosseri.  

Selon le type de production se déroulant dans les eaux de surface on doit donc s’attendre à des 
enregistrements sédimentaires qualitativement différents : des frustules siliceux dans le cas d’une 
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production basée sur les diatomées, des sédiments calcaires dans le cas des coccolithophoridés 
(Figure 23). 

 
Figure 23 : Cartographie mondiale de la composition des sédiments superficiels profonds. 
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Figure 24 : Représentation schématique de la préservation des coccolithes dans les sédiments pro-
fonds grâce à l’activité du réseau trophique (ici empaquetage –packaging– dans les pe-
lotes fécales de copépodes). 

Les processus biologiques et écologiques concourent aussi pour contrôler la préservation du 
matériel entre la couche de surface et les eaux profondes (Figure 24). Ainsi, le broutage du phyto-
plancton calcifiant par le zooplancton permet une chute plus rapide des particules et une protection 
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contre la dissolution, favorisant ainsi la préservation du CaCO3 dans les sédiments profonds, même 
en dessous de la profondeur de compensation des carbonates. 

3 Biogéochimie et écologie 
La biogéochimie est la science de l’environnement par excellence. Elle entretient de fait 

d’étroites relations avec l’écologie. Celle-ci peut se définir comme l’étude des êtres vivants en rela-
tion avec leurs milieux environnants, ou encore plus simplement l’étude des écosystèmes. Comme on 
peut le pressentir ces deux sciences sont très proches et, si l’écologie moderne, quantitative, 
s’intéresse aux relations entre les organismes vivants à l’intérieur des écosystèmes, la biogéochimie 
apporte une complexité supplémentaire en associant à l’approche écologique, indispensable à 
l’études des flux de matières biogènes, l’approche géochimique explicative des réactions chimiques 
dans le milieu naturel, réactions elles-mêmes à la base de la biodisponibilité des éléments. 

A l’inverse, les organismes vivants ont un besoin constant d’une variété de substances orga-
niques ou minérales qu’ils obtiennent de leur environnement. Pendant les millions d’années 
d’évolution qui se sont écoulées depuis l’apparition de la vie sur Terre, les formes de vie sont deve-
nues de plus en plus complexes. Cette évolution a été fortement orientée par l’acquisition 
d’avantages sélectifs dans les mécanismes d’obtention des besoins de base pour la maintenance et la 
reproduction, par le biais notamment de la capture et de l’ingestion d’autres organismes. La matière 
organique est ainsi continuellement transférée d’un niveau trophique inférieur à un niveau trophique 
supérieur puis elle est finalement détruite, restituant les éléments minéraux initiaux, par le biais des 
microorganismes et des détritivores. Cette permanence du transfert et de la transformation de la ma-
tière le long des réseaux trophiques, de formes minérales vers des formes organiques et vice-versa, 
montre bien que les processus biologiques jouent le rôle central des cycles biogéochimiques. 

Un bon exemple de cette intrication de la biogéochimie marine et de l’écologie nous est four-
nies par l’évolution des concepts concernant le fonctionnement des zones HNLC (High Nutrients 
Low Chlorophyll), zones océaniques les plus riches en éléments nutritifs mais présentant les produc-
tions végétales les plus faibles (quasi-totalité des étendues océaniques de l’Océan Antarctique, Paci-
fique Sub-Arctique, Pacifique équatorial). L’évolution des concepts a amené d’abord les scienti-
fiques à attribuer ce comportement étrange à un broutage excessif par les herbivores du zooplancton. 
Par la suite, le développement des premières études fiables des métaux a permis de montrer que les 
zones HNLC sont les plus pauvres en fer de la planète ; le concept de limitation par le fer a alors été 
introduit. Il est cependant vraisemblable que les deux facteurs agissent, sans doute à des degrés di-
vers, le fer étant sans doute très souvent l’élément majeur mais le broutage zooplanctonique accen-
tuant encore la pauvreté de ces zones en phytoplancton. 

4 Les outils de la biogéochimie 
La biogéochimie intègre plusieurs disciplines incluant la biologie, la géologie, la géographie 

et la chimie. Les études biogéochimiques sont très diversifiées et peuvent s’adresser à des théma-
tiques telles que les cycles des éléments nutritifs, les processus de lessivage biotiques ou abiotiques, 
les interactions microbiologie-macrobiologie, entre autres… 

L’établissement des bilans biogéochimiques nécessite des caractérisations chimiques géné-
rales de stocks élémentaires (matières particulaires et dissoutes) pouvant aller jusqu’à une détermina-
tion fine des espèces chimiques présentes (dosage des acides aminés, des pigments, etc.). L’étude des 
cycles biogéochimiques nécessite aussi des mesures de flux (transfert d’un nutriment d’un réservoir à 
un autre) faisant appel à diverses techniques, dont l’utilisation de traceurs stables ou radioactifs de 
manière expérimentale. La biogéochimie actuelle fait aussi un usage de plus en plus répandu des 
techniques de biologie moléculaire permettant d’évaluer les activités des organismes à l’échelle de la 
cellule. 
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L’échantillonnage in situ fait appel quant à lui à des moyens lourds (navires océanogra-
phiques, sous-marins scientifiques, avions de recherche, mouillages instrumentés, etc.). Enfin 
l’analyse intégrée est réalisée à l’aide de modèles numériques couplés physique/biogéochimie dans 
lesquels les processus sont traduits sous forme d’équations mathématiques paramétrées à l’aide des 
résultats des expérimentations. 

 4.1 Le fractionnement isotopique 
De nombreux éléments possèdent plusieurs isotopes qui se différencient par le nombre de neu-

trons. Ces isotopes présentent des masses atomiques différentes qui les rendent parfois instables. 
Cette instabilité entraîne une désintégration de l’élément, source du phénomène de radioactivité. On 
distingue donc des isotopes stables et des isotopes radioactifs (voir Tableau I). Ces derniers sont 
souvent utilisés dans les expériences destinées à mesurer la vitesse d’incorporation d’un nutriment 
donné.  
Tableau I : Exemples d’isotopes stables et radioactifs des éléments majeurs des cycles biogéochimiques. 

Elément (symbole) Isotope stable Isotope radioactif (période) 

Hydrogène (H) 1H, 2H (deutérium ou D) 3H (12 ans) (tritium ou T) 
Carbone (C) 12C, 13C 14C (5 730 ans) 
Azote (N) 14N, 15N  

Oxygène (O) 16O, 17O, 18O  
Silicium (Si) 28Si, 29Si, 30Si 32Si (134 ans) 

 

Les propriétés chimiques d’un élément sont conditionnées par la structure de la couche élec-
tronique externe. Celle-ci est la même pour tous les isotopes d’un même élément qui vont donc pos-
séder les mêmes propriétés chimiques. Les réactions mises en jeu seront donc les mêmes à un détail 
près : la cinétique de la réaction. Cette dernière sera plus rapide pour les éléments les plus légers, ce 
qui fait que toute réaction chimique va entraîner la formation d’un produit à l’intérieur duquel la 
quantité de l’isotope léger sera plus importante. On dit qu’il y a fractionnement isotopique et le pro-
duit final de la réaction sera enrichi en isotope léger. A l’inverse, tout processus de condensation, de 
précipitation ou de congélation privilégiera les isotopes lourds par effet de gravité et le résultat final 
sera un composé liquide puis solide enrichi en isotope lourd (tandis que fusion et évaporation se tra-
duiront par un effet contraire, soit un enrichissement en isotope léger de la phase liquide puis de la 
phase gazeuse). 

Les variations des compositions isotopiques des éléments de la Lune, de la Terre, de Mars et 
des météorites ont conduit à des découvertes majeures dans les domaines de la géochimie, de la cos-
mochimie, des sciences de l’atmosphère et en océanographie. Plusieurs applications potentielles du 
fractionnement isotopique ont été évoquées initialement par Urey (1947) qui a montré que les para-
mètres physiques (comme la température) entraînent des variations de la position d’équilibre chi-
mique dans une réaction d’échange isotopique des atomes au sein d’une molécule. Simultanément, 
Bigeleisen & Mayer (1947) démontraient que les vitesses de réaction et les positions d’équilibre 
chimique sont modifiés par la substitution isotopique tandis que Nier et al. (1947) mettaient au point 
le spectromètre de masse à double collecteur qui recueille simultanément deux faisceaux d’ions cor-
respondant à deux espèces isotopiques et permet ainsi une analyse isotopique de haute précision en 
éliminant notamment les effets des variations d’intensité du faisceau lors de mesures séquentielles. 
La précision de la mesure sera par la suite augmentée grâce à des analyses séquentielles couplées de 
matériel standard et d’échantillon (Craig, 1957). Par la suite, le domaine de la géochimie des iso-
topes stables a véritablement émergé avec le développement de la spectrométrie de masse isotopique 
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à haute précision (HP–IR–MS : High-Precision Isotope Ratio Mass Spectrometry) et grâce aux pro-
grès dans le traitement quantitatif des propriétés thermodynamiques isotopiques. Parallèlement aux 
effets des équilibres thermodynamiques sur les processus d’échange isotopique, les rapports isoto-
piques sont également contrôlés par des effets cinétiques physiques tels que la vitesse et la gravité. 
L’augmentation du rapport 15N/14N lié à l’enrichissement 15N de l’atmosphère martienne découle 
ainsi d’une évasion gravitationnelle préférentielle de 14N, plus rapide que celle de 15N, au cours des 
temps géologiques (McElroy et al., 1976). 

Pour évaluer ce fractionnement il faut mesurer le rapport isotopique R de l’élément au moyen 
d’un spectromètre de masse : 

R = [isotope lourd] / [isotope léger] 

Les valeurs de R étant très petites, on utilise le paramètre δ : 

δ ‰ = 1 000 x (Réchantillon / Rstandard – 1) 

Si le rapport isotopique de l’échantillon est identique à celui du standard, alors δ = 0 ‰. Si δ 
est négatif, cela signifie que Réchantillon est plus petit que Rstandard, ce qui correspond à un échantillon 
contenant moins d’isotopes lourds. 

4.1.1 Le fractionnement isotopique de l’eau 
Les rapports isotopiques standards de l’hydrogène et de l’oxygène correspondent à la composi-

tion moyenne de l’eau de mer (VSMOW ou Vienna Standard Mean Ocean Water) de l’Agence Inter-
nationale de l’Energie Atomique (AIEA) de Vienne. Ces rapports sont les suivants : 

D/H = 155,76 x 10-6 
18O/16O = 2005,2 x 10-6 

Pour l’eau de mer, on aura donc δ D/H = δ 18O/16O = 0 ‰ . Dans le cycle de l’eau, lorsque 
celle-ci s’évapore, la phase vapeur est enrichie en isotopes légers de l’hydrogène et de l’oxygène à la 
fois pour des raisons cinétiques mais surtout à cause des différences de pression saturante entre 
H2

16O, HD16O et H2
18O . Lorsque l’eau précipite à nouveau, elle va, pour les mêmes raisons, 

s’enrichir en isotopes lourds et la vapeur sera d’autant plus légère. Les études menées sur les rapports 
isotopiques de l’eau ont montré qu’il existe une relation linéaire entre les δ et la température 
moyenne de l’endroit où se produit la précipitation. Entre –50°C et 30°C la valeur de δ 18O/16O varie 
de – 50 ‰ à 0 ‰, celle de δ D/H de – 400 ‰ à 0 ‰. Les mesures isotopiques permettent donc 
d’évaluer la température au moment où la matière est soustraite à son cycle (formation de glaces 
épaisses, précipitations minérales, etc.), consitutant ainsi un véritable thermomètre enregistreur des 
conditions passées au moment de la séquestration.  

4.1.2 Le fractionnement isotopique du carbone par l’activité biologique 
Si les processus responsables majoritairement du fractionnement de l’hydrogène et de 

l’oxygène sont essentiellement physico-chimiques et reliés au cycle de l’eau, il en va tout autrement 
en ce qui concerne le fractionnement du carbone. Compte tenu du rôle central joué par cet élément 
dans l’architecture des organismes vivants, il n’est pas surprenant que les principales causes du frac-
tionnement du carbone soient liées à l’activité biologique. 

Le standard international pour la mesure des isotopes du carbone est le VPDB (Vienna Pee Dee 
Belemnite), roche de la formation sédimentaire à bélemnites décrite par Urey dans la localité de Pee 
Dee (Caroline du Sud, U.S.A.). Les valeurs usuelles du δ 13C/12C sont de – 6,8 ‰ pour le CO2 at-
mosphérique et de 0 à 1 ‰ pour le TCO2 de l’océan. Pour les plantes terrestres, le fractionnement 
dépend de la physiologie et des systèmes enzymatiques utilisés dans la fixation du CO2. On distingue 
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ainsi des plantes en C311 pour lesquelles théoriquement δ 13C/12C = – 27 ‰ et des plantes en C412 
pour lesquelles théoriquement δ 13C/12C = – 14 ‰ . 

 
Figure 25 : Diagramme illustrant le fractionnement des isotopes du carbone par les organismes 

photosynthétiques. Les points situés du côté gauche représentent des molécules de CO2 
contenant du 12C ou du 13C. Les organismes photosynthétiques fixent préférentiellement 
le 12C (transfert rapide illustré par les flèches en trait plein) ce qui fait que la matière 
organique des organismes photosynthétiques (et celle de leurs prédateurs) est appauvrie 
en 13C (transfert lent illustré par les flèches en pointillé) par rapport au milieu ambiant ; 
cet effet est connu sous le nom d’effet cinétique isotopique. Ce fractionnement isoto-
pique est préservé dans les roches sédimentaires sous forme d’une différence de rapport 
δ13C entre la matrice argileuse et la matière organique dans un échantillon. 

 4.2 Les chronomètres radioactifs 
La géochronologie est la science qui s’intéresse à la datation des roches. Il existe toute une pa-

noplie de techniques, associant la cristallographie et les mesures de radio-isotopes, permettant de da-
ter les matériaux géologiques de la période historique récente jusqu’à plusieurs milliards d’années. 
La série de l’uranium est la méthode la plus fiable pour dater les sédiments quaternaires des deux 
derniers millions d’années (matériaux fossiles, roches carbonatées ou siliceuses) et documenter ainsi 
les changements climatiques et géologiques récents de notre environnement. Les études de géochro-

                                                
11 Chez ces plantes, le premier produit formé après fixation du CO2 est un métabolite à 3 atomes de C : l’acide 

3-‐phosphoglycérique (PGA ou 3-‐phosphoglyceric Acid). La réaction est assurée par la Ribulose 1,5-‐bisphosphate car-
boxylase/oxygénase (RubisCo). C’est l’étape initiale du cycle de Calvin–Benson. 

12 Chez ces plantes, le premier produit formé après fixation du CO2 est un métabolite à 4 atomes de C : l’acide oxalo–
acétique. La réaction est assurée par la Phosphoénolpyruvate carboxylase (PEPCase). L’acide oxalo–acétique est en-
suite très rapidement transformé en acide malique et en acide aspartique par la malate déshydrogénase et l’aspartate 
aminotransférase. Ces composés sont ensuite décarboxylés afin de permettre une carboxylation secondaire par la voie 
de la Rubisco. L’intérêt physiologique réside dans l’augmentation de la PCO2 intracellulaire qui limite la photorespira-
tion de la Rubisco dans des conditions de forte insolation (adaptation aux conditions désertiques). 
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nologie du zircon menées à l’aide du couple U-Pb permettent de déterminer l’âge de mise en place 
des roches ignées de toute composition depuis le Tertiaire (derniers 65 millions d’années) jusqu’au 
début de l’Archéen (il y a 3,8 milliards d’années). L’examen par le couple U-Pb des minéraux conte-
nus dans les roches métamorphiques (par exemple le zircon, le sphène ou la monazite) permet de da-
ter des évènements thermiques tels que les impacts météoritiques. Dans les roches sédimentaires, la 
technique de l’U-Pb appliquée à nouveau au zircon est utilisée pour déterminer la provenance des 
sédiments. Autre technique, la stratigraphie des isotopes du strontium est une méthode qui, grâce à 
des mesures très précises des isotopes de Sr dans les fossiles, conjuguées à la connaissance des rap-
ports isotopiques de l’eau de mer en fonction du temps, permet la datation de ces fossiles. 

Les gammes de datation associées à ces outils sont très larges et fonction de la période des 
éléments. Le rapport 40Ar/39Ar permet des datations entre 10 000 ans et plusieurs milliards d’années. 
L’abondance du 14C naturel s’applique aux matériels contenant du carbone séquestré par un proces-
sus physico-chimique (ex. : transport du CO2 atmosphérique vers les eaux profondes) ou biochi-
mique (ex. : fixation de CO2 par photosynthèse) et permet de remonter jusqu’à 100 000 ans (datation 
des eaux océaniques, datation de débris organiques, …). Dernier exemple de cette courte liste, non 
exhaustive, le 210Pb a une période de demi–vie brève et s’applique donc à la datation jusqu’à 150-200 
ans. 
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LES RELATIONS TROPHIQUES ET 
LES CYCLES BIOGEOCHIMIQUES 

1 La fourniture d’énergie 
Le déclenchement de la plupart des réactions chimiques requiert un apport initial d’énergie : 

c’est l’énergie d’activation. Une fois déclenchées, certaines réactions chimiques peuvent évoluer 
spontanément mais, dans la plupart des cas, les réactions chimiques successives qui aboutissent à la 
synthèse de molécules organiques complexes nécessitent une fourniture d’énergie à chaque étape. 
Les organismes vivants utilisent des molécules spécialisées qui vont permettre de diminuer les be-
soins énergétiques : ce sont les enzymes, catalyseurs organiques, qui permettent d’abaisser l’énergie 
d’activation et augmentent la vitesse des réactions. 

L’énergie nécessaire aux réactions peut provenir de différentes sources ; cette source d’énergie 
peut être la lumière et les organismes sont alors appelés phototrophes ; l’énergie peut dans certains 
cas être fournie par une réaction chimique et les organismes sont alors appelés chimiotrophes. 

  
Figure 26  : Similitudes entre phototrophes et chimiotrophes. Chez les phototrophes, le donneur 

d’électrons D cède un électron à l’accepteur A. Cette réaction est impossible sans 
l’apport d’énergie lumineuse. Cet apport d’énergie permet simultanément de réaliser la 
synthèse d’une molécule d’ATP à partir d’ADP et de phosphate. Chez les chimio-
trophes le schéma de base reste le même mais la source d’énergie provient d’une réac-
tion chimique exergonique. 

 1.1 Les phototrophes 
Chez ces organismes, l’énergie lumineuse est transformée en énergie chimique utilisable pour 

les réactions biochimiques. Cette synthèse à la lumière est appelée photosynthèse. Elle se déroule 
dans des régions spécialisées de la membrane cellulaire des procaryotes ou dans les organites spécia-
lisés des eucaryotes végétaux : les chloroplastes. Chez ces derniers, la capture de lumière est réalisée 
par différents pigments au sein de photosystèmes où la chlorophylle a joue la rôle essentiel. 
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L’énergie lumineuse est finalement utilisée pour réduire la ferrédoxine et pour réaliser la phos-
phorylation (on parlera ici de photophosphorylation), synthèse d’adénosine triphosphate (ATP) à 
partir d’adénosine triphosphate (ADP) et de phosphate. La ferrédoxine réduite (Fdred) permettra 
d’effectuer toutes les réductions nécessaires au métabolisme tandis que l’hydrolyse de l’ATP fourni-
ra l’énergie nécessaire à ces réactions. La réduction de la ferrédoxine demande par ailleurs qu’une 
substance réduite lui fournisse des électrons : dans le cas de la photosynthèse oxygénique, cette subs-
tance est l’eau qui est donc le donneur primaire d’électrons. 

 
Figure 27 : Schéma de l’incorporation des substances minérales pour un organisme photo-

lithotrophe autotrophe pour le carbone (d’après Jupin, 1996). 
Comme on le voit, le dégagement d’oxygène est directement lié à la nature du donneur 

d’électrons de la photosynthèse oxygénique. Si le donneur d’électrons est une molécule ne contenant 
pas d’oxygène, la réaction de photosynthèse pourra avoir lieu mais ne dégagera pas d’oxygène : on 
parle alors de photosynthèse anoxygénique. C’est cette photosynthèse qui est réalisée par les bacté-
ries pourpres et vertes, sulfureuses (où le donneur d’électrons est H2S) et non sulfureuses (où le don-
neur d’électrons est H2). Ces bactéries possèdent par ailleurs un pigment particulier capable de capter 
l’énergie solaire : la bactériochlorophylle. Chez les archées phototrophes, la capture de l’énergie lu-
mineuse est réalisée grâce à la bactériorhodopsine. 

 1.2 Les chimiotrophes 
Les animaux, les champignons et de très nombreuses bactéries obtiennent de l’énergie à par-

tir de substances organiques réduites déjà élaborées par d’autres êtres vivants. Chez ces organismes, 
la fourniture d’énergie est assurée par une réaction d’oxydoréduction ne nécessitant pas de lumière. 
Cette stratégie est utilisée notamment par les bactéries nitrifiantes qui oxydent l’ammoniaque et les 
nitrites, en conditions aérobies, à l’aide de l’oxygène de l’air. D’autres bactéries sont capables 
d’utiliser l’oxydation de composés soufrés (bactéries sulfo-oxydantes) ou celle des ions ferreux (fer-
ro-bactéries). D’autres encore, comme les Hydrogenomonas, utilisent l’oxydation de l’hydrogène. 

2 La fourniture d’électrons 
 Chez les chimiotrophes, le passage d’un électron depuis le donneur (l’hydrogène pour un li-

thotrophe, le glucose pour un organotrophe) jusqu’à l’accepteur physiologique R est possible grâce à 
la fourniture d’énergie (représentée par la flèche bleue) qu’assure la réaction d’oxydation. Chez les 
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végétaux chlorophylliens, le donneur d’électron est une molécule d’eau (réaction de photolyse de 
l’eau au niveau du photosystème II). 

 

  
Figure 28 : Lithotrophie et organotrophie chez des organismes chimiotrophes (d’après Jupin, 1996). 

3 La classification énergétique et nutritionnelle 
En définitive, on peut donc classer l’ensemble des organismes vivants selon l’origine de 

l’énergie qu’ils utilisent : lumière = photo- ou chimie = chimio- 13, mais aussi en tenant compte du 
donneur primaire d’électrons utilisé : minéral = litho- ou organique = organo-. Cette nomenclature 
permet de distinguer trois grands ensembles fonctionnels cohérents : 

- les plantes, les algues et certaines bactéries caractérisent les photo-lithotrophes, 
- les animaux, les champignons et certaines bactéries forment l’ensemble des chimio-

organotrophes, 
- certaines bactéries originales sont représentatives des photo-organotrophes et des 

chimio-lithotrophes. 

 3.1 Autotrophie et hétérotrophie 
Les organismes autotrophes se définissent comme des organismes réalisant la synthèse de la 

totalité de leurs composants à partir de substances minérales. Par opposition, les organismes hétéro-
trophes ne sont pas capables de réaliser toutes les synthèses nécessaires à l’élaboration des molécules 
nécessaires à leur fonctionnement 

La principale source de carbone minéral utilisable par les organismes autotrophes est le 
dioxyde de carbone (CO2) ou sa principale forme ionisée en milieu aqueux : l’ion bicarbonate ou hy-
drogénocarbonate ( −

3HCO ). Certains organismes sont également capables d’utiliser une source 
d’azote minérale : les nitrates ( −

3NO ), l’ammonium ( +
4NH ) ou même l’azote moléculaire (N2), une 

source minérale de phosphore : les phosphates ( −3
4PO ), et une source minérale de soufre : les sulfates 

                                                
13 De la même façon on opposera la photosynthèse et la chimiosynthèse. 
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( −2
4SO ). D’autres, comme les champignons, sont incapables d’utiliser le carbone minéral mais peu-

vent utiliser directement les nitrates comme source d’azote. On est donc amené à définir 
l’autotrophie vis-à-vis d’un élément particulier; ainsi les champignons sont autotrophes pour l’azote 
mais hétérotrophes pour le carbone. 

 
Les substances minérales présentes dans le milieu naturel sont généralement des oxydes alors 

que les atomes constitutifs des organismes sont dans un état réduit dans les molécules organiques. 
Les autotrophes sont donc des réducteurs efficaces. Ainsi l’utilisation des nitrates par un organisme 
autotrophe pour l’azote nécessite une réduction sous forme de nitrites puis d’ammonium avant 
l’incorporation dans les molécules organiques. Ces étapes font intervenir d’ailleurs un certain 
nombre de systèmes enzymatiques et le degré d’oxydation de l’azote passe ainsi de +5 (nitrates) à –3 
(ammonium). 

aminés acides423 NHNONO
)3()3()5(

réductase
nitrite

réductase
nitrate

⎯→⎯+⎯⎯⎯ →⎯−⎯⎯⎯ →⎯−

−++

 

En règle générale, chez les autotrophes photo-lithotrophes, les atomes de carbone, d’azote et de 
soufre des molécules minérales vont être réduites, par voie enzymatique, grâce à l’utilisation de la 
ferrédoxine réduite provenant de la photosynthèse. Les photo-lithotrophes autotrophes sont des orga-
nismes totalement indépendants des autres êtres vivants pour la synthèse de leurs composants : ils 
sont représentés par les végétaux chlorophylliens dont font partie les micro-organismes photosynthé-
tiques. 

Les hétérotrophes ont par contre besoin de matière organique déjà élaborée et sont générale-
ment chimio-organotrophes, c’est-à-dire utilisant des molécules organiques comme source d’énergie 
et comme matière première. Ces chimio-organotrophes hétérotrophes sont donc dépendants d’autres 
êtres vivants, notamment des photo-lithotrophes autotrophes : ils sont représentés par les animaux, 
hétérotrophes vis-à-vis de l’ensemble des éléments (carbone, azote, phosphore, soufre, etc.). 

 3.2 Le cycle de la matière 
Dans son ouvrage "Le cycle du carbone", Jupin (1996) pose une question fondamentale : 

"Pourquoi le monde n’est-il pas peuplé des seuls êtres photo-lithotrophes autotrophes ?". Il y répond 
en indiquant qu’un tel système "pacifique" d’où les herbivores et les carnivores seraient absents, est 
en fait impossible à cause de ce qu’il appelle une "infirmité" des végétaux: leur incapacité à utiliser 
ou transformer leurs propres déchets de matière organique. Une planète peuplée uniquement de pho-
to-lithotrophes verrait plus ou moins rapidement la vie s’arrêter, faute de matières premières miné-
rales. 

Le maintien de la vie nécessite donc le recyclage de la matière organique formée par les auto-
trophes de façon à permettre la régénération des éléments minéraux. 

3.2.1 Les producteurs 
Les producteurs sont les organismes élaborant directement la matière organique à partir des 

éléments minéraux. Ce sont des lithotrophes stricts dans la mesure où ils sont incapables de synthéti-
ser leurs propres molécules organiques à partir de molécules organiques déjà élaborées. Les produc-
teurs sont représentés par les photo-lithotrophes autotrophes et les chimio-lithotrophes autotrophes. 
Les producteurs se rencontrent dans les groupes des eucaryotes et des procaryotes, en particulier 
chez plusieurs archées (chimio-lithotrophes autotrophes des sources hydrothermales profondes par 
exemple). 
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Les producteurs eucaryotes sont constitués par les végétaux terrestres et les algues. Parmi ces 
dernières on recense un grand nombre de micro-organismes photosynthétiques. Les producteurs eu-
caryotes possèdent des chloroplastes individualisés et captent l’énergie lumineuse grâce à différents 
pigments qui la transmettent in fine à la chlorophylle a. 

Les producteurs procaryotes se répartissent en trois groupes : 

1) les cyanobactéries (parfois appelées "algues bleues") développent des mécanismes de photosyn-
thèse comparables à ceux des eucaryotes et très proches de ceux des algues rouges. Ils possèdent 
notamment des pigments proches de celles-ci et l’énergie lumineuse est également transmise in 
fine à la chlorophylle a. 

2) les bactéries pourpres (famille des Thiorhodacées) sont également des photo-lithotrophes auto-
trophes mais elles utilisent la rhodopsine comme pigment assimilateur et non pas la chloro-
phylle a. 

3) les bactéries vertes (famille des Chlorobactéries) sont des photo-lithotrophes autotrophes utilisant 
une molécule proche de la chlorophylle comme pigment assimilateur : la bactériochlorophylle. 

Tous ces producteurs procaryotes sont bien entendu des micro-organismes photosynthétiques 
parmi lesquels les cyanobactéries jouent un rôle quantitatif important dans les cycles biogéochi-
miques océaniques. 

 
Figure 29  : Intervention des grands groupes trophiques dans les flux de matière (d’après Jupin, 

1996). 

3.2.2 Les consommateurs 
Les organismes qui vont puiser leur source de nourriture chez les producteurs sont appelés les 

consommateurs primaires : ce sont les organismes herbivores; ceux-ci pourront également être con-
sommés par d’autres organismes, consommateurs secondaires, tertiaires, etc., représentés par les car-
nivores et les détritivores retirant leur nourriture des déchets non utilisés par les précédents. 
L’ensemble forme une chaîne alimentaire qui est en réalité souvent complexe, montrant de nom-
breuses interactions entre les différents niveaux, et qu’on nomme un réseau trophique. Les micro-
organismes végétaux sont ainsi utilisés par des consommateurs microscopiques (protozoaires aqua-
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tiques) ou de taille plus grande (notamment les copépodes dans le milieu marin, mais aussi les sus-
pensivores et déposivores benthiques) qui alimentent ensuite les niveaux trophiques supérieurs. 

Les consommateurs participent à la régénération des éléments minéraux par divers processus 
(respiration régénérant le carbone minéral sous forme de CO2, excrétion azotée régénérant l’azote 
sous forme d’ammonium +

4NH , etc.). Toutefois, les consommateurs sont généralement incapables de 
dégrader les molécules organiques à poids moléculaire élevé comme la cellulose, la lignine, la chi-
tine, les polysaccharides sulfatés des grandes algues, etc., et cette étape doit être assurée par le 
groupe trophique suivant (exemple : Figure 30). 

3.2.3 Les décomposeurs 
Ce sont des micro-organismes fortement spécialisés dans la minéralisation des résidus prove-

nant de l’action des consommateurs et également d’autres décomposeurs. Ce groupe est représenté 
par des bactéries et des champignons possédant des équipements enzymatiques spécialisés dans 
l’attaque d’un ou quelques types de polymères organiques. Leur action a cependant des limites et 
certains composés ne pourront pas être dégradés totalement : cette matière non minéralisable par 
voie biologique est dite réfractaire. 

 
Figure 30: Un exemple de décomposeurs : la microflore de la litière forestière. La paroi cellulaire 

végétale (a) et la composition chimique ainsi que la localisation de la cellulose (b), de 
l’hémicellulose (c) et de la lignine (d). L’hémicellulose correspond à  plusieurs poly-
saccharides différents parmi lesquels l’O-acétyl-4-O-méthyl-D-glucuronoxylane (repré-
senté sur le graphique) qui est communément rencontrés chez les angiospermes. Sous 
chacun des composés sont indiquées les enzymes extracellulaires utilisées par les mi-
cro-organismes du sol pour les dépolymérisations caractérisant le processus de décom-
position de la litière. Ce processus est assuré par toute une communauté de micro-
organismes décomposeurs (e), composée de bbactéries hétérotrophes et de champi-
gnions, qui rentrent successivement en action  à partir du moment où les détritus végé-
taux pénètrent dans le sol et au fur et à mesure que les composés successifs apparaissent 
puis disparaissent (d’après Zak et al., 2006). 
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L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT TERRESTRE 

4 Introduction à l’histoire de la Terre 

 4.1 La jeunesse de la planète Terre 
L’histoire précoce de la planète Terre constitue toujours un terrain d’hypothèses où l’on 

cherche à établir une succession vraisemblable d’évènements. Il ne sera probablement jamais pos-
sible d’acquérir de certitude quant à ces évènements et à leur chronologie mais la biogéochimie va 
nous aider à contraindre des scénarios possibles et vraisemblables. 

Plusieurs des contraintes qui nous semblent fondamentales à la présence de la vie n’étaient 
sans doute pas remplies initialement sur notre jeune planète (Nisbet & Fowler, 2002). Faisons un peu 
de science–fiction et imaginons qu’on découvre une planète, pourvue d’une enveloppe atmosphé-
rique, sur laquelle règnent les conditions qui existaient à l’Hadéen ou à l’Archéen ; vous disposez 
d’un vaisseau spatial voyageant à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est la moindre 
des choses pour explorer notre univers : Lorsque vous vous serez posé sur cette planète, il y a fort à 
parier que vous ne reconnaîtrez aucun trait commun avec votre planète Terre actuelle. Le ciel pour-
rait bien être vert et le jeune soleil trop faible pour produire le spectre total de la lumière visible. Une 
étude sismologique rapide montrerait peut–être l’éxistence d’une zone sub–superficielle chaude et de 
faible viscosité, éventuellement accompagnée d’un océan de magma dans la partie la plus profonde 
du manteau supérieur, structure complétée par un noyau profond d’un volume probablement infé-
rieur à celui de notre Terre actuelle. Sur cette surface planétaire, les continents sont constitués de pe-
tites îles baignées par une mer glacée, presqu’entièrement congelée avec quelques zones d’eau libre. 
Dans ces océans glacés des volcans semblables aux volcans actuels du Pacifique (Hawaii) ou de 
l’Océan Indien (Piton de la fournaise à La Réunion) déversent des torrents de lave au cours 
d’éruptions quasi–permanentes créant ainsi des orages violents accompagnés de phénomènes élec-
triques dans l’atmosphère (foudre). Enfin pour terminer ce tableau il faut aussi imaginer sur la jeune 
planètre Terre une pluie presque permanente de météorites, résidus de l’accrétion des planétésimaux 
puis des planètes. 

 

  

Figure 31 : A droite, vue d’artiste de l’environnement à la surface de la jeune planète Terre. A 
gauche, éruption du Piton de la Fournaise, île de La Réunion (d’après 
IPGP/CNRS/Univ.Paris Diderot, in Journal du CNRS, n° 155–156, novembre/décembre 
2002). 
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4.1.1 L’effet de serre terrestre 
Le vide cosmique est parcouru d’un rayonnement électromagnétique, parfois appelé rayon-

nement fossile, issu du Big Bang et responsable d’une température proche de 3 °K ≈ –270 °C, c’est-
à-dire proche du zéro absolu. La loi de Stefan-Boltzmann indique que la température superficielle 
d’un corps noir résulte de l’équilibre entre l’énergie qu’il reçoit et celle qu’il rayonne de sorte que : 

4TW ⋅=σ  

avec, W : puissance rayonnée (W) 
 T : température absolue14 (°K) 
 σ : constante de Stefan-Boltzmann, σ = 5,67 x 10–8 W °K–4 

 

Notre système solaire possède quatre planètes rocheuses, dites telluriques, auxquelles 
s’ajoute la Lune : Mercure gravite à une distance moyenne de 58 106 km du Soleil, Vénus à 108 106 
km, la Terre et la Lune à 150 106 km et Mars, la plus éloignée, à 228 106 km. 

 
Figure 32 : Tailles approximatives comparées des planètes internes (= telluriques) de notre système 

solaire – les distances entre les corps célestes ne sont pas respectées. De la gauche vers 
la droite : Mercure (r = 2 439 km), Vénus (r = 6 052 km), Terre (r = 6 371 km), Lune (r 
= 1 737 km) et Mars (r = 3 390 km) – les « satellites » de Mars (Phobos et Déimos) sont 
de taille trop réduites pour être représentés sur ce schéma. 

Si la Terre était isolée dans l’espace, hors de l’influence de quelqu’étoile que ce soit, elle se-
rait plus chaude que le vide cosmique à cause de sa température interne. Résultant très probablement 
de la radioactivité des roches, un flux, appelé flux géothermique, de 44 1012 W, soit en moyenne 
0,087 W m-2 de sol, alimente la surface terrestre et la réchauffe ainsi de près de 30°C pour atteindre 
alors une température moyenne plus élevée : –240°C. 

Compte tenu de la proximité du Soleil, la Terre reçoit une énergie supplémentaire beaucoup 
plus élevée, de l’ordre de 1,7 1017 W représentant près de 340 W m-2 de surface, en moyenne. Une 
partie de ce flux, soit ~30% de l’énergie solaire reçue, va être pourtant perdue par réflexion vers 
l’espace, perte correspondant à ce qu’on nomme l’albédo (pourcentage de rayonnement réfléchi). Cet 
albédo est en réalité fortement variable à la surface de la planète, en fonction du substrat réfléchis-
sant (Tableau II). 

                                                
14 La température absolue T est donnée en °K (Kelvin) et est reliée à la température en °C par la relation T = t + 273,15. 

La tempréature de 0 °K correspond au zéro absolu soit –273,15 °C. 
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Tableau II : Exemples de la variabilité de l’albédo en fonction des substrats réfléchissants et de divers états 
de la surface. 

Divers états de substrats de surface albédo (%) 

Neige fraîche 75 à 95 

Neige tombée depuis plusieurs jours 40 à 70 

Glace 30 à 40 

Surface de la mer 30 à 40 

Sol sombre (ex. : roche basaltique) 5 à 15 

Sable léger et sec 25 à 45 

Forêt de conifères 5 à 15 

Cultures 15 à 25 

A l’examen du Tableau II, il est évident que toute modification de la surface de la planète, 
qu’elle soit naturelle ou d’origine anthropique, (variations de l’enneigement, glaciations, déglacia-
tions, diminution des couverts forestiers, etc.) va influer rapidement sur l’albédo moyen et donc sur 
la température moyenne de la Terre. 

Globalement, l’énergie absorbée par effet d’albédo augmente la température de la Terre de –
240°C à –18°C. 

Pourtant la température moyenne de la Terre est actuellement d’environ 15°C, ce qui indique 
qu’une autre source de chaleur est à considérer. Sur les 240 W m-2 non réfléchis par l’albédo ter-
restre, seuls les deux tiers atteignent le sol. Le tiers manquant est absorbé par l’atmosphère qui 
rayonne vers le sol et l’espace. L’atmosphère reçoit du sol un flux d’énergie sous trois formes, 
l’échange radiatif direct et deux processus non radiatifs : 

- sous forme de chaleur sensible : par conduction, l’air échange de l’énergie sous forme de cha-
leur au contact avec le sol, 

- sous forme de chaleur latente : l’air échange de l’énergie sous forme de chaleur par 
l’intermédiaire de l’eau évaporée (processus endothermique) et de l’eau précipitée (processus 
exothermique). 

Le sol reçoit donc une énergie supplémentaire provenant directement de l’atmosphère et équi-
valent à 330 W m-2. L’énergie totale reçue par le sol est donc de 490 W m-2 en moyenne (Figure 33), 
ce qui correspond effectivement à une température moyenne de a surface du globe de 15°C. Ce pié-
geage de l’énergie solaire est analogue à ce qui se passe dans une serre de jardinier qui laisse entrer 
la lumière solaire mais retient le rayonnement infrarouge en provenance du sol, d’où le nom d’effet 
de serre donné à ce processus vital pour la planète. 

4.1.2 Les mécanismes de l’effet de serre 
A une température de 5 500°C le Soleil émet des rayonnements électromagnétiques qu’on 

peut grossièrement classer en trois catégories : le rayonnement visible (de longueur d’onde λ com-
prise entre 400 et 750 nm, aussi appelé le PAR ou Photosynthetically Active Radiation par les éco-
physiologistes) constitue 42,4% du rayonnement solaire, les ultraviolets (plus énergétiques – λ < 400 
nm) 9,2 % et enfin le rayonnement infrarouge que nous assimilons à la chaleur (λ > 750 nm) en re-
présente 48,4%. 
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L’énergie du photon est reliée à la fréquence du rayonnement selon la relation : 
 

ν⋅= hq  

avec, λν 1=  
 h : constante de Planck, h = 6,626 x 10-34 J s 

L’atmosphère terrestre (essentiellement formée d’azote et d’oxygène) est  pratiquement 
transparente au rayonnement solaire, hormis les ultraviolets qui sont arrêtés en altitude par la couche 
d’ozone stratosphérique. Par contre, au niveau du sol, les radiations solaires sont absorbées et le 
rayonnement est ensuite réémis à des longueurs d’ondes beaucoup plus élevées, l’infrarouge lointain, 
de moindre énergie et qui va pouvoir être absorbé par les composants atmosphériques. C’est l’effet 
de serre. 

Plusieurs gaz contenus dans l’atmosphère, souvent à des concentrations très faibles, vont par-
ticiper à cet effet de serre. Ces faibles concentrations de gaz à effet de serre rendent le processus par-
ticulièrement vulnérable puisqu’une variation, même légère, de ces composés va avoir des implica-
tions décuplées sur les capacités d’absorption de l’énergie par l’atmosphère. Comme on le verra éga-
lement, plusieurs de ces gaz sont sous contrôle biologique et toute modification de la biosphère aura 
ainsi des incidences délétères sur l’effet de serre planétaire. C’est ici, notamment, que la science bio-
géochimique prend tout son intérêt. 

 

 
Figure 33  : Equilibre radiatif naturel de la Terre (en W m-2 de sol). 
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4.1.3 L’effet de serre sur les autres planètes telluriques du système solaire 
Les quatre planètes telluriques du système solaire diffèrent par un certain nombre de propriétés 

parmi lesquelles la température de surface. C’est notamment le cas des trois plus grandes planètes, de 
tailles comparables : Vénus située à 108 106 km du Soleil, Terre située à 150 106 km et Mars située à 
228 106 km et pour lesquelles les températures moyennes sont respectivement de 730°K (~ 460°C), 
290°K (~ 15°C) et 210°K (~ – 60°C). Une partie de l’explication est bien sûr à rechercher dans la 
plus ou moins grande proximité du Soleil : Mais pas uniquement… Vénus, deux fois plus proche du 
Soleil par rapport à Mars, reçoit donc 4 fois plus de rayonnement par unité de surface ce qui corres-
pond à une température d’équilibre radiatif environ 1,4 fois plus élevée sur Vénus par rapport à 
Mars, car : 

4TW ⋅=σ  ó σW/T4 =  ó 4/1)W/(T σ=  

soit, par comparaison entre Vénus et Mars, et compte tenu des différences de rayonnement so-
laire reçues par les deux planètes : 

 
Malgré cela, la température au sol de Vénus est 3 fois et demie plus élevée que celle de Mars et 

elle est même plus élevée de 60°C que la température de Mercure, pourtant plus proche du Soleil. La 
raison en est que Vénus possède une atmosphère qui n’a pas été « soufflée » par le vent solaire et 
qu’il règne à la surface de la planète une pression de 95 500 hectopascals, soit près de 94 fois la pres-
sion atmosphérique à la surface de la Terre. L’atmosphère vénusienne est composée majoritairement 
de CO2 (à 95,5 %) responsable d’un effet de serre efficace aboutissant à cette température particuliè-
rement élevée. 

 4.2 Qu’est-ce qui rend une planète habitable ? 

4.2.1 Les sources d’information : les roches, la Lune, les planètes et les mé-
téorites 
Les informations concernant l’histoire précoce de la Terre proviennent de plusieurs sources 

différentes de matériaux ‘reliques’. 

Les matériaux anciens se trouvent dans les roches terrestres et dans les météorites. D’autres 
informations sont obtenues de manière indirecte par comparaison avec les autres planètes telluriques 
et certains satellites des planètes géantes. La géochimie nous enseigne que la surface de la planète 
Terre se trouve totalement renouvelée au bout de quelques centaines de millions d’années ; si ce 
n’était pas le cas, la vie disparaîtrait faute de ressources renouvelées. Toutefois ce remplacement 
n’est pas complet et de petites zones restent à l’écart de ce mécanisme de régénération de la surface 
terrestre ; c’est dans ces espaces rares que les reliques de la vie primitive sont conservées. Certaines 
de ces reliques sont directement liées à la vie comme des restes de carbone ou des structures 
d’origine biogénique. D’autres indices sont indirects et doivent être recherchés dans des formes mi-
nérales où la vie a laissé son empreinte au travers de modifications des rapports isotopiques de tel ou 
tel élément ou encore de changements des états d’oxydoréduction. 

Les sources extraterrestres d’information sont également importantes. De l’examen de Vénus 
on a ainsi pu déduire qu’une planète peut posséder des océans d’eau et perdre ensuite tout son hy-
drogène. De l’étude de Mars on peut conclure que des planètes peuvent mourir géologiquement et 
devenir incapables de renouveler leur surface par les mouvements tectoniques et le volcanisme, ce 
qui induit peut-être aussi la disparition de la vie. Si on observe les satellites d’autres planètes il est 
également évident qu’une grande variété de conditions initiales est possible. Les météorites apportent 
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aussi des informations sur des échanges de matière entre les planètes internes au début de l’histoire 
du système solaire. L’étude du soleil et des étoiles du même type démontre enfin que même les 
étoiles stables sont en réalité soumises à des changement ; au cours des derniers 4,6 milliards 
d’années notre soleil a ainsi vu sa puissance augmenter et son spectre se modifier progressivement 
comme nous l’avons vu (§ 4.1). 

4.2.2 Reconstitution de la vie primitive à partir de l’examen de la Terre actuelle 
L’ontogénie récapitule la phylogénie. Nous (organismes eucaryotes à reproduction sexuée) 

sommes tous issus de deux stocks d’ADN provenant de nos parents. Les systèmes d’information cel-
lulaires basés sur l’ADN et l’ARN ainsi que la structure même des protéines de la machine cellulaire 
sont donc aussi des sources d’informations historiques si nous savons les décoder. Ainsi toute cellule 
humaine vit dans sa propre eau de mer qui est le liquide intérieur (plasma sanguin ou liquide lympha-
tique) d’où on peut en déduire que les premières cellules ont dû apparaître dans un océan salé. 
Toutes les cellules de sang transporteuses d’oxygène utilisent le fer ce qui peut nous indiquer que les 
cellules ancestrales pouvaient acquérir du fer sans doute de façon très simple, sans qu’il leur ait été 
nécessaire de développer les équipements sophistiqués d’absorption de métal des systèmes biochi-
miques actuels. Le fer utilsié pa rles organismes vivants actuels est le fer réduit (FeII) qui est sans 
doute le reflet des conditions réductrices (donc de l’absence d’oxygène sous forme libre) qui préva-
laient au moment où la vie est apparue. Enfin, au centre des mécanismes de transfert de l’information 
cellulaire se trouve le ribosome qui peut être considéré comme une super-enzyme massive (en com-
paraison de la taille des autres enzymes) capable de s’autorépliquer (l’oeuf et la poule) ; bien que 
certainement modifié par l’évolution, ce système est très vraisemblablement parmi les plus anciens à 
avoir été mis en place dans le domaine vivant. 

Les formes de vie actuelles revêtent des aspects variés : des animaux, des plantes et des euca-
ryotes unicellulaires représentent le domaine des Eucarya, les procaryotes se divisant quant à eux 
entre les deux grands domaines des Bacteria et des Archaea, domaines auxquels on doit rajouter les 
virus, à la frontière du monde vivant. On peut aussi logiquement penser que les formes de vie pluri-
cellulaires sont des descendants de formes unicellulaires ancestrales ; on verra que de façon sans 
doute moins évidente mais tout aussi probable les mitochondries de nos cellules sont vraisemblable-
ment des descendants d’anciennes bactéries pourpres symbiotiques. Les plantes sont en partie for-
mées de cellules qui en plus possèdent des chloroplastes, descendants probables de cyanobactéries 
symbiotiques ancestrales. 

On voit qu’il y a donc beaucoup d’informations disponibles pour remonter dans l’histoire de 
la vie. L’approche moléculaire est ainsi sans doute la meilleure pour interpréter la paléontologie de 
l’Archéen mais les études géologiques sont aussi nécessaires pour obtenir les datations absolues des 
évènements majeurs (l’arrivée des premiers organismes pluricellulaires ou encore l’évaluation de 
l’impact de l’apparition de la photosynthèse oxygénique en sont deux exemples). 

4.2.3 L’apport des modèles 
L’élaboration de modèles fait partie de toutes les sciences. Cette approche s’est très rapide-

ment développée en biogéochimie afin de tester certaines hypothèses et les confronter avec les don-
nées disponibles. Certains composés clés se retrouvent dans tous les modèles de l’origine de la vie : 
l’eau (pas nécessairement dans les océans puisque les aérosols sont une localisation possible de la vie 
primitive), des apports minéraux de force thermodynamique (interface entre au moins deux condi-
tions thermodynamiques – pour la fourniture d’énergie et celle d’électrons), et une température am-
biante entre 0 et 110°C (température de l’eau ‘liquide’). 

Les modèles de l’origine de la vie sont de deux grandes catégories : des modèles de l’origine 
et des premiers développements de la vie elle-même et des modèles de l’environnement de la vie 
primitive. La géologie contribue de manière importante à la seconde catégorie de modèles : Ainsi, à 
partir d’observations géologiques, il est possible d’élaborer des modèles raisonnables de planète pri-
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mitive, incluant les conditions régnant à la surface et l’apport de composés chimiques et de nutri-
ments à partir de l’intérieur de la planète ou depuis l’espace. 

Les informations sont bien sûr fragmentaires et plus on remonte dans le temps moins ces in-
formations sont disponibles. On verra quand même qu’il reste suffisamment d’informations concer-
nant les quatre planètes internes et la Lune pour comprendre leur évolution durant les deux premiers 
milliards d’années de l’histoire du système solaire. Ces modèles mettent en place l’environnement 
pour les biochimistes : sans eux les déductions biochimiques ne sont pas contraintes et peuvent 
s’avérer fausses (par exemple, l’idée d’une soupe prébiotique est, très vraisemblement, géologique-
ment infondée). Sans rentrer dans les débats sur les divers modèles de l’origine de la vie, nous allons 
essayer de voir ce que la biogéochimie peut apporter. 

4.2.4 Les conditions physico–chimiques pour une planète habitable 
Il est à peu près certain que, parmi tous les caractères géochimiques uniques de la planète 

Terre, le dégazage initial de la jeune planète et la présence d’eau liquide sont des particularités 
fortes. La Terre primitive a pu conserver certains de ses éléments les plus légers sous forme de molé-
cules “lourdes” lorsque la chimie le permettait. Ainsi le carbone, l’azote et le soufre ont pu être con-
servés sous forme d’oxydes ou d’hydrures alors que les gaz aujourd’hui dits “rares”, en particulier 
l’hélium (He), s’échappaient sous les effets conjoints de leur faible masse atomique et de leur inertie 
chimique. Les évènements les plus cataclysmiques se sont achevés il y a environ 4,5 Ga (giga-années 
ou milliards d’années). La majeure partie de la planète est devenue calme et, de nos jours, même les 
volcans les plus actifs sont calmes pendant la majeure partie du temps. Au cours de cette accalmie 
progressive, de grandes météorites ont toutefois continué à frapper la planète à intervalles de 
quelques milliers d’années ; si leur taille aurait été suffisante pour provoquer l’extinction de dino-
saures, ces évènements devaient cependant être assez inefficaces pour être nuisibles à l’échelle des 
premières protocellules. Parallèlement les premiers organismes photosynthétiques n’ont sans doute 
pas eu beaucoup de difficultés à s’adapter à un spectre solaire changeant, ce qui pose moins de pro-
blème que l’adaptation actuelle à des conditions nuageuses variables. Bien que les radiations vertes 
soient inefficaces pour la biologie (elles sont rejetées par les antennes photosynthétiques), même un 
ciel vert, correspondant au spectre du jeune soleil, devait avoir sans doute suffisamment d’énergie à 
d’autres longueurs d’onde. 

Parmi toutes les questions relatives à l’apparition de la vie sur Terre, celle de l’origine de 
l’eau reste la plus ‘brûlante’. Dans un article paru dans la revue Nature, Albarède (2009) remet en 
cause l’origine terrestre de l’eau : Contrairement aux idées reçues, l'atmosphère et les océans 
n’auraient pas pu se former à partir des vapeurs émises lors du volcanisme primordial. Lors de la 
formation du système solaire, la température ne serait jamais descendue suffisamment bas entre le 
Soleil et l’orbite de Jupiter pour que les éléments volatils puissent se condenser avec le matériau pla-
nétaire lors de la formation des planètes telluriques internes. L’arrivée de l’eau sur Terre correspon-
drait donc à un épisode tardif de l’accrétion de ces planètes telluriques. L’eau ne fait ainsi pas partie 
de l’inventaire initial de la Terre mais provient de la dynamique initiale du système solaire externe, 
en particulier de celle des planètes géantes. Il semble bien en effet que des astéroïdes couverts de 
glace soient ainsi parvenus sur Terre une centaine de millions d'années après la naissance des pla-
nètes. L’eau serait donc extraterrestre, tardive, et sa présence aurait aussi facilité la tectonique des 
plaques avant même l'apparition de la vie.  

Finalement, la caractéristique la plus importante de toutes celles énoncées plus haut, reste 
probablement la localisation de notre planète. La Terre s’est en effet formée juste au bon endroit du 
système solaire : Pas trop loin pour bénéficier de la faible lumière du jeune soleil, pas trop près non 
plus lorsque le soleil est arrivé à maturité et s’est mis à briller tel que nous le connaissons au-
jourd’hui. Cette position privilégiée alliée à un effet de serre propre à la Terre aura permis de main-
tenir, dans la durée, des températures toujours supportables pour des organismes vivants co-évoluant 
avec la planète et agissant en retour sur ses caractéristiques (cycle de l’eau, du CO2, albédo, …). 
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Figure 34 : La zone habitable. Trop près du soleil, la surface d’une planète est trop chaude pour être habi-

table ; trop loin, elle est trop froide. Au début de l’histoire du système solaire, le soleil était peu 
actif et la zone habitable relativement proche ; 4,5 Ga plus tard, avec un soleil plus brillant, les 
planètes autrefois habitables sont devenues trop chaudes (Venus) et la zone habitable s’est dépla-
cée vers l’extérieur. Il faut également remarquer que les frontières peuvent bouger ; en changeant 
son albédo (réflexion de la lumière) ou en altérant le contenu des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, une planète peut élargir les frontières de la zone habitable (Lovelock, 1979, 1980). 

 
Parmi les planètes internes du système solaire, seule la Terre s’est trouvée suffisamment 

longtemps dans la zone habitable tout en conservant une activité interne. Quels sont donc les élé-
ments nécessaires à la vie ? Tout d’abord l’eau liquide. Il est en effet difficile d’imaginer une biolo-
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gie qui n’inclue pas d’eau liquide ; même si cela est théoriquement possible, cela n’a jamais été ob-
servé dans la nature que nous connaissons. Ceci suppose donc que la planète soit suffisamment éloi-
gnée du soleil pour ne pas être surchauffée mais en même temps suffisamment proche pour ne pas 
geler entièrement. Les frontières permises pour cette zone habitable sont larges à un moment donné 
compte tenu de l’étendue des possibilités de contrôle de la température par effet de serre atmosphé-
rique mais une chose est certaine c’est que ce domaine s’est progressivement déplacé vers l’extérieur 
au fur et à mesure de l’évolution du soleil. 

Au début de l’histoire du système solaire marquée par un jeune et faible soleil Vénus s’est 
sans doute ainsi trouvée dans les limites de la zone habitable et recouverte d’océans. Aujourd’hui la 
planète est trop proche d’un soleil plus actif pour permettre le maintien de la vie. Même si on appor-
tait de l’eau, il serait très difficile de la maintenir liquide avec une atmosphère propice à la vie. Cela 
ne signifie pas que la planète soit inhabitable : on peut très bien imaginer qu’un jour l’humanité 
pourra y apporter de l’eau provenant de l’extérieur du système solaire et qu’elle sera aussi capable de 
déployer des écrans d’aluminium pour réfléchir et réduire la lumière solaire. 

De l’autre côté, Mars est trop froide pour permettre le maintien d’eau à l’état liquide mais elle 
pourrait dans le futur être réchauffée par un apport de gaz à effets de serre comme les chlorofluoro-
carbones ou le méthane, permettant ainsi d’établir de petits océans. 

 
Figure 35 : Coupe équatoriale de la Terre mettant en évidence la “machinerie” tectonique (d’après 

F. Caillaud/Lignéris studios/CNR/MNHN, in Journal du CNRS, n° 155–156, no-
vembre/décembre 2002). 

Pour permettre à la vie d’apparaître et de se maintenir les planètes doivent également être 
géologiquement actives. La nature nécessite un renouvellement continu sinon les ressources chi-
miques et thermodynamiques essentielles à la vie sont rapidement épuisées. Par exemple la vie basée 
sur l’ADN est bâtie sur les phosphates. Si l’apport de phosphate en surface est épuisé et si son re-
nouvellement n’est plus assuré par le volcanisme et la tectonique la vie peut alors disparaître. La vie 
dépend également de protéines essentielles dont plusieurs sont combinées à des métaux ; si l’apport 
géologique des métaux cesse, les protéines ne peuvent plus fonctionner et la vie disparaît. Ce besoin 
d’endroits d’apports nouveaux est une forte contrainte au cours de l’évolution physique de la planète 
et s’avère primordial dans la capacité d’une planète à héberger la vie. La Lune est ainsi trop petite ; 
on sait qu’elle a présenté une activité volcanique dans le passé mais qu’elle est aujourd’hui une pla-
nète morte. Mars en est presque au même point. Mercure a probablement eu une taille supérieure 



 

 

50 

dans le passé mais n’est plus aujourd’hui qu’un résidu riche en métaux, relique de l’intérieur d’une 
planète (noyau planétaire fossile ?). Jupiter et les planètes gazeuses géantes sont trop grandes même 
si certains de leurs satellites peuvent présenter des environnements favorables à l’apparition de la 
vie. En définitive, dans la zone interne seules la Terre et Vénus ont la bonne taille tout en offrant une 
surface réchauffée par le soleil. 

 4.3 L’impact de la biologie 
L’un des problèmes lorsqu’on s’adresse à la question de l’origine de la vie peut-être résumé 

par la phrase suivante : ce qui est bon à un instant donné peut devenir néfaste dans l’instant suivant. 
Les systèmes biologiques doivent donc avoir la faculté de supporter les conditions environnemen-
tales, mais aussi de les faire évoluer et de les recréer. Nisbet & Fowler (2002) comparent le fonction-
nement des sytèmes vivants à celui d’une cabine de téléphérique qui est munie d’un réservoir qu’on 
remplit de neige au sommet de la montagne. A l’autre bout du câble du téléphérique se trouve une 
autre cabine dont le réservoir a été vidé. La cabine au sommet, étant plus lourde car chargée, va des-
cendre spontanément (sous l’effet de la gravité) en faisant remonter l’autre cabine. Si on vide le ré-
servoir de la cabine une fois arrivée en bas (où simplement si la neige fond) et que le réservoir de la 
cabine arrivée au sommet est rempli (par exemple par une chute deneige), le téléphérique fonctionne-
ra à nouveau. On le voit, ce système peut fonctionner perpétuellement avec une fourniture d’énergie 
faible, celle nécessaire à remplir le réservoir de neige au sommet et à le vider en bas. La plupart des 
processus microbiens fonctionnent de cette façon : ils mettent en jeu de nombreuses réactions chi-
miques de façon simultanée grâce à un faible apport externe d’énergie. 

Cette activité incessante des microorganismes a fortement impacté les enveloppes superfi-
cielles de la Terre, modulant la composition chimique de son atmosphère mais contrôlant aussi 
l’ensemble des cycles élémentaires à la surface du globe. 

 

5 La Terre à l’Hadéen 

 5.1 Définition de l’Hadéen 
L’Hadéen est la première des 4 ères de l’histoire de la Terre. Les ères sont les plus grandes 

divisions des temps géologiques : Hadéen, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque. La première et la 
dernière ères sont relativement courtes (560 Ma –millions d’années– pour l’Hadéen), les deux autres 
étant les plus longues. 

L’Hadéen est la période de la formation de la Terre, depuis la première accrétion des plané-
toïdes jusqu’à la mise en place finale d’une planète en ordre de marche présentant une surface refroi-
die possédant un ou des océans et une atmosphère tout en conservant un manteau interne chaud et ac-
tif autour de son noyau. 

Les limites de l’Hadéen n’ont jamais été bien définies. La naissance de la Terre est le début 
de l’Hadéen mais la question qui se pose est alors de savoir si on doit considérer le début de la for-
mation du système solaire ou bien le moment où se sont formés les premiers planétoïdes sous l’effet 
de l’accrétion. Cette question n’a qu’un intérêt purement académique et la période de formation des 
plus anciens matériaux des météorites est habituellement considérée comme marquant le début de 
l’accrétion et donc de l’Hadéen, soit il y a 4,566 Ga. 

La fin de l’Hadéen est plus difficile à définir. De façon arbitraire, la limite entre l’Hadéen et 
l’Archéen a été fixée à 4 Ga, ce qui correspond vraisemblablement à l’apparition de la vie. 
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 5.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable  
Le système solaire s’est accrété à partir d’un nuage de poussière formé après l’explosion 

d’une supernova. A partir de cette nébuleuse solaire, le soleil et les planètes se sont progressivement 
condensés. 

La formation des planétoïdes puis des planètes a dû se produire rapidement après la forma-
tion de la nébuleuse solaire primordiale. Pour certains auteurs des objets aussi gros que la planète 
Mars ont pu se former en 100 000 ans (Wetherhill, 1990). Le noyau de l’astéroïde Vesta observé en 
1994 grâce au télescope Hubble a été daté par Yin et al. (2002) entre 3 et 4 Ma après le début de 
l’accrétion. Vesta est sans doute une relique et la plupart des astéroïdes de cette taille sont rapide-
ment entrés en collision pour former de plus gros planétoïdes puis les planètes. La date de la forma-
tion de la Terre est encore soumise à controverse mais Yin et al. (2002) suggèrent que l’agrégation 
du noyau terrestre s’est produite au bout de 29 Ma, après le noyau de Mars qui se serait formé au 
bout de seulement 13 Ma. 

L’âge de la Terre a été déterminé pour la première fois avec précision par Patterson (1953).  
Grâce à l’analyse des isotopes du plomb (204Pb,  206Pb et 207Pb, issu des désintégrations radioactives 
de 238U et de 235U) on a ainsi estimé que la Terre et les météorites avaient le même âge: 4,55 mil-
liards d'années. Ce résulta a par la suite ét nuancé. Dans certaines météorites, on trouve en effet des 
inclusions dits réfractaires riches en Ca et Al et qui ont pu être datées, toujours par analyse isoto-
pique du Pb à 4,566 Ga (Allègre et al., 1995). La Terre a donc vraisemblablement commencé à se 
former à cette époque mais elle a continué à grossir pendant 120 à 150 millions d'années, et c’est 
entre 4,4 et 4,45 Ga qu’elle a atteint sa taille actuelle, qu’elle a formé une première atmosphère et 
isolé son noyau interne (Allègre & Schneider, 1994). 

Les premières étapes de la formation des planètes jouent un rôle crucial dans la biogéochimie 
future. En particulier, la ségrégation d’un noyau entraîne une séparation entre un pouvoir réducteur 
situé au centre de la Terre, dans le noyau enrichi en fer, et une zone périphérique constituée par le 
manteau plus oxydé. De façon simultanée, les premiers évènements contrôlant l’environnement de la 
surface ont rendu possible le développement d’un système océan-atmosphère habitable. L’évènement 
physique le plus important pour la planète Terre s’est produit il y a environ 4,5 Ga, entre 25 et 30 Ma 
après la naissance du système solaire. A ce stade, s’étaient déjà formées les planètes Terre, Vénus et 
Mercure, proches du soleil, et des planètes ressemblant à Mars, vers la périphérie du système. C’est à 
ce moment que la jeune planète Terre a probablement subi sa collision la plus importante et qui fut 
un moment critique pour rendre cette planète habitable. 

  
Figure 36 : La collision entre la Terre primordiale et un planétoïde 

(Fahad Sulehria © 2006, http://www.novacelestia.com). 

Le modèle élaboré par Cameron (2002) suggère en effet qu’une planète, dont la taille était le 
double de celle de Mars, est entrée en collision avec une jeune planète Terre déjà formée à 50%. Un 
modèle alternatif, développé par Canup & Asphaug (2001), suggère lui aussi ce type de collision 
mais avec une Terre déjà formée à près de 90% de sa masse actuelle. Quoi qu’il en soit, l’impact de 
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la collision a profondément transformé la Terre. Le résultat le plus important a été la fusion du pro-
tonoyau terrestre avec le noyau riche en fer de la planète impactante. Il en est résulté la formation 
d’un noyau de grande taille présentant une partie centrale solide et une région externe en fusion, ce 
qui a engendré un champ magnétique puissant permettant la formation des ceinture de Van Allen. 
Ces structures géomagnétiques sont des zones de la magnétosphère terrestre où les particules char-
gées (électrons et protons) émises par le Soleil se retrouvent piégées par le champ magnétique. Les 
planètes ne possédant pas de champ de protection efficace de ce type (Vénus, par exemple) sont très 
probablement inhabitables car l’environnement de surface est alors trop sévère pour permettre le 
maintien des premiers génomes, sans doute particulièrement instables. 

 

 
Site INSU–CNRS 
http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/sous-les-flots-du-soleil  

Figure 37 : Montage visualisant l’impact 
d’une éjection de masse coronale 

(CME) au niveau de l’environnement terrestre. 
La CME est détectée, dans la couronne solaire, 
par les instruments EIT (Extremely ultraviolet 
Imaging Telescope) et LASCO (Large Angle 
and Spectrometric Coronograph) du satellite 
SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory, 
ESA-NASA). Deux jours plus tard, la matière 
éjectée arrive à proximité de la Terre où elle 
“glisse” le long des lignes du champ magné-
tique terrestre (lignes en bleu) formant la ma-
gnétosphère (le dessin n’est pas à l’échelle). 

© SOHO/LASCO/EIT. ESA. NASA. Steele Hill, NASA. 
La collision a également modifié la surface de la Terre. Ainsi, tout système océan-atmosphère 

primordial, peut-être riche en gaz rares, a très certainement disparu au cours de l’impact. Les chutes 
de comètes et la poursuite du dégazage de l’intérieur de la Terre ont par la suite entraîné la formation 
du système océan-atmosphère riche en eau tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Un autre effet important de la collision a été de produire une inclinaison de la Terre, ce qui a 
entraîné l’apparition des saisons. C’est un phénomène important qui distribue de façon plus homo-
gène le flux de chaleur sur l’ensemble de la surface de la planète. Mais le facteur le plus important 
est sans doute l’effet de l’impact sur la rotation de la Terre qui s’est progressivement stabilisée (par 
le biais de la friction liée à l’action des marées) sur une période de 24 heures. De cette façon il n’y a 
pas sur Terre de face illuminée et de face cachée mais une répartition de l’illumination sur la totalité 
de la surface terrestre. De plus, le cycle jour-nuit permet que s’établissent une grande variété de 
cycle photosynthèse-respiration à l’intérieur des cellules, ce qui contribue fortement à la diversité des 
biotas. 

Le modèle de collision suggère que la Lune s’est formée à partir du matériel éjecté à partir du 
manteau primitif. Cette formation a pu s’avérer utile à la jeune planète Terre en la protégeant de cer-
tains impacts de météorites, mais le rôle le plus important est certainement celui joué dans le contrôle 
des marées. Les marées océaniques, fortement influencées par le cycle lunaire, créent en effet des 
habitats intertidaux et subtidaux à l’intérieur desquels les conditions géochimiques varient rapide-
ment, passant de conditions sous-marines humides à des conditions sub-aériennes sèches, et dans 
lesquels le sédiment est constamment lessivé par les fluides. Ce type d’environnement a pu jouer un 
rôle particulier par la mise en place et l’évolution primordiale de biofilms et de tapis microbiens (mi-
crobial mats). 

Les autres planètes internes du système solaire ont connu des débuts différents. Selon Taylor 
(2001) Mercure a également subi une collision majeure sans doute avec un objet dont la masse était 
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de 20% de celle de la protoplanète. Cette collision a enlevé la majeure partie des silicates du manteau 
laissant en place une planète de densité très élevée avec un noyau massif et un manteau très fin, ren-
dant cette planète inhabitable dès l’origine. Mars et Vénus ne semblent au contraire pas avoir con-
nues d’impact majeur ayant provoqué un expulsion de matière. Toutefois, plusieurs auteurs se sont 
interrogés sur la possibilité d’un impact majeur qui serait responsable de la dissymétrie du relief de 
la planète Mars (Melosh, 2008). 

 
 

Figure 38 : A gauche, élévations topographiques de la planète Mars mesurées par l’altimètre laser 
de Mars Orbiter au cours de la mission spatiale “Mars Global Surveyor” de la NASA. 
Les surfaces bleues sont plus basses et les surfaces rouges plus élevées par rapport à 
l’altitude moyenne du géoïde martien (© J. Andrews-Hanna/NASA/MGS/MOLA in 
Melosh, 2008). A droite, dessin d’artiste (© Don Davis MOLA in Melosh, 2008) repré-
sentant l’impact précoce d’un planétoïde sur la jeune planète Mars. La dissymétrie entre 
les deux hémisphères martiens pourrait provenir de l’impact d’un astéroïde de 2 000km 
de diamètre peu après la différenciation de la croûte martienne primordiale. Un impact 
oblique aurait ainsi emporté la croûte de l’hémisphère impacté et laissé derrière lui une 
surface de roches fondues qui se seraient ensuite différentiées pour former une croûte 
plus réfractaire et plus fine qui caractérise les plaines martiennes boréales (Melosh, 
2008). 

 

La fin de l’accrétion de la Terre est datée à 4,45 Ga. A cette époque, la Terre est majoritaire-
ment en fusion à l’exception d’une fine carapace rocheuse probablement constituée de basalte (de la 
komatiite, roche éruptive des volcans hawaiiens). Un réservoir magmatique de grande taille a sans 
doute persisté dans le manteau pendant tout l’Hadéen et même plus tard. A l’intérieur de la planète, 
la précipitation du noyau s’est poursuivie par réaction entre l’eau du manteau et le fer précipitant, ré-
action se traduisant par une oxydation du fer et provoquant une émission d’hydrogène, ce gaz 
s’échappant notamment par le biais des volcans. 

 
Figure 39 : La surface de la jeune planète Terre pourrait avoir présenté une morphologie proche de 

ce que l’Islande nous montre aujourd’hui. 
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 5.3 L’eau terrestre 

5.3.1 Influence d’un dégazage initial 
La composition géochimique de la Terre est unique et différente de celle des autres planètes 

rocheuses. Drake & Righter (2002) y voient des origines différentes du matériel du système solaire 
interne pour chacune des planètes. L’origine de l’eau terrestre est particulièrement intéressante 
puisqu’elle va bien sûr conditionner l’apparition de la vie. On pense qu’une part significative de la 
dotation initiale en hydrogène de la jeune planète Terre s’est échappée vers l’espace. Le fractionne-
ment isotopique de l’hydrogène de l’eau (voir § 4.1.1 ci-dessus) apporte des renseignements sur ce 
processus. Sur Terre, le rapport isotopique D/H de l’eau est égal à 155,76 x 10-6 tandis que sur Mars 
cette valeur s’élève de l’ordre de 300 x 10-6. Cette différence peut s’interpréter de deux façons : Mars 
aurait perdu plus d’hydrogène vers l’espace, ce qui se serait traduit par un enrichissement en D 
(l’isotope le plus lourd s’échappe le moins rapidement). Toutefois, puisque la planète Mars plus 
froide a dû dégazer moins vite que la planète Terre on peut aussi penser que l’intérieur de Mars ait 
possédé une eau de rapport D/H différent. Il est alors possible que les hautes températures à 
l’intérieur du disque d’accrétion aient résulté en une planète Terre « sèche » dont l’eau et les compo-
sés carbonés ont ensuite été fournis par l’accrétion des comètes et des météorites à la jeune planète. 
Une part importante de l’eau terrestre aurait également pu être apportée par un seul planétésimal pré-
coce pendant le processus d’accrétion (Morbidelli et al., 2000). Selon Drake & Righter (2002), la 
Terre semble en effet s’être accrétée avec un contenu en eau significatif et il existe des indications 
géochimiques de présence d’eau dans le magma primordial. 

5.3.2 De l’eau extraterrestre 
Albarède (2009) défend une autre idée. L’atmosphère et les océans ne se seraient pas formés 

à partir des vapeurs émises lors du volcanisme intense qui a caractérisé les premiers stades d edéve-
loppement de la planète. L’eau ne fait pas partie de l’inventaire initial de la Terre mais provient de 
l’agitation entretenue dans le Système Solaire externe par les planètes géantes. Des astéroïdes cou-
verts de glace sont ainsi parvenus sur Terre une centaine de millions d’années après la naissance des 
planètes. L’eau serait donc extraterrestre, tardive, et sa présence aurait facilité la tectonique des 
plaques avant même l’apparition de la vie. 

Selon le scénario établi par Albarède (2009), l’accrétion de matière planétaire est d’abord in-
terrompue par un rayonnement électromagnétique énergétique (phase T Tauri) qui balaie le disque 
d’accrétion quelques Ma après l’isolement de la nébuleuse solaire. La croissance des planétésimaux 
produit ensuite des embryons planétaires de la taille de Mars, qui, collision après collision, forment 
les planètes avec leurs masses modernes. La dernière de ces collisions “géantes” laisse en orbite au-
tour de la Terre du matériel qui fromera plus tard remonté la Lune. Le chronomètre 182Hf–182W per-
mer de dater la séparation entre le noyau métallique et le manteau silicaté. Les abondances iden-
tiques de 182W radiogénique entre la Terre et la Lune indiquent : soit que soit la Lune s’est formée 
après que tout le 182Hf (de courte demi–vie = 9 Ma) ait disparu (> 60 Ma), soit, plutôt, que l’impact 
ayant engendré la Lune et la ségrégation du noyau terrestre aient eu lieu simultanément 30 millions 
d’années après l'isolement de la nébuleuse solaire. L’ajout tardif de matériel à partir de chondrites 
provenant de plus de 2,5 unités astronomiques permet d’expliquer les répartitions modernes des élé-
ments sidérophiles et des éléments volatils au sein du manteau terrestre. Ce matériau tardif contient 
également de l’eau et d’autres éléments volatils qui seraient ainsi à l’origine de l’océan terrestre. Le 
modèle d’Albarède (2009) implique que la majeure partie du Pb et du Xe terrestres a été apportée par 
ces chondrites datées grâce aux séries Pb–U et I–Xe. 



 

 

55 

 

 5.4 Les enregistrements géologiques de l’Hadéen 
Il n’existe que peu d’endroits ou du matériel datant de la formation de la Terre puisse être re-

trouvé : l’un se trouve en Australie (Jack Hills et le mont Narryer), l’autre au Canada à Acasta 
Gneiss. 

Le plus vieux matériel trouvé sur Terre est représenté par quelques cristaux de zircon détri-
tique qui sont préservés dans les quartzites australiens (Compston & Pidgeon, 1986). Le sédiment a 
été daté à 3,3–3,5 Ga mais certains des cristaux de zircon sont eux datés à 4,2–4,4 Ga (datation en 
spectrométrie de masse par 238U dont la demi-vie est de 4,5 Ga). La découverte de ces cristaux a plu-
sieurs implications. Tout d’abord, cela signifie qu’il y a 3,3 Ga, au milieu de l’Archéen, existait déjà 
une croûte continentale ancienne subissant un processus d’érosion. Deuxièmement, les cristaux de 
zircon sont considérés aujourd’hui comme caractéristiques des croûtes continentales, ce qui suggère 
que des roches granitoïdes et une croûte continentale aient existé dès l’Hadéen. Ceci contredit le rai-
sonnement intuitif qui suggère la présence de roches basaltiques de type komatiite durant l’Hadéen. 

Figure 40 : grain de zircon âgé de 4,3 Ga – Jack Hills, Australie occidentale 
(échelle : 100 µm). (Compston & Pidgeon, 1986, in Nisbet & 
Fowler, 2002). 

 
La présence de zircon indique donc que des granitoïdes existaient, au moins localement dans 

ce qui est aujourd’hui l’Australie occidentale. De plus, la formation actuelle des granitoïdes nécessite 
la subduction de plaques océaniques âgées et hydratées : l’eau est nécessaire pour faire des granites 
et la subduction est nécessaire pour apporter de l’eau (Campbell & Taylor, 1983). La question qui se 
pose alors est donc de savoir si le phénomène de subduction était déjà actif il y a 4,4 Ga et si des 
océans existaient déjà pour permettre l’hydratation de la croûte. La composition isotopique de 
l’oxygène apporte un élément de réponse puisque les grains de zircon de Jack Hills contiennent de 
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l’oxygène lourd, ce qui suggère qu’ils aient eu pour origine de l’eau liquide. Toutefois la question 
reste posés : Est–ce que les continents et donc les océans hadéens ont existé, et en corollaire, est-ce 
que des systèmes hydrothermaux alimentés par de l’eau issue du mécanisme de subduction ont vu le 
jour sur des surface continentales autour de volcans de type andésitique ? 

Le site d’Acasta Gneiss, au Canada, est le second site le plus ancien de la Terre, daté à ~4 Ga 
(Bowring et al., 1989) formé de roches très déformées et partiellement métamorphisées. La partie la 
plus ancienne est une toute petite partie d’un ensemble de 20 km2. Il existe plusieurs exemples de ce 
type de terrain dans le monde entier : la province de Nain au Labrador (~3,.9 Ga), le complexe Na-
pier de la Terre d’Enderby en Antarctique (jusqu’à ~3,7 Ga) et le complexe du mont Narryer, en 
Australie (roche de ~3,7 Ga, contenant des cristaux de zircon plus âgés). Certains de ces terrains re-
couvrent jusqu’à plusieurs milliers de km2 bien que les plus anciennes roches ayant pu être datées ne 
représentent qu’une toute petite partie. Ceci implique donc que des massifs de croûte continentale, 
d’une taille comparable à celle du Luxembourg, aient existé à la fin de l’Hadéen ou au début de 
l’Archéen. Il n’y a par contre aucune évidence d’existence d’une forme de vie datant de 4 Ga. Selon 
Sleep et al. (2001) d’éventuelles formes de vie n’auraient sans doute pas survécu au bombardement 
météoritique Hadéen qui aurait provoqué une élévation de température de l’océan et de l’atmosphère 
à plusieurs centaines de degrés. 

 5.5 Où et quand la vie a t’elle débuté ? 
En conclusion, la Terre de la fin de l’Hadéen (il y a 4 à 4,2 Ga) était déjà très probablement 

insolite en regard de l’existence de la Lune, de sa rotation, de son inclinaison, de son champ magné-
tique mais sans doute surtout de la présence d’eau et de sa localisation dans la zone habitable du sys-
tème solaire. L’existence d’autres planètes de ce type n’est pas impossible mais peut donc s’avérer 
rare dans les autres systèmes planétaires extrasolaires qu’on commence tout juste à découvrir. 

Plusieurs hypothèses représentent autant de réponses possibles à cette question : dans l’air, 
dans la mer, sur des fonds marins profonds ou peu profonds, près de systèmes hydrothermaux conti-
nentaux situés soit à proximité de volcans andésitiques (caractérisés par un pH variable, faible à 
neutre), soit près de volcans komatiitiques (systèmes alcalins), près de sources hydrothermales pro-
fondes (systèmes acides), près de systèmes hydrothermaux de volcans à carbonatite (riches égale-
ment en phosphore) 15, dans des sources hydrothermales situées sous une calotte de glace, dans des 
vasières intertidales de faible profondeur… etc. 

On peut également imaginer l’apparition de la vie sur 5 planètes parmi lesquelles la Terre est 
sans doute la plus probable. Mars pourrait aussi être un bon candidat dans la mesure où cette planète 
a pu présenter à un moment de son histoire un environnement humide lié à un fort effet de serre. 
Mars a dû être percutée par de nombreux objets et ces impacts ont pu éjecter des roches relativement 
peu perturbée qui auraient pu transporter sur la Terre une cellule vivante ayant supporté une congéla-
tion au cours de son transfert. Enfin un candidat intéressant est aussi la planète impactante de la 
Terre elle-même. 

                                                
15 Les carbonatites sont des roches magmatiques très particulières et relativement rares. Les affleurements de carbonatites 

sont au nombre d'une centaine dans le monde. Un seul volcan actif émet actuellement des carbonatites : le Lengaï, en 
Tanzanie, dont les laves sont constituées de carbonate de sodium. Il existe de rares enclaves dans le Massif Central tan-
dis qu’en Alsace, dans le Kaiserstull, volcan complexe miocène du Bade-Wurtemberg, les carbonatites font partie des 
restes d'un dôme intrusif. La quasi-totalité des carbonatites se trouve en domaine continental, souvent associée à des 
zones de rifts et à du magmatisme alcalin ou hyperalcalin. 
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6 La Terre il y a 4,0 – 2,5 Ga : l’Archéen 

 6.1 Définition de l’Archéen 
La limite entre Hadéen et Archéen n’est pas clairement définie actuellement. Il y a plusieurs 

options possibles : 1) l’origine de la vie sur Terre, 2) l’origine du dernier ancêtre commun, 3) un 
chiffre rond comme 4,0 Ga, 4) le plus ancien enregistrement d’une roche terrestre (~4,0 Ga) ou 5) le 
plus ancien enregistrement d’un minéral cristallisé (~4,3-4,4 Ga). 

Chacune de ces propositions a des avantages et des inconvénients. Le choix d’un chiffre rond 
s’oppose à la logique stratigraphique qui suppose que toute définition doit être inscrite dans la roche. 
La datation des roches est réalisée par des mesures de décroissance de la radioactivité d’éléments 
chimiques utilisés comme des chronomètres. Ces calibrations évoluent parfois à l’occasion de me-
sures plus précises des constantes de désintégration : ces changements entraîneraient des reclasse-
ments de matériaux par rapport aux limites si celles-ci sont définies arbitrairement. A l’inverse une 
définition liée à une roche précise ne varie pas même si sa datation absolue évolue en fonction des 
progrès des mesures. 

Les définitions basées sur l’évolution de la vie sont plus satisfaisantes pour plusieurs raisons. 
L’une des options est ainsi de considérer l’origine de la vie comme frontière entre l’Hadéen et 
l’Archéen ; à l’heure actuelle il n’est pas facile de dater précisément cet épisode. Par contre la vie a 
dès son origine eu un impact sur les isotopes du carbone et on peut donc espérer que l’enregistrement 
géologique permettra de progresser dans cette datation. Une seconde option, peut-être meilleure, est 
suggérée par les études phylogénétiques : c’est de considérer le dernier ancêtre commun de la vie –
la cellule ou le groupe de cellules dont descendent toutes les formes modernes des cellules actuelles. 
En effet une telle cellule devrait avoir colonisé tous les habitats accessibles de la planète très rapide-
ment à l’échelle géologique ; on peut donc espérer trouver une signature à ‘l’échelle globale de ce 
métabolisme primordial. De plus, il existe des horloges de divergence génétique et la structure du 
rRNA a déjà été utilisée à ces fins ; ces horloges ne sont pas toujours précisées mais on peut espérer 
pouvoir dans l’avenir obtenir de meilleures calibrations. C’est pour cette raison que la date 
d’apparition du dernier ancêtre commun est sans doute la meilleure définition de la frontière 
entre Hadéen et Archéen.  Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que le bombardement météori-
tique du début de l’Archéen a certainement imposé des conditions drastiques à la survie de ces pre-
miers organismes. 

 
Figure 41 : Série réactionnelle de Bowen : selon la température initiale du magma, la composition minérale 

des roches varie, ce qui permet de retracer la température du manteau terrestre. 
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 6.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen 

6.2.1 Le Groenland 
La séquence ancienne la plus riche en informations nous vient du complexe des gneiss 

d’Itsaq au sud-ouest du Groenland. Ce complexe renferme une grande variété de roches dont l’âge 
s’étend entre 3,6 et 3,9 Ga, c’est-à-dire datant du début de l’Archéen ; ces roches appartiennent à 
trois grandes formations : la ceinture d’Isua, les gneiss d’Amitsoq et l’association d’Akilia. 

La ceinture d’Isua est particulièrement intéressante parce qu’elle est supracrustale : elle s’est 
formée à la surface de la jeune planète Terre. Les roches en question sont constituées de pillow lavas 
mafiques, de cendres volcaniques felsiques et de roches volcanoclastiques dont certaines ont été dé-
posées par des courants de turbidité. Cet ensemble n’est pas sans rappeler les matériaux déposés ac-
tuellement dans les arcs volcaniques insulaires comme les chaînes d’îles volcaniques du Pacifique 
ouest, par exemple. L’existence de ces formations a des implications importantes : ces roches nous 
informent de la présence évidente d’un océan et de masses insulaires, au moins celles constituées par 
les volcans ; elles nous enseignent aussi que l’érosion était à l’oeuvre et que des sédiments se sont 
déposés à cette époque. Il est donc probable que les éruptions volcaniques aient été la caractéristique 
de cet environnement géologique Archéen. A cette période précoce de l’histoire de la Terre, 
l’enregistrement isotopique des roches (composition isotopique du tungstène) montre que la planète 
subissait toujours un bombardement météoritique intense (la face de la Lune, ravagée de cratères, 
date de cette époque). 

Avec les volcans apparaissent aussi les systèmes hydrothermaux et de bonnes preuves de leur 
existence sont aussi apportées par les roches d’Itsua. Certaines roches volcaniques contiennent des 
globules de quartz qui sont interprétées par les géologues comme des bulles de gaz qui seraient rem-
plies de quartz à partir de veines hydrothermales qui se sont formées pendant et immédiatement 
après l’activité volcanique. Ces dépôts de quartz contiennent des inclusions de fluides, malheureu-
sement très rares. Appel et al. (2001) ont ainsi décrit des inclusions contenant les restes de deux sys-
tèmes fluide/minéral indépendants comprenant du méthane et des fluides aqueux hypersalins (25% 
NaCl) ainsi que de la calcite co-précipitée. Ces fluides ressemblent beaucoup aux fluides des sources 
hydrothermales sous-marines actuelles. Appel et al. (2001) en ont conclu que des systèmes hydro-
thermaux associant des saumures et du méthane étaient actifs il y a 3,75 Ga, au tout début de 
l’Archéen. Si cela est vrai, les implications sont doubles : 1) les systèmes hydrothermaux existaient 
bel et bien, et 2) ils émettaient du méthane, composé utilisable par voie métabolique. 

La recherche de l’origine de la vie dans les roches groenlandaises a passionné les géologues. 
La preuve semblait être apportée par l’étude des roches d’Akilia, étude réalisée par Mojzsis et al. 
(1996). Les roches d’Akilia ont été profondément altérées par le métamorphisme, ce qui rend leur 
lecture difficile. Mojzsis et al. (1996) on interprété ces roches comme des sédiments déposés sur un 
ancien plancher océanique. A l’intérieur des roches, ils ont découvert des inclusions de phosphate 
minéral et, à l’intérieur de celles-ci, des inclusions encore plus petites de carbone réduit sous forme 
de graphite. Une étude par microsonde ionique a permis de mesurer la composition isotopique du 
carbone et a montré un fort fractionnement caractérisé par des valeurs de δ13C proches de -50‰, 
caractéristiques des processus biologiques. Malheureusement, très rapidement, on s’est interrogé 
sur la nature sédimentaire de ces roches et Fedo & Whitehouse (2002) ont finalement apporté un 
démenti privilégiant une origine métamorphique des inclusions de phosphate et de graphite qui sem-
blent bien s’être formées en profondeur à l’intérieur de roches en fusion. Les roches d’Akilia, bien 
que très intéressantes, ne nous apportent pas d’indications sur la vie primitive ; elles fragilisent aussi 
l’utilisation du rapport isotopique du carbone comme biomarqueur, puisque des fractionnements de -
50‰ peuvent avoir pour origine des processus purement géophysiques. 

Pourtant la preuve de la vie primitive semble bien revenir en fin de compte aux roches d’Isua 
datées à plus de 3,7 Ga. Rosing (1999) y a en effet observé de nombreux globules de graphite (de 2 à 
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5 µm de diamètre) distribués de façon analogue à celle de la matière organique des dépôts récents et 
qui paraissent bien être des détritus d’origine biogène. Ces roches sont très certainement sédimen-
taires car elles se trouvent incluses dans des sédiments turbiditiques et des boues pélagiques. Les va-
leurs de δ13C de ces globules sont comprises entre -10 et -20‰, ce qui est compatible avec un frac-
tionnement organique (ces valeurs peuvent aussi refléter des processus géophysiques mais si tel était 
le cas les roches se seraient métamorphisées). L’interprétation la plus simple de l’enregistrement 
d’Isua est la suivante : ces particules carbonées étaient à l’origine, avant toute déformation tecto-
nique, des débris organiques issus d’organismes planctoniques ayant sédimenté. L’implication est 
que le plancton, et donc des organismes mésothermophiles, était présent il y a 3,7 Ga. A l’heure ac-
tuelle, c’est la plus ancienne évidence d’une forme de vie terrestre ayant survécu à l’analyse critique. 

 
Figure 42 : Microstructures carbonées, représentant peut-être un microorganisme (sphère de 4 µm de dia-

mètre) en division dans une roche de 3,4 Ga d’Afrique du Sud (Barberton Mountain Land) 
(d’après Knoll, 2003) et microfossiles filamenteux dans une roche de 3,2 Ga du Pilbara .(d’après 
Rasmussen, 2000, in Knoll, 2003) 

6.2.2 L’enregistrement de Barberton Moutain Land 
La montagne de Barberton est une formation d’Afrique du Sud, située près du Parc Kruger et 

formée de matériels datés de 3,3 à 3,5 Ga. Des structures similaires à des stromatolithes y ont été ob-
servées dans des cherts finement laminés par Byerly et al. (1986). L’origine biologique de ces struc-
tures a cependant été critiquée. A un autre endroit de cette formation, Westall et al. (2001) ont ce-
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pendant trouvé des signes de matériel d’origine biogène comportant du carbone fortement fractionné 
(δ13C jusqu’à -27‰) mais il n’est pas certain que ce matériel soit d’âge Archéen. Enfin, Knoll (2003) 
mentionne la découverte de structures carbonées de 2 à 4 µm de diamètre ressemblant à des bactéries 
ou cyanobactéries en division. Knoll (2003) évoque la similitude avec des microorganismes mais se 
garde bien d’affirmer que ces structures sont une preuve absolue de vie primitive, indiquant que des 
processus purement physiques auraient aussi pu aboutir à la formation de ces inclusions. Jusqu’ici les 
enregistrements de Barberton Mountain n’ont donc pas apporté de preuve irréfutable de vie primitive 
mais apportent des éléments permettant de suggérer cette possibilité. 

6.2.3 L’Australie occidentale 
Des roches aussi anciennes que celles de Barberton sont présentes en Australie occidentale, 

dans le Pilbara, formant le groupe de Warrawoona (3,4 à 3,5 Ga). Ce groupe renferme des roches 
d’origines très variées allant de laves consolidées à des terrains sédimentaires. Là aussi s’est établie 
une controverse sur la présence ou non de microfossiles dans ces formations. 

Schopf et al. (2002) ont rapporté l’existence de fossiles microbiens dans le matériel de Pilba-
ra, en se fondant sur la présence de matière organique polymérisée (kérogène) mise en évidence par 
imagerie laser-Raman. Toutefois Brasier et al. (2002) ont contesté cette interprétation : pour eux, ces 
structures sont des artefacts secondaires de dépôts de graphite dans des veines hydrothermales. Mal-
gré tout, Brasier et al. (2002) rapportent des compositions isotopiques du C qui sont plus facilement 
interprétables comme ayant une origine microbienne. Ainsi, paradoxalement, bien que les « micro-
fossiles » rapportés précédemment par Schopf et al. (2002) semblent bien ne pas être organiques, 
l’analyse isotopique suggère tout de même l’existence d’une activité biologique mais dont l’âge est 
incertain. 

Par ailleurs, plusieurs preuves de vie précoce sont trouvées dans les formations d’Australie 
occidentale. Shen et al. (2001) ont apporté des indications de réduction microbienne de sulfate dans 
des barites (BaSO4) âgées de 3,47 Ga provenant de la localité de North Pole dans la région du Pilba-
ra. A cela il faut ajouter la fameuse découverte de Rasmussen (2000) de microfossiles filamenteux 
dans des dépôts massifs de sulfures d’origine volcanique, dépôts qui ne peuvent se former qu’en 
eaux profondes au niveau des dorsales médio-océaniques. 

Il faut bien remarquer ici que l’abondance de vie microbienne autour des émanations des dor-
sales implique aussi que des quantités importantes et même considérables de carbone réduit aient été 
préservées sous les épanchements de lave. Un tel processus aura certainement affecté le bilan net de 
l’atmosphère, aboutissant à un excès d’oxygène. Il aura aussi enfoui profondément du carbone réduit 
au niveau des zones de subduction. Sur cet aspect il est intéressant de constater que certains diamants 
présentent une composition isotopique caractéristique d’un enrichissement en carbone léger, suggé-
rant une signature organique de ce carbone, signature acquise avant le processus de métamorphisme. 
Ces diamants possèdent par ailleurs des inclusions ophiolitiques, témoins de leur formation dans une 
zone de subduction. Ainsi certains diamants pourraient être formés à partir du carbone d’anciennes 
colonies microbiennes comme le suggèrent Nisbet et al. (1994). 

Par ailleurs dans un paléosol du Mont Roe, daté d’environ 2,8 Ga, on trouve des indices de la 
présence passée de méthanotrophes. Ce matériel contient en effet du carbone organique fortement 
fractionné dont l’origine, selon Rye & Holland (2000), est à relier à l’activité de méthanotrophes vi-
vant près de mares temporaires : ceci implique que des sources biologiques de méthane aient existé à 
la fin de l’Archéen. Par ailleurs, plusieurs auteurs soulignent la présence de pétrole dans des grès Ar-
chéens (Dutkeiwicz et al., 1998, Rasmussen & Buick, 2000). 

C’est dans l’Archéen récent d’Australie occidentale que l’on trouve des traces évidentes de 
vie à la fois macroscopiques et microscopiques, notamment les stromatolithes de la formation de 
Tumbiana, du groupe Fortescue datant de 2,7 Ga (Buick, 1992). Ces stromatolithes de morphologies 
variées sont observés dans des sédiments d’origine lacustre. Leur structure ressemble à celle de 
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jeunes microbialithes actuels et sont sans doute le produit d’une vie microbienne phototrophe ca-
pable de photosynthèse oxygénique dans des eaux peu profondes et peu concentrées en sulfates. Les 
formations un peu plus récentes du Mont McRae (2,5 Ga) contiennent quant à elles des bitumes dans 
lesquels se trouvent des molécules caractéristiques des cyanobactéries (Summons et al., 1999). Ces 
éléments permettent de penser que la photosynthèse oxygénique cyanobactérienne était bien établie à 
la fin de l’Archéen. 

L’Archéen récent d’Australie montre plusieurs roches carbonatées dont le δ13C est voisin de 
0‰, ce qui est un indice très fort d’une photosynthèse oxygénique à l’échelle globale de la planète. 
Ce raisonnement se base sur le fractionnement élevé réalisé par la Rubisco (effet cinétique isoto-
pique, Figure 25) au moment de l’utilisation par cette enzyme du carbone minéral du système 
océan/atmosphère pour le transformer en carbone organique dans les organismes vivants. Pratique-
ment toutes les cellules utilisant la Rubisco sont photosynthétiques, ce qui implique que l’énergie 
permettant à la Rubisco de fonctionner est la photosynthèse. Le carbone provenant du dégazage 
du manteau possède un δ13C compris entre – 5‰ et – 7‰ ; ce carbone est émis dans l’eau et 
l’atmosphère sous forme de dioxyde CO2. Le CO2 (ou le bicarbonate −

3HCO en milieu marin) est en-
suite assimilé dans la matière organique grâce à la Rubisco qui utilise le pouvoir réducteur de la pho-
tosynthèse oxygénique en présence de concentrations élevées en CO2. Au cours de cette fixation 
l’enzyme sélectionne fortement l’isotope léger 12C ce qui fait que la matière organique ainsi syn-
thétisée présentent des δ13C compris entre – 28‰ et – 30‰. Le résidu de CO2 minéral se retrouve 
parallèlement enrichi en 13C. Comme les carbonates actuels présentent un δ13C proche de 0‰, le 
bilan de masse (source à – 7‰, fractionnement entre – 28 et – 30‰, puits résiduel à 0 ‰) permet de 
conclure qu’un quart à un cinquième du carbone primitif est séquestré sous forme organique et que 
les 3/4 ou les 4/5 résiduels sont sous forme de carbonates avec un δ13C proche de 0 ‰. Comme le 
CO2 est mélangé à l’échelle globale, la présence de carbonates avec un δ13C proche de 0 ‰ implique 
un fractionnement par la photosynthèse oxygénique à l’échelle globale. C’est exactement ce qui est 
enregistré par les roches de l’Archéen récent. 

 
Figure 43 : Calcaire stromatolithique de Steep Rock, Ontario. La surface du paléohorizon est inclinée à 70°. 

Les dômes stromatolithiques ont une longueur de 4 à 5 m et une hauteur d’environ 2 m (Nisbet & 
Fowler, 2002). 

6.2.4 Les enregistrements de Steep Rock et de Pongola  
Le site de Steep Rock est situé au Canada, au nord-ouest de l’Ontario, et renferme des forma-

tions âgées de 3,0 Ga. Ce site est un récif calcaire de quelques kilomètres de long et qui présente une 
grande variété de structures supposées être d’origine biologique et disposées juste au-dessus d’une 
discontinuité géologique marquant un passage à des roches granitoïdes permettant une datation pré-
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cise. Ces structures sont des stromatolithes dont la taille varie de quelques centimètres de long à plu-
sieurs mètres (Figure 43). Ce sont les plus vieux stromatolithes découverts jusqu’alors et la composi-
tion isotopique du carbone indique un fort fractionnement, indice du fonctionnement de la Rubisco et 
donc d’une photosynthèse oxygénique particulièrement active compte tenu de la taille de ces struc-
tures. 

La séquence de Pongola en Afrique du Sud comporte des stromatolithes du même âge posés 
sur une discontinuité analogue. Nisbet & Fowler (2002) indiquent qu’il est tentant d’imaginer que 
ces formations aient pu être contiguës avant l’ouverture du continent primordial. 

6.2.5 La formation de Belingwe 
La formation de Greenstone Belt de Belingwe au Zimbabwe offre plusieurs indications 

d’activités biologiques diverses à la fin de l’Archéen. Ce site est considéré comme exceptionnel car 
il présente une grande variété d’indicateurs biologiques couplés avec des roches cristallines peu alté-
rées. Dans cet ensemble, le groupe de Ngesi est le plus intéressant car il est daté à 2,7 Ga et comporte 
de nombreux indices de la présence de vie. La base de cette formation est constituée par des forma-
tions sédimentaires formées en eau peu profonde et contenant par endroits du carbone et du soufre 
fortement fractionnés. Cette coïncidence suggère la présence, à l’origine, d’organismes méthano-
gènes ainsi que l’existence des processus complexes de fractionnement du soufre. Par ailleurs du pé-
trole est présent dans certaines de ces roches. On y rencontre aussi des stromatolithes formés de cal-
cite dont le δ13C est voisin de 0‰ associée à du kérogène contenant du carbone fortement fractionné, 
indicateur de l’activité de la Rubisco. Cette base sédimentaire se trouve en contact avec des pillow 
lavas et des épanchements de komatiite. Dans les sédiments supérieurs proches de la base des accu-
mulations locales de kérogène et de sulfures présentent des fractionnements très variables de carbone 
et de soufre sur de toutes petites distances. Ceci peut s’interpréter assez facilement comme étant le 
reflet de l’activité d’une communauté diversifiée de procaryotes exerçant des fonctions diverses, cer-
tains réduisant les sulfates tandis que d’autres oxydaient peut-être les sulfures, d’autres générant du 
méthane et d’autres encore mettant en oeuvre une photosynthèse oxygénique au moyen de la Rubis-
co. 

Ces associations pourraient ainsi avoir constitué un cycle biogéochimique précoce du soufre, 
un peu à la manière des associations syntrophiques de bactéries actuelles du type Chlorochromatium 
(Figure 44). 

Chlorochromatium est un organismes composite constitué par une bactérie centrale hétéro-
trophe et mobile entourée par des bactéries vertes sulfureuses, ces dernières étant photosynthétiques. 
Les bactéries vertes utilisent le sulfure d’hydrogène comme donneur d’électrons pour produire du 
soufre élémentaire selon la réaction suivante : 

o
2 SH2SH +⎯→⎯ +  

La cellule centrale utilise la matière organique produite par les symbiontes photosynthétiques 
et utilise peut-être aussi le soufre élémentaire comme oxydant, libérant ainsi le sulfure dans le voisi-
nage immédiat des bactéries vertes. Ces processus sont à l’origine d’un fort fractionnement du 
soufre. Il est probable que ce type de communauté complexe se soit mis en place au cours de 
l’Archéen. 
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Figure 44 : Coupe de bactéries du type Chlorochromatium en microscopie électronique. La cellule centrale 

est une bactérie hétérotrophe anaérobie mobiles et les sept cellules périphériques sont des bacté-
ries vertes sulfureuses dont les vésicules photosynthétiques sont situées en périphérie –échelle : 
0,5 µm (Fenchel, 2002).  

 6.3 Le fonctionnement du système Terre à l’Archéen 

6.3.1 Structure physique de la planète Terre Archéenne 
Durant l’Archéen, des apports de matériels du manteau à la surface se produisent sous l’effet 

du volcanisme. En effet le volcanisme de la fin de l’Hadéen et du début de l’Archéen aura certaine-
ment imposé un fort contraste thermodynamique entre, d’une part des matériaux en équilibre dans le 
manteau et, d’autre part des matériaux du système océan-atmosphère ouvert vers l’espace et recevant 
la lumière solaire. Selon Nisbet & Fowler (2002), c’est ce contraste, à la transition Hadéen-Archéen, 
qui a posé les bases thermodynamiques de la vie. 

Le volcanisme Archéen précoce était probablement de type basaltique ou komatiitique avec, 
peut-être localement, des contributions andésitiques et des milieux alcalins. Le manteau était vrai-
semblablement plus chaud qu’actuellement et les épanchements au niveau des dorsales médio-
océaniques étaient plus riches en magnésium. Un manteau plus chaud implique aussi la présence de 
nombreux volcans de points chauds, comparables au volcan actuel d’Hawaii mais avec des tailles 
certainement plus importantes. Ces volcans émettaient des laves komatiitiques. Celles-ci sont moins 
visqueuses que les laves basaltiques et ont donc facilement recouvert de vastes étendues compte tenu 
de l’absence de relief sur la surface primitive de la planète. Ces éruptions ont ainsi provoqué 
l’apparition de vastes boucliers d’origine volcanique à la surface des plaques océaniques. 

D’un point de vue biogéochimique, les laves komatiitiques sont très riches en MgO et contien-
nent également des quantités significatives d’oxyde de fer en association avec des sulfures de nickel 
et des du chrome. Les systèmes hydrothermaux qui prennent naissance dans des roches très magné-
siennes sont très alcalins. Dans ces conditions les chutes de pluie sur de la komatiite ou l’émission 
des laves dans des mers peu profondes a dû générer des émissions d’eaux chaudes très alcalines. 

Comme on l’a vu précédemment, la preuve apportée par le zircon et l’existence de gneiss vieux 
de 4 Ga sont le signe de l’existence d’une croûte continentale bien que celle-ci ait été d’une étendue 
restreinte. En effet on peut pense qu’au début de l’Archéen il ne s’est pas encore écoulé suffisam-
ment de temps pour qu’une croûte continentale épaisse et étendue ait pu se former, les plus anciens 
diamants étant ainsi datés de la fin de l’Archéen (2,7 Ga) dans l’enregistrement de Witwatersrand. La 
formation de diamants implique en effet l’existence d’une lithosphère d’au moins 150 km 
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d’épaisseur et leur composition chimique indique la présence probable d’un volcanisme alcalin à la 
surface. Ce volcanisme alcalin est important car il permet l’établissement d’environnements à pH 
élevé et contenant des phosphates, particulièrement appropriés à la formation de chaînes de sucres 
phosphatés par des processus inorganiques. 

Les continents Archéens précoces ont subi des processus d’érosion. Les roches d’Isua par 
exemple présentent des sédiments dont la formation implique l’action de la pluie et une exposition 
subaérienne ainsi que la présence de vastes océans permettant l’évaporation de l’eau. La nature de 
ces sédiments est toutefois différente de celle des sédiments actuels. De nos jours, la plupart des 
roches de la surface sont d’anciennes boues sédimentaires recyclées, riches en aluminium et conte-
nant des argiles, ce qu’on appelle les sédiments matures. Au contraire, la plupart des roches ar-
chéennes sédimentaires n’est pas mature mais présente les caractéristiques de terrains volcaniques 
soumis à l’érosion. Les argiles étaient sans doute présentes mais probablement sous forme associant 
le magnésium et non pas l’aluminium,compte tenu de leur origine volcanique alcaline. 

6.3.2 L’environnement à la surface de la Terre archéenne : le démarrage du 
cycle d’Urey 

La présence de sédiments archéens implique l’existence des océans. On a vu que le stock initial 
d’éléments volatils de la Terre a été perdu au moment de l’impact qui a abouti à la formation de la 
Lune. La majeure partie de l’eau des océans terrestres actuels provient donc du dégazage du manteau 
ainsi que de la chute des comètes après l’impact ; le volcanisme qui s’est développé a certainement 
également apporté une importante contribution. Au niveau des marges l’eau est cependant restituée à 
la croûte océanique par la serpentinisation (formation de serpentine) et l’hydratation des basaltes. Il 
faut bien remarquer qu’au fur et à mesure du vieillissement des plaques océaniques, ces plaques 
âgées et donc l’eau crustale qu’elles contiennent sont restituées à l’intérieur de la planète, au niveau 
des zones de subduction, ramenant alors plus d’eau qu’il n’en est émis au niveau des dorsales. Toute-
fois, comme la température du manteau reste élevée, il est probable que le volcanisme de subduction 
ait ramené rapidement l’eau subductée vers la surface. Nisbet & Sleep (2003) indiquent que le man-
teau terrestre est autonome vis-à-vis du cycle de l’eau. Le bilan net de l’eau archéenne est la résul-
tante de plusieurs processus : 

1) l’apport d’eau primaire « neuve » issue des profondeurs de la planète vers la surface, 
2) l’apport extra-terrestre par chute de matériel cométaire, 
3) les pertes par retour vers les couches profondes (subduction notamment), 
4) les pertes liées à la fuite d’hydrogène vers l’espace. 

Les mécanismes contrôlant le niveau de CO2 archéen sont différents. Aujourd’hui le dioxyde 
de carbone est stocké dans les minéraux carbonatés du plancher océanique et sur les plateaux conti-
nentaux. La subduction et le volcanisme associé recyclent le CO2 respectivement vers le manteau 
puis vers l’atmosphère. La décarbonation métamorphique de la croûte inférieure et le lessivage acide 
de la croûte supérieure retournent également le CO2 vers l’atmosphère. L’érosion apporte aussi du 
Ca et du Mg qui vont permettre la précipitation des carbonates. 

Au début de l’Archéen, certains processus de ce cycle du CO2 devaient être inefficaces. Ainsi 
l’apport de Ca en provenance des continents devait être limité mais ceci était sans doute compensé 
par des systèmes hydrothermaux sous-marins particulièrement actifs et abondants ; ceux-ci peuvent 
être le siège de réactions particulières de spilitisation16, échangeant Na et Ca et donc apportant du 
calcium disponible pour une précipitation in situ des carbonates dans la croûte océanique. 

La subduction est sans doute restée limitée tant que la lithosphère ne s’est pas refroidie sur des 
épaisseurs suffisamment importantes et sur des surfaces étendues. De ce fait le processus de retour 
du CO2 vers l’atmosphère par volcanisme de subduction est resté très limité au début de l’Hadéen ; 

                                                
16 transformation cristalline d’une roche traduisant un métamorphisme hydrothermal. 
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par contre ce processus s’est généralisé à la fin de l’Hadéen. La vitesse de refroidissement des 
plaques tectoniques dépend bien sûr de la température de surface de la planète. La température de 
surface de la fin de l’Hadéen n’est pas connue mais certains auteurs indiquent que cette période était 
probablement caractérisée par une glaciation globale incluant un océan couvert de glace (Sleep & 
Zahnle, 2001, Sleep et al., 2001). 

De nos jours, le dégazage de la planète initié par l’activité magmatique (en particulier par les 
éruptions volcaniques) est la source principale du CO2, tandis que la dissolution des roches continen-
tales capture le CO2 atm qui sera ensuite stocké dans les sédiments marins carbonatés. L’efficacité de 
ce processus de dissolution – appelé le lessivage chimique – est étroitement dépendante du climat 
mais elle est aussi contrôlée par l’action de la végétation terrestre et par les mécanismes physiques de 
l’érosion continentale. Les végétaux terrestres favorisent la dissolution des roches par l’action méca-
nique de leurs racines qui acidifient également l’eau en contacte avec le substrat. Cette acidification 
est liée d’une part au relargage d’acides organiques et d’autre part à l’accumulation de CO2 prove-
nant de la respiration des tissus racinaires. On conçoit donc que toute modification à grande échelle 
de la végétation terrestre (déforestation, modifications des limites d’extension des espèces, etc.) 
puisse produire une importante diminution de la dissolution des roches continentales et donc de la 
capacité de stockage de CO2 atm par ce processus. 

Le cycle d’Urey (Figure 45) couple de façon étroite le cycle du Ca et celui du Si. Dans le cycle 
d’Urey tout réchauffement de la planète se traduit par une augmentation du lessivage des silicates li-
bérant des cations de Ca, Mg et Sr et entraînant la formation de carbonates océaniques – ceci a pour 
effet de diminuer la concentration en CO2 atmosphérique, mettant un terme à la phase de réchauffe-
ment. Le dioxyde de carbone est aussi recyclé via le manteau :  le dégazage au niveau des dorsales 
apporte du dans l’air tandis que l’altération du plancher basaltique précipite les carbonates qui sont 
ensuite retournés vers la Terre profonde par les mouvements de subduction. 

A l’échelle des temps géologiques, le climat de la Terre est maintenu en équilibre par le cycle 
biogéochimique du carbone et le jeu à long terme entre l’activité tectonique et l’hydrologie. Lorsque 
la vitesse d’expansion du plancher océanique est élevée (forte activité au niveau des dorsales océa-
niques), les roches carbonatées qui constituent le réservoir de carbone le plus important sont subduc-
tées rapidement (au niveau des fosses océaniques) et subissent une décomposition thermique. Le 
CO2 relargué alors dans l’atmosphère augment l’effet de serre et donc réchauffe la planète. Plus la 
température s’élève et plus l’évaporation et les précipitations s’intensifient, accélérant alors le lessi-
vage des roches émergées. Ce lessivage est relié principalement à la dissolution dans l’eau du CO2 
qui se transforme alors en acide carbonique (H2CO3). L’augmentation de lessivage utilise donc le 
CO2 et freine le réchauffement par effet de serre. Ce cycle régulateur du climat terrestre peut être il-
lustré par la réaction globale d’Urey (1952), par laquelle la wollastinite (silicate calcium) réagit avec 
le CO2 (en réalité sous forme d’acide carbonique) pour former de l’opale (SiO2) et de la calcite (Ca-
CO3) : 

 
Le lessivage chimique des roches silicatées absorbe du CO2 atm, relargue des cations et HCO3

− 
dans l’eau de lessivage et entraîne finalement la précipitation de SiO2, tandis que la précipitation de 
CaCO3 consomme Ca2+ et HCO3

− et relargue en théorie une mole de CO2 vers l’atmosphère pour 
chaque mole de CaCO3 précipitée17. A ceci s’ajoute l’effet du volcanisme qui relargue dans 
l’atmosphère une mole de CO2 pour chaque mole de CaCO3 enfouie au niveau des marges océa-
niques actives. 

                                                
17 La précipitation de SiO2 et celle de CaCO3 sont principalement réalisées par l'activité des organismes planctoniques si-

liceux et calcifiants dans l'océan moderne. D'autres mécanismes et notamment la précipitation chimique ont pu préva-
loir dans le passé de la planète. 
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Figure 45 : Représentation schématique du cycle d’Urey (1952) couplant la biogéochimie du sili-

cium et celle du calcium. L’océan est positionné sur la partie droite et le continent sur la 
partie gauche. La Terre profonde et l’atmosphère sont également représentées. Les asté-
risques indiquent les processus majeurs dans lesquels la vie est impliquée. Le lessivage 
d’une mole de silicate de calcium sur le continent consomme deux moles de CO2 at-
mosphérique et libère deux moles de bicarbonate, une mole d’ions Ca2+ et une mole 
d’acide silicique. Les écoulements apportent les produits (dissous) issus du lessivage 
vers l’océan et, pour équilibrer le bilan, ces produits doivent quitter le milieu marin 
dans les mêmes proportions. Pour chaque mole de silicate de calcium lessivé sur le con-
tinent, des quantités molaires équivalentes de carbonate de calcium et de silice sont dé-
posées sur le plancher océanique et une mole de CO2 rejoint l’atmosphère. Par la suite, 
les forces endogènes, notamment la subduction, entraînent le carbonate de calcium et la 
silice dans les profondeurs pour reformer le silicate de calcium et le CO2. Le silicate de 
calcium se déplace ensuite vers la surface continentale, notamment par le biais de la 
tectonique, d’où il pourra démarrer un nouveau cycle tandis que les volcans relarguent 
le CO2 dans l’atmosphère. 

 

L’augmentation du CO2 atmosphérique déplace la réaction vers la droite (accélération du lessi-
vage chimique) tandis que la décomposition thermique de CaCO3 (liée à la tectonique des plaques) 
tend à le déplacer vers la gauche. Ainsi les cycles hydrologiques et tectoniques conjuguent leurs ef-
fets de manière à assurer une certaine constance du climat dans le temps. Le climat de la Terre est en 
quelque sorte tamponné par le cycle d’Urey qui empêche toute excursion extrême de l’effet de serre, 
contrairement à la situation de Vénus, trop près du soleil pour que des océans aient pu se former et 
dont l’atmosphère à plus de 95 bar de CO2 produit une température de surface de 730 °K. Sur Vénus 
le CO2 n’a jamais pu se fixer dans un réservoir solide et la planète a sans doute toujours été, à 
l’échelle des temps géologiques, enveloppée d’une atmosphère dense de CO2. Mars, quant à elle, a 
pu bénéficier d’un effet de serre lié à une atmosphère contenant du CO2  mais la diminution de 
l’activité tectonique alliée à la production de carbonates aura sans doute refroidi la surface et placé la 
planète dans un état de « congélation ». 

Pour en revenir à la question du gaz carbonique au début de l’histoire de la Terre il est assez 
clair que le dégazage était intense mais que le retour vers la Terre profonde était également rapide 
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compte tenu de la vitesse des déplacements tectoniques à la surface d’un manteau à haute tempéra-
ture. Dans ces conditions le cycle était dominé par les processus au niveau du manteau (Sleep & 
Zahnle, 2001). A cela s’ajoutent les impacts fréquents des météorites produisant des éjections de ba-
salte en grandes quantités qui réagissent également avec le CO2 atmosphérique en entraînant la pré-
cipitation de carbonates. Ces éléments ont conduit Sleep & Zahnle (2001) à penser que la majeure 
partie du CO2 était probablement séquestrée dans le manteau et que l’effet de serre de l’atmosphère 
hadéenne était extrêmement faible : la Terre était ainsi peut-être entièrement recouverte de glaces. 

Si cette vision de la surface terrestre à la transition Hadéen-Archéen est correcte, elle implique 
que la troposphère contenait peu de vapeur d’eau, compte tenu des basses températures, et qu’une 
banquise étendue devait couvrir la quasi-totalité de la surface. Cette hypothèse est connue sous le 
nom de Snowball Earth (littéralement la Terre « boule de neige »). Dans cet environnement glacé, il 
est possible que des impacts de météorites de grande taille aient pu de temps à autre éjecter de 
grandes quantités d’eau et de poussières (issues du volcanisme) susceptibles d’avoir modifié de fa-
çon transitoire l’albédo de la planète, permettant ainsi l’établissement d’épisodes de réchauffement. 
Dans ce climat oscillant, des oasis chaudes ou tempérées ont toutefois pu être maintenues, en particu-
lier autour des sources hydrothermales, continentales ou plus certainement sous-marines. 

L’environnement prébiotique offrait donc certainement une chimie particulière caractérisée par 
l’existence de contrastes d’oxydoréduction. Ces sources de contraste sont variées : 

1) l’hydrogène émis par les réactions de serpentinisation lorsque l’eau atteint les roches 
ultramafiques à température très élevée, 

2) les sulfates dans l’atmosphère et dans l’hydrosphère vis-à-vis des sulfures des sources 
hydrothermales, 

3) le gaz carbonique de l’air vis-à-vis du méthane ou du monoxyde de carbone des sys-
tèmes hydrothermaux, 

4) les oxydes d’azote de l’air et de l’eau vis-à-vis de l’ammonium des émissions hydro-
thermales, 

5) le contraste entre l’eau et l’hydrogène du magma. 
 

A ces potentiels d’oxydoréduction il faut aussi ajouter le rôle particulier des météorites qui ont 
apporté des particules de carbone et de fer réduits, la chute de fer à haute température dans les océans 
étant par ailleurs susceptible de générer de l’hydrogène. 

On peut imaginer que la première forme de vie n’ait pas été particulièrement élaborée et donc 
incapable de se déplacer pour trouver des conditions satisfaisantes. Les scientifiques placent donc 
tout naturellement le début de la vie dans des zones à fort contraste redox soit à l’échelle spatiale 
(variation des conditions à des interfaces de faible épaisseur sur quelques µm) soit à l’échelle tempo-
relle (présence d’un environnement fluctuant dans lequel des variations de régime redox se produi-
sent en quelques heures ou quelques minutes, par exemple dans une zone intertidale ou encore à 
proximité d’un geyser). Il semble aujourd’hui acquis que la Terre hadéenne ait présenté assez large-
ment ce type d’environnements. 
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L’INSTALLATION DE LA VIE ET SON INFLUENCE 
SUR L’ENVIRONNEMENT PLANETAIRE 

1 Une définition de la vie 
La meilleure définition qu’on puisse donner de la vie est de nature thermodynamique : la vie 

est synonyme de croissance. La vie est toutefois plus que la croissance et la reproduction, deux phé-
nomènes que des structures minérales peuvent elles aussi présenter (e.g. cristaux liquides, minéraux 
argileux) lorsqu’elles se trouvent dans de situations transitoires de déséquilibre thermodynamique. 

On pourrait ainsi définir la vie comme l’état d’une structure physiquement et chimiquement 
ordonnée qui crée un déséquilibre permanent avec son environnement. Toute l’activité biologique 
vise à maintenir ce déséquilibre avec l’environnement ; d’un point de vue thermodynamique, la vie 
induit et maintient localement (i.e. dans les organismes vivants ordonnés) une faible entropie de la 
matière. Si on prend le contre-pied de cette proposition on peut ajouter que toutes les molécules 
stables, en équilibre durable, sont des molécules mortes. 

Au milieu du 19ème siècle, deux grandes théories scientifiques ont été élaborées pour tenter de 
comprendre l’évolution à long terme des systèmes naturels. La thermodynamique, telle que précisée 
par Boltzmann, envisage la nature comme un système qui se décompose progressivement vers un 
état de mort caractérisé par un désordre aléatoire, conformément à la deuxième loi de la thermody-
namique énoncée par Boltzmann (1886). Cette vision pessimiste d’une recherche de l’équilibre 
thermodynamique contraste totalement avec le paradigme associé à Darwin, d’une complexité crois-
sante, d’une spécialisation, et d’une organisation progressive des systèmes biologiques au cours des 
temps. 

La phénoménologie de plusieurs systèmes naturels nous indique que la majeure partie de la 
Terre est occupée par des structures cohérentes hors équilibre, telles que les cellules de convection 
atmosphériques, les réactions chimiques autocatalytiques et la vie elle-même. Les systèmes vivants 
évoluent donc d’une situation de désordre et d’équilibre vers une situation d’ordre plus ou moins 
éloignée de l’équilibre. 

Ce dilemme a motivé certains travaux d’Erwin Schrödinger, et dans son ouvrage What is Life? 
(Schrödinger, 1944), il a tenté de rassembler les concepts fondamentaux de la biologie et ceux de la 
physique et de la chimie. Il explique ainsi que la vie est comprend deux processus fondamentaux, 
l’un qu’il qualifie de “order from order” et l’autre de “order from desorder”. La transmission géné-
tique des caractères par les gènes  rentre dans la première catégorie “order from order”, car elle 
permet à la descendance d’hériter des caractéristiques parentales ; en d’autres termes, la structure or-
donnée perdure en une autre structure ordonnée. La seconde catégorie “order from desorder” repré-
sente la conception physique de la nature qui, seule, exprime une compréhension des grandes lignes 
directrices des événements naturels, en premier lieu de leur irréversibilité guidée par le second prin-
cipe de la thermodynamique Celui–ci prédit la direction de tous les événements impliquant des 
échanges d’énergie. Raven et al. (1992) l’appellent ‘la flèche du temps’ et proposent la définition 
suivante, appliquée aux systèmes vivants : Dans tous les échanges et les conversions d’énergie, si 
aucune énergie ne quitte ou ne pénètre dans le système considéré, l’énergie potentielle de l’état 
final sera toujours inférieure à l’énergie potentielle de l’état initial. Autrement dit, si on sup-
prime ou diminue en dessous d’un certain seuil vital l’énergie apportée à un système vivant celui–ci 
sera amené inéluctablement vers la mort. 

Pour Kleidon & Lorenz (2005), tout organisme vivant dépend ainsi d’une source d’énergie 
libre qui peut être exploitée par son métabolisme et utilisée pour fournir du travail (croissance, mou-
vement, reproduction). L’étape initiale de chaque voie métabolique est la source d’énergie libre 
fournie par l’environnement. En d’autres termes, la vie maintient l’ordre local par l’utilisation 
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d’énergie libre (“order from order”) et la production de déchets à entropie18 élevée (“order from de-
sorder”). L’énergie libre peut être obtenue à partir de sources géologiques de composés chimiques 
minéraux (chimiotrophes), directement à partir de la lumière du soleil (phototrophes), ou à partir de 
matière organique déjà élaborée (hétérotrophes). 

Dans la nature, la frontière n’est pas brutale mais on peut la situer par exemple entre la cellule 
vivante et le virus : la cellule peut en principe se reproduire et donc augmenter l’échelle de déséqui-
libre par rapport à son environnement tandis que le virus, en dehors de la cellule infectée, va se cris-
talliser, se figer dans un état dont l’entropie est stable. 

 
Figure 46 : Illustration du second principe de la thermodynamique et dualité des notions d’ordre et de dé-

sordre entre les disciplines. Dans la nature les systèmes tendent à évoluer vers un désordre struc-
turel qui correspond à l’évolution vers un état d’équilibre (ordre physique où tous les objets sont 
disposés de manière aléatoire). Le retour à un système structuré demande de l’énergie. De façon 
ultime le désordre doit l’emporter car la quantité d’énergie dans l’Univers est limitée et non pas 
infinie. 

2 Les mécanismes d’apparition de la vie 
Il existe plusieurs hypothèses quant au meilleur mécanisme d’apparition de la vie et aux méca-

nismes qui l’ont permis. Comme le font remarque Nisbet & Fowler (2002) l’approche scientifique 
requière qu’une expérience puisse être renouvelée pour que sa compréhension soit validée. Dans le 
cas de l’apparition de la vie cela est encore aujourd’hui impossible et personne n’a encore réussi à 
créer une structure vivante à partir de matière inerte. En 2010, l’équipe du Craig Venture Institute 
s’est pourtant illustrée en publiant un article sur la première expérience d’implantation d’ADN syn-
thétique dans une bactérie (Gibson et al., 2010). Il ne s’agit cependant pas à proprement parler d’une 
expérience de création de vie synthétique, dans la mesure où l’expérience a consisté à synthétiser in 
vitro le chromosome de la bactérie Mycoplasma mycoides puis à le transplanter dans une cellule de 
Mycoplasma capricolum pour créer de nouvelles cellules de M. mycoides contrôlées uniquement par 
le chromosome synthétique. 

                                                
18 L’entropie est une grandeur thermodynamique mesurable, associée au degré de désordre d'un système. 
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On peut imaginer que, dans l’avenir, on sera toutefois capable de progresser dans l’élaboration 
d’enveloppes synthétiques au sein desquelles tous les éléments synthétiques de la machinerie cellu-
laire pourront être implantés. Cela ne signifie pas qu’on aura alors établi de preuve irréfutable d’un 
scénario ayant abouti à l’apparition de la vie sur Terre. On aura cependant démontré que les diffé-
rentes étapes ont pu se dérouler de façon séquentielle au cours des temps géologiques, notamment au 
cours de l’Archéen. 

 2.1 La théorie d’Oparin−Haldane 
Parmi les hypothèses courantes, la plus connue est sans doute celle dite de la “soupe primor-

diale” dans laquelle les océans archéens auraient constitué une “soupe” de molécules organiques 
ayant pour origine une chimie prébiotique. C’est la théorie émise par Oparin (1938) puis par Haldane 
(1929)19. Le concept est connu sous le nom de théorie d’Oparin−Haldane. 

Les avancées conceptuelles majeures d’Oparin (1938) sont les suivantes : 
1) l’hypothèse que les hétérotrophes et la fermentation anaérobie sont les éléments ini-

tiaux dans le scénario d’évolution de la vie (= processus primordiaux), 
2) l’idée de l’implication d’une atmosphère réductrice dans la synthèse prébiotique de 

composés organiques primordiaux et, 
3) l’hypothèse d’une séquence d’évènements caractérisée par la transition de 

l’hétérotrophie vers l’autotrophie. 
 
L’hypothèse de l’intervention de l’hétérotrophie semble aujourd’hui évidente. Dans la “soupe 

primordiale” d’Oparin, des molécules organiques issues de synthèses abiotiques se seraient progres-
sivement structurées pour aboutir à une première cellule vivante. Dans ce milieu concentré en molé-
cules organiques, ces cellules ancestrales n’auraient donc eu à assurer qu’un minimum de biosyn-
thèse. D’où l’idée d’une apparition initiale d’organismes typiquement hétérotrophes qu’on peut par 
ailleurs, en première approximation, considérer comme métaboliquement plus simples que les futurs 
autotrophes. 

Toutefois, on a vu que l’océan archéen était vraisemblablement très réactif avec les basaltes, ce 
qui suggère qu’il n’était sans doute pas un énorme réservoir de matière organique mais plutôt un 
océan “propre” proche de l’océan actuel. Autrement dit, la vie se sera développée dans des environ-
nements localisés dans lesquels les conditions réductrices auront été maintenues. Ceci ne remet tou-
tefois pas fondamentalement en cause le schéma qui a été esquissé plus tard par les travaux de Miller 
(1953) et que nous verrons plus en détail par la suite. 

La théorie d’Oparin–Haldane rejoint l’hypothèse de “la petite mare chaude” formulée bien 
plus tôt par Darwin (1871). A la lumière des découvertes récentes ce système peut être interprété 
comme représentant un système hydrothermal localisé. Holm & Charlou (2001) ont ainsi démontré 
que les systèmes hydrothermaux des dorsales médio-océaniques actuelles sont le siège de synthèses 
abiotiques d’hydrocarbures.  

                                                
19 En 1924, Oparin est l’auteur d’un opuscule (Oparin, 1924) qui n’a eu aucune renommée internationale puisque, écrit 

en russe, il n’aura été disponible que pour quelques scientifiques essentiellement russes. En revanche, l'édition de 1938 
en anglais du livre d’Oparin a été largement lu. L’opuscule d’Oparin de 1924 fut suivi par un article de Haldane en 
1929 dans la revue Rationalist Annual, puis par une édition russe de l’opuscule d’Oparin en 1936 et sa traduction an-
glaise en 1938. C’est donc à Oparin que doit être attribuée l’antériorité de la théorie. 
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 2.2 L’intervention des minéraux 
D’autres hypothèses sont issues de l’observation de certaines propriétés des minéraux, notam-

ment des minéraux argileux, des oxydes de fer et des zéolites20 (Bernal 1951) qui sont capables de 
concenter des molécules organiques et de catalyser leurs réactions. 

Cette idée a été reprise et développée dans la théorie du “changement génétique” (genetic 
take-over) de Cairns-Smith (1982). Cette théorie est basée sur le fait que certains minéraux ne sont 
pas très différents des virus –en effet, Schrödinger (1944) indiquait déjà que la vie est basée sur des 
molécules telles que l’ADN qui peuvent être considérées comme des cristaux apériodiques. Les mi-
néraux cristallins peuvent se reproduire dans un certain sens quand ils se développent, chaque sur-
face cristalline initiant alors de nouvelles copies d’elle-même. Dans la théorie du genetic take-over, 
les premières structures réplicatives auraient été de simples minéraux qui se seraient ensuite associés 
à des protéines facilitant leur multiplication. Finalement un acide nucléique, plus efficace dans le 
processus de réplication, aurait pris la place du motif minéral (d’où l’appellation de genetic take–
over), occupant ainsi le rôle central dans le contrôle de la reproduction du système vivant primitif.  

 2.3 La théorie de la panspermie et les comètes 
La dernière théorie est celle de la panspermie, issue des réflexions du milieu du 19ème siècle, 

théorie selon laquelle la vie n’a pas d’origine, est éternelle et serait apparue en même temps que 
l’Univers. Des corps protoplasmiques auraient ainsi existé depuis l’origine des temps dans certains 
endroits de l’Univers et auraient voyagé dans l’espace en colonisant les corps célestes, véhiculés no-
tamment par les météorites et les poussières interstellaires. C’est l’idée qui a été soutenue notamment 
par Arrhenius (1930). Cette théorie certes intéressante ne fait que replacer ailleurs la problématique 
de l’apparition des premières molécules organiques et de la vie. Grâce au spectromètre infra–rouge 
HIFI (Heterodyne Instrument for Far-Infrared) embarqué sur le satellite Herschel lancé en 2009 par 
une fusée Ariane, les scientifiques ont pu montrer la présence de nombreux composés, dont de l’eau 
et des molécules organiques, dans la nébuleuse d’Orion, confirmant ainsi l’universalité de la pré-
sence des molécules primordiales. 

 
Figure 47 : Spectre HIFI de l'eau et de molécules organiques dans la Nébuleuse d'Orion (source : 

http://smsc.cnes.fr/HERSCHEL/Fr/GP_actualites.htm consultée le 22 mars 2012) 

                                                
20 Une zéolite est un composé minéral voisin des argiles. Ce sont des aluminosilicates hydratés associés à des métaux 

(calcium, magnésium, potassium, etc.), et dont la structure cristalline leur confère des propriétés d'adsorption et de ca-
talyse. 
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Lors du passage de la comète Hale-Boppe en 1997, des observations ont mis en évidence la 
présence de plusieurs molécules (notamment H2O, NH3, CH2O, HCN) dans cet objet ; ces composés 
sont susceptibles de réagir entre eux pour former des acides aminés qui ont d’ailleurs été observés 
dans certaines comètes. Meinert et al. (2012) ont élaboré en laboratoire une ‘comète artificielle’ par 
condensation à 80°K de plusieurs molécules dont la présence est connue dans le milieu interstellaire 
(H2O, CH3OH, et NH3) ; l’irradiation par de la lumière UV a permis de synthétiser de la matière or-
ganique qui, après analyse multidimensionnelle par chromatographie en phase gazeuse a permis 
l'identification de 26 acides aminés et diaminés. Déjà, de Marcellus et al. (2011) avait rapporté la 
production de plusieurs molécules d'intérêt prébiotique à l’issue d’expériences d’irradiation UV, sous 
vide, d’analogues de glace interstellaires contenant H2O, CH3OH et NH3. de Marcellus et al. (2011) 
on notamment détecté de petites quantités d’hydantoïne (2,4-imidazolidinedione), une espèce sus-
pectée de jouer un rôle important dans la formation d’ oligopeptides et de polypeptides. On sait par 
ailleurs que cette molécule est synthétisée dans des conditions abiotiques extraterrestres car elle a été 
détectée, avec d’autres produits dérivés, dans la partie soluble de la matière organique des météorites 
carbonées primitives. 

L’idée que des comètes aient pu apporter des molécules organiques à la Terre primordiale a 
d’abord été contestée parce que la chaleur extrême produite par l’impact aurait sans doute détruit ces 
moléucles. Une théorie alternative, développée par  Goldman et al. (2010) postule que la chaleur et 
la pression engendrées par les impacts cométaires pourraient avoir produit des réactions entre les ma-
tériaux terrestres de surface entraînant la formation des premières molécules organiques. Toutefois,  
l’environnement chimique de la Terre primordiale ne semble pas avoir été propice à de telles réac-
tions. Par contre, les impacts auraient peut–être généré des températures bien inférieures au sein de la 
glace cométaire, permettant ainsi à la matière organique d’être préservée au moins partiellement. 
Goldman et al. (2010) ont utilisé les méthodes de dynamique moléculaire quantique pour simuler ces 
événements à l’intérieur de la glace cométaire lors des collisions avec la jeune Terre. Ils ont ainsi 
modélisé le comportement d’un mélange d’H2O, CH3OH, NH3, CO et CO2 dans des conditions de 
compression (47 GPa) simulant un choc à une vitesse de 9 km s–1 (> 30 000 km h–1

). Dans ces cond-
tions, plusieurs molécules organiques sont susceptibles de se former, y compris des oligomères com-
portant les liaisons C–N indispensables à la formation des acides aminés. Un passage ultérieur à des 
pressions et températures plus basses provoque  la rupture de ces complexes en fragments de plus pe-
tite taille parmi lesquels des précurseurs d’acides aminés (les auteurs ont en effet observé une sé-
quence correspondant à un complexe glycine–CO2 au sein des oligomères produtis). 

3 L’évolution vers la cellule vivante 
La chronologie des évènements majeurs de l’histoire primordiale de la Terre est présentée sur 

la Figure 48. L’ensemble des évènements qui ont conduit à l’apparition de la cellule vivante s’est 
ainsi déroulé au début de l’Archéen entre 4 et 3,5 Ga, période correspondant à l’Eoarchéen. Il est 
couramment admis que l’apparition de la vie a été l’aboutissement de plusieurs étapes séquentielles : 

1) la synthèse abiotique et l’accumulation de petites molécules organiques ou de monomères 
comme les acides aminés et les nucléotides,  

2) la coalescence de ces monomères en polymères, notamment protéines et acides nucléiques,  
3) l’agrégation des molécules produites de façon abiotique en gouttelettes (protobiontes) pré-

sentant des caractéristiques différentes de leur environnement,  
4) le début de la transmission des caractères acquis (hérédité).  

 3.1 Les premières étapes sous une atmosphère anoxique 
Pendant longtemps, jusqu’aux années 60, on a pensé que la Terre s’était formée relativement 

lentement, avec une partie interne froide, et que la plupart de ses matières volatiles avaient ainsi été 
piégées dès l’origine à l'intérieur de la planète. Dans ce scénario, l'intérieur de la Terre se serait pro-
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gressivement réchauffé sous l’effet de désintégrations radioactives, et les gaz piégés auriaient alors 
été progressivement libérés par dégazage volcanique. Ces gaz volcaniques auraient été initialement 
constitués de molécules réduites (H2, CH4 et NH3) jusqu'à ce que le noyau de la Terre 
s’individualise. Après cette première phase, les gaz volcaniques auraient été semblables aux gaz vol-
caniques modernes principalement constitués de molécules oxydées (contenant H2O, CO2 et N2, avec 
des traces de CO et de H2). 

 
Figure 48 : La jeunesse de la Terre : chronologie simplifiée des évènements majeurs au cours de l’Hadéen et 

de l’Archéen. 

La synthèse abiotique : l’expérience de Miller (1953) 
En 1952, à l’Université de Chicago, Stanley Miller réussit à réaliser la synthèse d’acides ami-

nés en recréant in vitro les conditions supposées de l’atmosphère prébiotique. L’article qu’il publia 
en 1953 dans Science est le point de départ des études de la chimie prébiotique. 

L’expérience de Miller est simple : il soumet un mélange composé de méthane, d’ammoniac, 
d’hydrogène et de vapeur d’eau à l’action d’un arc électrique de 60 000 volts supposé simuler les 
éclairs de l’atmosphère primitive. 
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Figure 49 : Schéma du réacteur de Miller et Urey. 

Au bout d’une semaine, il constate que de petits composés organiques ("briques" prébio-
tiques) se sont formés dans l’eau. Ces composés incluent plusieurs acides aminés (glycine, acide 
aspartique, alanine et acide α–amino–n–butyrique), des sucres, des hydrocarbures, des aldéhydes, 
des cétones, des acides gras, des bases organiques.  

Il constate qu’en modulant le conditions expérimentales, il est toujours assez facile d’obtenir 
de l’acide cyanhydrique (HCN, très soluble dans l’eau) à partir de l’azote moléculaire N2 (qui se dis-
socie en deux atomes N sous l’effet de la décharge électrique) et de méthane. On peut alors obtenir, 
avec l’ammonium NH4, de l’adénine qui est une des bases entrant dans la composition de l’ADN 
(acide désoxyribonucléique). Des travaux ultérieurs ont ensuite montré qu’on peut obtenir la plupart 
des bases de nos acides nucléiques dans les conditions prébiotiques (on en retrouve également dans 
les comètes).  

Les premiers polymères organiques 
A la suite de ces travaux, Ponnamperuma et al. (1963) parviennent à synthétiser des nucléo-

tides et des phosphoprotéines à partir d’un mélange notamment de bases organiques, de ribose et de 
phosphore. Poursuivant plus loin le traitement, ils aboutissent même à la formation d’acides nu-
cléiques (polymères de nucléotides) présentant cependant des séquences de bases totalement aléa-
toires (les acides nucléiques des cellules vivantes présentent une alternance de nucléotides bien défi-
nie faisant intervenir, dans l’ADN, les bases complémentaires : adénine/thymine (ou uracile pour 
l’ARN) et cytosine/guanine). Les aluminosilicates ont également pu jouer un rôle dans la phase de 
polymérisation. Dès 1950, l’anglais Desmond Bernal avait déjà montré que l’adsorption de molé-
cules sur les argiles de type ”phyllosilicates“ facilite leur polymérisation orientée dans un plan. Puis, 
Katchalsky, en 1973, a montré que la montmorillonite favorise le rapprochement et la condensation 
des acides aminés dans un plan. 
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L’agrégation des polymères et les protobiontes 
Avec le refroidissement progressif de l’atmosphère, les premières molécules organiques ont pu 

être entraînées par la condensation de l’eau vers les mers proto-océaniques. Comme ces molécules 
étaient chargées électriquement, certaines ont pu s’attirer mutuellement et former des sortes de gout-
telettes de matière organique (molécules amphiphiles ou micelles évoluant vers des structures de 
type “vésicules” : microsphères biologiques ou coacervats) (Fox, 1970), et cela d’autant plus faci-
lement qu’elles étaient plus abondantes en certains endroits (par exemple à l’interface océan-
atmosphère, à proximité de sources hydrothermales, …). Fox et Harada supposent que ces micros-
phères sont à l’origine de la cellule vivante, et, par conséquent, à l’origine de la vie. En chauf-
fant, en présence de lave volcanique jouant le rôle de catalyseur, un mélange d’acides aminés ren-
fermant de 30 à 70% d’acide aspartique et d’acide glutamique, ils ont obtenu des composés pro-
téiques non biologiques (protéinoïdes) qui, au contact d’eau légèrement salée, ont tendance à 
s’assembler pour donner de petites sphères d’environ deux microns de diamètre et présentant des 
analogies avec les cellules vivantes : 

• elles possèdent une double membrane, 
• elles se contractent dans un milieu hypertonique et se dilatent dans un milieu 

hypotonique, 
• elles peuvent se diviser, et, en présence de zinc, elles manifestent un certain 

pouvoir catalytique. 

 Peut-être représentent-elles l’une des dernières étapes avant l’apparition de la cellule vivante. 
Ces micro-organismes très simples devaient probablement avoir une structure proche de celle des 
mycoplasmes21, 22 actuels. 

Dans la “soupe prébiotique”, la matière organique dissoute a une concentration relativement 
importante dans l’espace périphérique des cellules. La nutrition peut alors s’effectuer par un simple 
passage passif (osmose) au travers de la membrane. Il faut donc moins d’enzymes puisque les per-
méases ne sont pas nécessaires et que seules sont indispensables les enzymes de synthèse. 

Pourtant, les membranes cellulaires actuelles, composées de phospholipides, sont de formi-
dables barrières vis-à-vis de l’absorption des molécules chargées allant de simples ions métalliques à 
des nutriments complexes. Les cellules modernes ont donc développé des systèmes sophistiqués de 
canaux protéiques permettant l’échange de molécules avec leur environnement. Cette fonction de 
barrière membranaire rend donc plus difficile à imaginer cette origine des premières cellules et cer-
tains auteurs on tmis en doute la possibilité d’un mode de nutrition hétérotrophe par les cellules pri-
mitives. Afin de résoudre ce paradoxe, Mansy et al. (2008) ont proposé une composition des mem-
branes protocellulaires à base d’acides gras, de leurs alcools correspondants et de monoesters de gly-
cérol. Ce sont des molécules amphiphiles simples qui forment des vésicules à double couche mem-
branaire, aptes à retenir des oligonucléotides et capables de croissance et de division. Mansy et al. 
(2008) ont pu démontrer que de telles membranes permettent le passage de molécules chargées 
comme les nucléotides. Les nucléotides activés ajoutés à la périphérie des protocellules modèles tra-
versent spontanément la membrane et sont utilisés à l’intérieur dans un processus de synthèse 
d’acides nucléiques. Les propriétés de perméabilité de ces membranes prébiotiques plausibles suggè-
rent que les protocellules primitives auraient donc pu acquérir les nutriments à partir de leur envi-

                                                
21 Les mycoplasmes sont un petit groupe de bactéries primitives dépourvues de paroi cellulaire et incapables de synthéti-

ser les précurseurs du peptidoglycane (ou muréine) composant principal de la paroi bactérienne. 
22 La cellule primitive, étape suivant les coacervats, faisait déjà intervenir trois familles de molécules complexes: 
 - des molécules de compartimentation (lipides ancestraux) ayant pour fonction d'isoler le système vivant de l'envi-

ronnement aqueux en formant une membrane, 
 - des molécules réactives (protéines ancestrales) réalisant les fonctions chimiques de la machine cellulaire, 
 - des molécules informatives (acides nucléiques ancestraux) ancêtres des ARN et ADN actuels, permettant de stock-

er et de copier les informations nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. 
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ronnment enrichi, ceci en l’absence d’une machinerie macromoléculaire de transport et qu’elles au-
raient donc pu être hétérotrophes. 

 
Figure 50 : Modèle conceptuel de protocellule hétérotrophe. La croissance de la membrane protocellulaire est 

assurée par l’ incorporation de molécules amphiphiles présentes dans l’environnment de la proto-
cellule. Des nucléotides activés traversent par diffusion la membrane de la protocellule et sont uti-
lisés comme substrats à la réplication non-enzymatique d’acides nucléiques primitifs. La division 
de la protocellule est sous la dépendance de forces physiques internes ou externes et aboutit à la 
formation de protocellules sœurs dont le matériel génétique se répartit au hasard. 

L’hérédité primitive : le monde à ARN 
En 1966, Georges et Muriel Beadle proposent qu’une des toutes premières étapes au début de 

la vie ait été la formation d’une molécule autoréplicative : un protogène, sorte de nucléoprotéine ca-
pable de subir également des mutations. Le protogène se serait formé à partir des acides nucléiques 
et des protéines qui se combinent dans la ‘soupe primitive’. A chacune de ses réplications, la molé-
cule formée se fabrique une enveloppe protéique semblable à celle des virus actuels. Lorsque le mé-
canisme est acquis, la molécule est devenue un protogène. 

Au début des années 1980, Thomas Cech et Sidney Altman23 découvrent le pouvoir catalytique 
des ARN : certains de ces acides nucléiques (appelés alors ribozymes), et qui ne sont donc pas des 
protéines, peuvent catalyser, comme des enzymes, des réactions biochimiques modifiant leur propre 
structure ou celle d’autres ARN (Cech et al., 1981, Kruger et al., 1982, Guerrier-Tokada et al., 1983, 
Altman et al., 1989). Ceci amena à penser que les ARN pouvaient avoir été le protogène, à la fois 
support génétique et catalyseur de réactions. On suggéra même que les virus à ARN étaient des fos-
siles vivants d’un monde primordial à ARN. 

 3.2 La photosynthèse et le bouleversement environnemental planétaire  
Au début de l’apparition de la vie, l’environnement était très probablement anoxique, ce qui 

devait être bénéfique pour deux raisons :  

1) dans un milieu anoxique, l’ozone est absent ce qui permet la pénétration des rayons UV 
continuant ainsi à favoriser l’émergence de nouvelles molécules organiques dans 
l’atmosphère et les couches superficielles de l’Océan. 

2) dans un milieu anoxique, les composés hyperoxygénés sont absents (absence notamment 
de peroxyde d’hydrogène : H2O2 ou eau oxygénée), d’où protection de la matière organique 
contre l’auto-oxydation. 

                                                
23 En 1989, Sydney Altman et Thomas R. Cech ont partagé le prix Nobel de chimie avec pour leurs travaux sur les pro-

priétés catalytiques des ARN. 
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L’émergence de la vie dans un environnement anoxique peut être déduite des observations sui-
vantes :  

- les molécules des organismes vivants sont riches en composés carbonés contenant de 
l’hydrogène, ce qui suggère que l’oxygène moléculaire était absent ou à tout le moins très 
rare dans l’environnement primordial,  

- Dans toute cellule, la première étape du métabolisme des sucres implique une fermentation, 
tandis que les étapes finales des organismes aérobies utilisent l’oxygène via la respiration, 
ce qui suggère une évolution des organismes aérobies à partir d’organismes anaérobies. 

De la même façon l’observation de certaines propriétés des organismes actuels amène à suggé-
rer que tous proviennent d’un ancêtre commun. En effet, tous les organismes actuels présentent les 
caractéristiques suivantes :  

- tous les acides aminés existent sous forme D et L. Hors seuls 20 acides aminés tous de la 
forme L sont utilisés par les organismes vivants pour leur synthèse protéique, suggérant une 
origine unique de la vie, 

- l’ADN et l’ARN sont à la base de toute forme de vie terrestre, 
- l’adénosine triphosphate (ATP) est la forme d’énergie chimique de tous les êtres vivants, ce 

qui suggère une origine métabolique commune.  

Lorsque l’oxygène moléculaire apparaît (3,5 Ga) puis s’accumule (2 Ga) dans l’atmosphère, 
trois possibilités s’offrent aux cellules vivantes : 

1) la disparition pure et simple,  

2) leur cantonnement dans des biotopes conservant l’anoxie primitive,  
3) le développement d’un système de protection contre les peroxydes (H2O2 et O3) en élabo-

rant des peroxydases qui coupent très rapidement les composés hyperoxygénés de la cel-
lule. 

Progressivement et parallèlement apparaissent deux grandes catégories de molécules qui vont 
jouer un rôle essentiel dans la cellule :  

1) les porphyrines photosensibles (ancêtres des chlorophylles) et adaptées à capturer les pho-
tons et à subir une excitation moléculaire en conséquence, 

2) les ferrédoxines, molécules spécialisées dans le transport des électrons et qui permettent 
une meilleure exploitation de l’énergie issue de la fermentation et de la respiration. 

Les premiers micro-organismes photosynthétiques ont du être anaérobies. Ces micro-
organismes primitifs devaient être proches, au moins métaboliquement, des bactéries vertes et des 
bactéries pourpres sulfureuses actuelles qui sont cantonnées à certaines interfaces très particulières, 
notamment dans les lagunes. Dans un second temps, ces bactéries primitives ont cohabité avec des 
bactéries aérobies qui possédaient des peroxydases et réalisaient la réaction de photolyse de l’eau en 
libérant donc de l’oxygène dans l’atmosphère (correspondant aux cyanobactéries actuelles dont les 
fossiles sont les plus anciens, notamment les stromatolithes de Steep Rock, datant de 3,0 Ga). 

Lorsque l’oxygène s’est accumulé, la couche d’ozone est apparue et la synthèse de ma-
tières organiques sous l’effet du rayonnement UV a fortement chuté. Comme les molécules or-
ganiques continuent à être consommées, leur concentration dans l’Océan diminue considérablement. 
La nutrition par simple diffusion devient donc beaucoup moins efficace, la concentration intracellu-
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laire va donc diminuer en conséquence et les vitesses des synthèses enzymatiques seront réduites (re-
lation de Michaelis-Menten)24. 

Les micro-organismes vont donc développer de nouveaux moyens d’absorption des substances 
nutritives et cette étape sera marquée par une complexification de la cellule caractérisée par : 

1) la mise en place des transférases 25(présentes chez les bactéries et champignons actuels),  

2) l’augmentation importante de la taille de la cellule et le développement de la phago-
trophie, le particulaire tendant à se développer par rapport au dissous plus facilement utili-
sable,  

3) la mise en place, simultanément, de molécules transporteurs d’électrons très efficaces (les 
cytochromes) et du cycle des acides tricarboxyliques (cycle TCA ou cycle de Krebs).  

 3.3 Les sources hydrothermales profondes dans les océans 
A parti des années 1970, la recherche océanographique s’est attachée à l’étude des dorsales 

médio-océaniques. En 1977, presque par accident, les chercheurs américains ont découvert sur la 
dorsale des Galápagos et sur la dorsale du Pacifique à 13° N, par 2 500 m de fond ce qu’on a plus 
tard baptisé d’oasis des fonds océaniques. Ces écosystèmes profonds autonomes possèdent une bio-
masse de 10 000 à 100 000 fois plus grande que dans le milieu environnant, constituée d’espèces 
animales très particulières (mollusques, crustacés et vers de grande taille dont les vers géants pogo-
nophore Riftia pachyptila – voir Figure 51 –atteignant 1,5 mètres de hauteur, mais qui ne possède ni 
bouche ni système digestif).  

a   b   c  
Figure 51 : a) et b) "fumeurs noirs". c) colonie de Pogonophores Riftia Pachyptila. 

Cet écosystème très particulier fonctionne grâce à la présence de sources hydrothermales qui 
voient le jour sur les dorsales. Les eaux rejetées par ces sources hydrothermales sont très chaudes 
(350°C à l’embouchure des cheminées) et riches en H2S (jusqu’à 250 ppm) ce qui permet le déve-
loppement de bactéries sulfureuses. Au lieu d’utiliser l’énergie lumineuse pour synthétiser de Mar-
seille (adénosine triphosphate) en présence d’oxygène et de produits carbonés, ces bactéries tirent 
leur énergie de l’oxydation du sulfure d’hydrogène : c’est la chimiosynthèse (Figure 52). 

                                                

24 La vitesse s'exprime par la relation : 
[ ]
[ ]SK

SV
V

S

max

+

⋅
=  

Avec: V : taux d'absorption spécifique (h-1)  
 Vmax : taux d'absorption à saturation (constante)  
 [S] : concentration du milieu extérieur 
 KS : constante d'affinité (concentration à V = ½ Vmax) 

25 Les transférases catalysent les réactions de transfert de groupes entre molécules: 
 Exemple de l'aspartate transcarbamylase : phosphatepartatecarbamylasosphatecarbamylphaspartate ++ ↔  
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Figure 52 : comparaison des processus de photosynthèse et de chimiosynthèse (d’après Francis Moore). 

Les différences et similitudes entre photosynthèse et chimiosynthèse peuvent être résumées à 
l’aide des équations des réactions globales des deux processus :  

 

- photosynthèse : 2222 OOCHOHCO lumière +⎯⎯⎯ →⎯+  

- chimiosynthèse : OH 3S 4OCHCO+SH 4O 22222 ++⎯→⎯+  

 3.4 D’autres hypothèses sur l’origine de la vie 

A la suite de ces découvertes, certains scientifiques ont été amenés à penser que ces sources 
hydrothermales ont été à l’origine de la vie ou du moins d’une partie des organismes vivants ac-
tuels26. On a en effet découvert dans des séries géologiques datant de 3,5 MA des microfossiles ap-
pelant les formes rencontrées dans les sources hydrothermales. On trouve en particulier dans ces éco-
systèmes des micro-organismes particuliers, au premier abord proches des bactéries mais présentant 
aussi des similitudes avec les eucaryotes. Ceci a amené à définir un troisième domaine chez les orga-
nismes vivants. A côté des Eucarya (eucaryotes) et des Bacteria (procaryotes) on considère mainte-
nant les Archaea (parfois dénommées archéobactéries ou archéates). 

                                                
26 La découverte récente d'amas microbiens dans certains étangs antarctiques soumis à des températures extrêmes (jus-

qu'à -60°C dans des eaux sursalées) a amené à penser aussi que la vie ait pu apparaître et se développer à très basses 
températures (cf. hypothèse de Bada & Lazcano, 2002). 
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Figure 53 : Arbre phylogénique présentant les trois domaines des organismes vivants (basé sur le séquençage 

des unités 16S 27 des ARN ribosomaux) 

Les archéates ont la particularité de se développer dans des milieux extrêmes (lagunes sursa-
lées des marais salants, geysers, sources hydrothermales océaniques). Ce sont des hyperthermophiles 
(températures optimales > 80°C), des halophiles ou des méthanogènes (Figure 54 et Figure 55). 
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Figure 54 : arbre phylogénique des Archaea. 

                                                
27 L'unité Svedberg (S) est une unité de sédimentation. Lors d'une centrifugation, la sédimentation des particules en sus-

pension dépend d'un coefficient de sédimentation, rapport entre un facteur exprimant la force centrifuge et un facteur 
exprimant la résistance due aux frottements. L'unité de ce coefficient de sédimentation est la seconde (s). Les molé-
cules biologiques ont des coefficients de sédimentation de l'ordre de 10-13 s. Cette valeur désigne le Sved-
berg : 1 S = 10-13 s. Le ribosome de la cellule eucaryote est ainsi formé de deux sous-unités de 60 S et 40 S, l'ensemble 
ayant un coefficient de sédimentation de 80 S. Le ribosome de la cellule procaryote est formé de deux sous-unités de 
50 S et 30 S, l'ensemble ayant un coefficient de sédimentation de 70 S. Chaque sous-unité peut être dissociée. Ainsi la 
sous-unité 30S des ribosomes procaryotiques se décompose en une molécule d'ARN 16S et en 21 chaînes polypepti-
diques. 
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Figure 55 : Les milieux de vie extrêmes : 1) la banquise : psychrophiles (Polaromonas vacuolata), 2) les fu-

meurs noirs : thermophiles et hyperthermophiles (Methanopyrus kandleri), 3) les sources sulfu-
reuses : acidophiles (Sulfolobus acidocaldarius), 4) les lacs salés : halophiles (Haloferax volca-
nii), 5) les lacs sodés : alcalinophiles (Natronobacterium gregoryi). 

 3.5 Le passage des Procaryotes aux Eucaryotes 
La diminution de la matière organique dissoute utilisable a progressivement contraint les orga-

nismes à développer un mode de nutrition par phagotrophie28. Parallèlement, les premiers micro-
organismes vivants deviennent beaucoup plus interdépendants. Les relations directes entre les orga-
nismes augmentent puisqu’ils vont dépendre de plus en plus, pour leur développement, de la matière 
organique synthétisée par les uns et les autres, et de moins en moins de la matière organique élaborée 
par les processus physiques puisque cette synthèse est alors fortement ralentie par l’accumulation de 
l’oxygène dans l’atmosphère. On peut imaginer que vont alors se mettre en place les divers types 
d’associations interspécifiques (symbiose, parasitisme, commensalisme)29. 

Les relations interspécifiques et en particulier la symbiose semblent avoir jouer un rôle essen-
tiel dans le passage de la cellule procaryote à la cellule eucaryote. Là aussi deux théories sont géné-
ralement avancées pour tenter d’expliquer cette évolution. 

 3.6 La théorie autogène 
Cette théorie s’appuie sur le gradualisme néodarwinien : une cellule procaryote se serait peu 

à peu enrichie en ADN et celui-ci se serait retrouvé piégé dans des structures membranaires évoluant 
ensuite en enveloppe nucléaire. C’est par un mécanisme semblable d’invagination de la membrane 
plasmique que se seraient également formés les mitochondries et les plastes. L’acquisition des orga-
nites à enveloppe permet de passer ainsi insensiblement de la cellule procaryote, sans mitochondries, 
sans plastes et où l’ADN est libre dans le hyaloplasme, à une cellule eucaryote structurée possédant 
des mitochondries, des places et un noyau individualisé. 

                                                
28 La phagotrophie consiste en une nutrition basée sur l'absorption de particules. Elle s'oppose à l'osmotrophie, basée 

sur l'absorption de substances dissoutes. La frontière entre ces deux types de nutrition est parfois ténue et on trouve 
chez les organismes actuels un spectre continu de taille de substances nutritives, de grosses particules vers des parti-
cules de plus en plus petites, puis des grosses molécules dissoutes vers de petites molécules. Certains protozoaires, tels 
les Choanoflagellés, dont la structure cellulaire est proche de celle des Spongiaires, sont capables de sélectionner les 
molécules dissoutes, selon leur taille. 

29 On parle de commensalisme lorsqu'une espèce profite de la présence d'une autre pour se protéger, se nourrir ou se dé-
placer sans nuire à cette dernière. Lorsque les bénéfices sont réciproques, on parle de mutualisme ou de symbiose, se-
lon que l'association est facultative ou obligatoire, au moins pour l'un des partenaires. On parle de parasitisme lors-
qu'une espèce obtient la totalité de sa nourriture d'une seule autre ou d'un petit nombre d'espèces (Barbault, 1997). 
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Pourtant la différence entre Procaryotes et Eucaryotes est telle qu’un tel mécanisme semble au-
jourd’hui impensable, ce qui a amené au rejet de cette théorie. La démonstration en est faite lors-
qu’on regarde la structure de l’ADN. On trouve bien de l’ADN dans les plastes, les mitochondries et 
bien sûr dans le noyau, mais ces trois types d’ADN ont des structures suffisamment différentes pour 
ne pas pouvoir s’hybrider entre eux. Au contraire l’ADN mitochondrial d’une espèce peut s’hybrider 
avec l’ADN mitochondrial d’une autre espèce ; de même pour l’ADN plastidial. 

 3.7 La théorie endosymbiotique 
Selon la théorie endosymbiotique, les organites eucaryotes tels les mitochondries et les plastes 

sont apparus lorsque des bactéries, respectivement hétérotrophes et autotrophes photosynthétiques, 
établirent une relation endosymbiotique avec la cellule eucaryote primitive puis évoluèrent en orga-
nites eucaryotes. 

Le premier à avoir attiré l’attention sur le rôle de la symbiose dans l’évolution de la vie a pro-
bablement été l’histologiste allemand Altmann qui a mis en évidence, en 1886, des filaments et des 
grains dans le protoplasme des cellules. Ces organites qu’il a baptisés bioblastes proviennent de gé-
nération en génération d’un bioblaste préexistant. Plus tard Benda a appelé ces bioblastes des mito-
chondries (du grec mitos : filament et chondrion : petite graine). Altmann a rapidement pensé que les 
mitochondries, qui ressemblent beaucoup à des bactéries, sont d’anciennes bactéries symbio-
tiques. Dans les années 1920, cette idée est reprise par Merechovsky qui considère, quant à lui, que 
les chloroplastes des plantes actuelles proviennent d’anciennes bactéries symbiotiques de type 
cyanobactéries30. 

Cette théorie a par la suite été abandonnée avant d’être reprise par la biologiste américaine 
Lynn Margulis , dans son ouvrage "Origin of Eukaryotic Cell" en 1970. Margulis prédit que, si les 
organites cellulaires des eucaryotes avaient bien une origine symbiotique, leurs acides nucléiques 
devaient être différents de ceux de la cellule et devaient être proches de ceux des bactéries. En 1987, 
Kwang Jeon montra que des amibes en culture, ayant résisté à une infestation bactérienne, avaient 
développé une symbiose avec leurs bactéries originellement pathogènes, de sorte que le noyau des 
amibes résistantes ne pouvait plus se diviser en l’absence des bactéries qui continuaient à se mainte-
nir dans leur cytoplasme. L’hypothèse endosymbiotique s’est aussi trouvée confortée par 
l’observation de cyanobactéries endosymbiotiques (cyanelles) chez plusieurs "protozoaires". Ces 
cyanelles sont souvent considérées comme des endosymbiontes récemment établis et évoluant vers 
un chloroplaste (ils ne possèdent pas de paroi polysaccharidique externe comme les autres cyanobac-
téries). La démonstration de la théorie endosymbiotique est fournie par la comparaison des ARN ri-
bosomaux. L’analyse par séquençage de l’ARN des sous-unités 5S des ribosomes montre une paren-
té forte entre l’ARN des cyanobactéries et celui des plastes d’une part, et entre l’ARN des bactéries 
pourpres et des mitochondries d’autre part, l’ensemble étant par contre plus éloigné  de l’ARN des 
cellules eucaryotes. 

On ne connaît pas de formes fossiles intermédiaires entre les cellules primitives sans organites 
et les cellules eucaryotes actuelles, ce qui suggère l’absence de transition progressive entre un stade 
cellulaire initial et le stade complexe de la cellule contemporaine. Ceci semble aussi éliminer la théo-
rie autogène. Cellules hôtes initiales et organites primitifs ont probablement évolué parallèlement par 
ajustement réciproque (co-évolution). 

Le scénario ayant finalement abouti à l’organisation des cellules eucaryotes animales et végé-
tales peut être imaginé de la façon suivante : 

                                                
30 Les cyanobactéries sont des procaryotes présentant une photosynthèse identique à celle des végétaux supérieurs faisant 

intervenir les deux photosystèmes PS I et PS II et donc capables de réaliser la photolyse de l'eau et de libérer de l'oxy-
gène) 
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1) l’hôte procaryote fournit le cytoplasme. C’est une cellule de type mycoplasme, sans 
paroi cellulaire, fonctionnant sur un métabolisme fermentatif (formation du pyruvate à 
partir du glucose), 

2) cette cellule fusionne avec un procaryote aérobie beaucoup plus petit capable de syn-
thétiser des cytochromes et de décomposer les substrats jusqu’au CO2. Ce petit micro-
organisme symbiotique fonctionne donc comme une mitochondrie. L’ensemble de-
vient un proto-eucaryote (voisin de certaines amibes actuelles) : il y a agrandissement 
de la taille de la cellule et augmentation des surfaces internes par des plissements de 
membranes, la formation de lamelles notamment. Les mitochondries développent en 
particulier les crêtes tandis que dans la cellule la formation des vacuoles augmente les 
surfaces internes. 

3) Cette cellule de type "amibe" incorpore un spirochète, bactérie riche en une protéine 
contractile (la flagelline) et ce spirochète va alors se transformer en flagelle. On obtient 
ainsi un amœboflagellé. 

4) Si ce proto-eucaryote incorpore une cyanobactérie photosynthétique, celle-ci évolue 
pour former un plaste permettant alors l’autotrophie de la cellule. On peut ensuite 
bien concevoir que ce nouveau mode de nutrition, par cyanobactérie incluse, vienne 
progressivement diminuer la phagotrophie primitive. 

5) L’évolution va ensuite conduire progressivement vers différentes formes telles que les 
algues unicellulaires et les végétaux pluricellulaires. Il peut également se produire une 
involution, conduisant à la disparition de l’autotrophie et au retour vers l’hétérotrophie 
secondairement acquise. Certains champignons et certains protozoaires sont probable-
ment apparus de cette façon. 

Simultanément à cette évolution, les virus (règne des Archetista) se sont également développés. 
Ce ne sont pas à proprement parler des êtres vivants car ils sont incapables de réaliser leurs propres 
réactions énergétiques. Ce sont des gènes nus qui parasitent les cellules hôtes (bactéries ou euca-
ryotes) dont ils dévoient les synthèses originelles pour leur faire réaliser leur propre reproduction 
d’acides nucléiques (paratrophie). 



 

 

85 

Tableau 3 : Principales différences entre Eucaryotes et Procaryotes 

 PROCARYOTES EUCARYOTES 

TAILLE DE 0,1 À QUELQUES µM DE 1 µM À LA TEILLE MAXIMALE DES 
MÉTAZOAIRES ET MÉTAPHYTES 

MATÉRIEL NUCLÉAIRE PAS D’ENVELOPPE NUCLÉAIRE (PAS DE 
NOYAU VÉRITABLE), UN SEUL CHROMO-
SOME HAPLOÏDE ET CIRCULAIRE (PLAS-
MIDE) D’OÙ IMPOSSIBILITÉ DE CROS-
SING-OVER 

VÉRITABLE NOYAU ENTOURÉ D’UNE EN-
VELOPPE, ADN LIÉ À DES PROTÉINES 
(HISTONES), ALTERNANCE DE PHASES 
HAPLOÏDE ET DIPLOÏDE DANS LE CYCLE 
BIOLOGIQUE, D’OÙ POSSIBILITÉ DE 
CROSSING-OVER (AU COURS DE LA 
MÉIOSE) 

FLAGELLES SIMPLES, SI PRÉSENTS COMPLEXES (PLUSIEURS MICROTUBU-
LES ASSOCIÉS) SI PRÉSENTS 

STÉROLS JAMAIS DE STÉROÏDES DANS LA MEM-
BRANE (SAUF CAS PARTICULIERS : PRÉ-
SENTS EN PETITES QUANTITÉS CHEZ DES 
BACTÉRIES SANS PAROI) 

STÉROLS TOUJOURS PRÉSENTS DANS 
LA MEMBRANE 

PAROI MUCOPEPTIDES (SOUVENT PEPTIDOGLY-
CANE = MURÉINE)  

PAS DE MUCOPEPTIDES MAIS CELLULO-
SE OU DÉRIVÉS, CHEZ LES VÉGÉTAUX, 
PARFOIS CHITINE (POLYMÈRE DE GLU-
COSAMINE) CHEZ LES ANIMAUX – BIO-
MINÉRALISATION DES PAROIS (OPALE, 
CaCO3) 

RIBOSOMES PETITS, SENSIBLES AU CHLORAMPHE-
NICOL 

PLUS GRANDS, PARFOIS ASSOCIÉS AU 
RETICULUM ENDOPLASMIQUE, INSEN-
SIBLES AU CHLORAMPHENICOL, SEN-
SIBLES À LA CYCLOHEXIMIDE 

BESOINS EN OXYGÈNE TOUTES LES FORMES POSSIBLES, DE-
PUIS DES ANAÉROBIES STRICTES JUS-
QU’AUX AÉROBIES STRICTES 

TOUTES AÉROBIES (LES EXCEPTIONS 
SONT DES ADAPTATIONS SECONDAIRES) 

PHOTOSYNTHÈSE EN AÉROBIOSE OU EN ANAÉROBIOSE 
(AVEC OU SANS DÉGAGEMENT D’O2) 

TOUJOURS EN AÉROBIOSE (PS I ET 
PS II ET DÉGAGEMENT D’O2) 

SYNTHÈSE DE L’ADN TOUT AU LONG DU CYCLE CELLULAIRE À UN STADE PRÉCIS DU CYCLE CELLU-
LAIRE 

FORMES MULTICELLULAIRES EXCEPTIONNELLES TENDANCE ÉVOLUTIVE VERS DES 
FORMES PLURICELLULAIRES ET DÉVE-
LOPPEMENT DE TISSUS SPÉCIALISÉS 

SEXUALITÉ PAS DE SEXUALITÉ PROPREMENT DITE - 
POSSIBILITÉ DE TRANSFERTS DE BRINS 
D’ADN ENTRE DONNEUR ET RECEVEUR 
AVEC RECOMBINAISON ET ÉLIMINATION 
DU OU DES GÈNES SURNUMÉRAIRES 

VÉRITABLE SEXUALITÉ AVEC FUSION DE 
GAMÈTES HAPLOÏDES (ISOGAMIE, ANI-
SOGAMIE, OOGAMIE CARACTÉRISÉE PAR 
DES GAMÈTES MÂLES DE PETITE TAILLE 
ET MOBILES ET DES GAMÈTES FEMELLES 
IMMOBILES ET DE GRANDE TAILLE 
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