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L’origine de la vie
Qu’est-ce que la vie?

Les ingrédients : l’eau

Les ingrédients : la chimie du carbone

Comment faire vivre ces éléments

brack@cnrs-orleans.fr



Dans l’eau de ces océans sont apparus de petits automates

moléculaires (microscopiques) capables de s’auto-reproduire

(robot à un bras) et d’évoluer en générant des robots à deux bras:

un peu de matiére devint vivante!

Les petits ancêtres du monde vivant

Un système vivant est un 

système ouvert (qui reçoit donc énergie et matière première)

capable de :

se reproduire d’une manière autonome

et d’évoluer,

ouvrant ainsi une lignée



Ne sont pas considérés comme vivants :

Les virus: pas d’autonomie
Les cristaux: pas d’évolution

Origine de la vie minérale sur 

argiles?

La mule (stérile), issue d’une jument et d’un âne,

n’a pas toutes les propriétés d’un système vivant.



La vie émergea dans l’eau, il y a environ 4 milliards 

d’années, avec la chimie du carbone. 

Ce couple est très particulier

Liaison hydrogène

TétravalenceLiaison hydrogène



Pour assembler les éléments de la vie primitive :

L’état solide est exclu

La phase gazeuse permet la diffusion mais le nombre d’éléments stables

à l’état gazeux est trop limité

La phase liquide est donc le milieu privilégié

Une origine de la vie impérativement en solution?



Liaison hydrogène

Comparée à H2S (34), CO2 (44), SO2 (64), H2O (18)

devrait être un gaz à la surface de la Terre.

C’est la densité du réseau de liaisons hydrogène

qui confère à l’eau ses propriétés exceptionnelles



La Terre, rocheuse, est suffisamment grosse pour retenir une atmosphère.

L’atmosphère était suffisamment dense pour maintenir l’eau liquide à la surface.
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Zircon (silicate de zirconium contenant des traces datables 

d’uranium et de thorium) vieux de 4,4 Ga années et façonné 

par de l’eau (rapport isotopique de l’oxygène)

L’eau aux origines
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Kuiper

De l’eau cométaire? Rapport D/H

6 comètes

Oort



52 AMMs

 Océans

 Hartley 2

Kuiper



L’eau génère les argiles

Les argiles se forment par lessivage des silicates. 

Les argiles se formèrent donc très tôt dans les océans primitifs.

L’importance des argiles en chimie prébiotique a été souligné par 

J.D. Bernal en raison, notamment:

• de leur structure ordonnée

• leur grande capacité d’adsorption 

• la protection qu’elles offrent contre les UV solaires

• leur capacité à concentrer les molécules organiques

• leur capacité à servir de matrice de polymérisation 

De nombreuses réactions ont été menées 

en présence d’argiles. Jim Ferris a obtenu 

des oligomères longs de 55 unités en 

Polymérisant  des nucléotides sur de la 

montmorillonite et des acides aminés sur 

de l’illite.



Formaldéhyde

Ammoniac

Eau

Acide cyanhydrique

L’eau, réactif chimique,

fournit les atomes 

d’oxygène dans la 

synthèse des 

acides aminés

Ammoniac

Acide cyanhydrique

Glycine

Formaldéhyde

Aminoacétonitrile



Pourquoi le carbone?

La croûte terrestre est pauvre en carbone où il représente 0.094 %, 

contre 27,7 % pour le silicium.

Les vertus du carbone:

-sa tétravalence

-sa chiralité potentielle

-son hydrophobicité liée 

aux liaisons H de l’eau

Autre atome structurant tétravalent: le silicium

-chimie moins inventive (11 molécules interstellaires)

-atome plus gros  liaisons plus faibles, polymères moins 

stables

-pas de dérivés du silicium gazeux (SiO2)

-peu de double liaisons, pas de triple



Les 3 sources de molécules organiques primitives :

- Atmosphère

- Sources hydrothermales

- Espace



Appareil de Miller 

permettant la 

synthèse prébiotique 

d’acides aminés à

partir de CH4, NH3

H2, H2O



Source hydrothermale sous-marine 

« Rainbow », au large des Açores

Hydrogène

Méthane

Dioxyde de carbone

Azote

Sulfure d’hydrogène
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Des hydrocarbures ont été détectés dans les fluides des  

systèmes hydrothermaux sous-marins



Rainbow et la production de molécules prébiotiques ?

6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

time (min)

L-Ala

Gly

L-Val

Pro

L-Ile

L-Leu

L-Asp

L-Phe

Les acides aminés présents dans les prélèvements sont tous L, 

donc « biologiques »



Molécules prébiotiques dans la météorite de 

Murchison tombée en 1969

Glycine

Alanine

Valine

Leucine

Isoleucine

Proline

Acide aspartique

Acide 

glutamique

Acides carboxyliques  

C2- C12

Acide lactique

Acide -hydroxy butyri.

Acide malique

Acide succinique

Acide fumarique/ 

maléique

Acétone

Urée

Ethanol

Adénine

Guanine

Xanthine

Hypoxanthine

Uracile



Modélisation des chocs d’impact météoritique 

au Johnson Space Center à Houston, Texas



Les acides aminés météoritiques épimérisent 

au moment du choc de l’atterrissage

Pression d’impact en GPa



Collecte de micrométéorites

en Antarctique

(Station Concordia, Dôme C) 



La matière carbonée qui fut livrée par les micrométéorites 

(2,5 x 1016 tonnes) représente 25 000 fois celle qui est 

recyclée actuellement dans la biomasse (1012 tonnes). 

Elle équivalait à une couche de goudron de 40 m

sur l’ensemble du globe terrestre.



La mission Stardust

Lancée en 1999, la sonde a collecté 

des poussières de la coma cométaire 

de Wild 2 le 2 janvier 2004. La capsule 

a atterri le 15 janvier 2006 dans le 

désert de l’Utah. 

Traces d’impacts dans 

l’aérogel (0,2 à 3 mm)

La sonde Stardust 

Les minéraux se sont formés à très haute température, très près du Soleil. 

Les grains contiennent de la matière organique (fonctions identifiés : 

alcool, cétone, aldéhyde, acide carboxylique, amides, nitrile, glycine, etc.)



La sonde Rosetta en route 

vers la comète 

Churyumov-Gerasimenko.

Départ: 2 mars 2004

Arrivée: 2014-2015.

Dernier survol de la Terre 

le 13 novembre 2009

pour profiter de

l’accélération gravitationnelle

(3 Terre, 1 Mars)



16 acides aminés ont été identifiés. Six d’entre eux 
font partie des 20 acides aminés protéiques:

• Glycine

• Alanine

• Valine

• Proline

• Serine

• Acide aspartique

Chambre de simulation de la chimie organique interstellaire

Des glaces d’eau, monoxyde et dioxyde de carbone, 

méthanol et ammoniac (2,1,1,1,1) ont été irradiés à 12 K au 

Laboratoire d’Astrophysique de Leide, aux Pays Bas.

Les produits de la réaction ont été analysés à Orléans.



Analyse par GC-MS des molécules organiques ’interstellaires’



Longueur d’onde

(nm)

Polarisation e.e.

L-leucine (%)

sans irradiation sans irradiation 0.00

182 l 0.88

182 r - 2.60

Excès énantiomériques (e.e.) observés après 70% de 

photo-décomposition de D,L-leucine en film solide



Des chercheurs d’Orsay ont reproduit en laboratoire des analogues de glaces 

interstellaires et cométaires  qui ont ensuite été soumises à un rayonnement 

ultra-violet « polarisé circulairement » sur la ligne DESIRS du synchrotron 

SOLEIL. Le résidu formé contenait un excès énantiomérique de l’ordre de 

1,3% de L-alanine comparable à celui mesuré dans les météorites primitives.



BIOPAN monté sur un satellite russe FOTON



La station spatiale MIR





Perte des acides aminés en fonction de l’épaisseur de la protection météoritique



Cellule avec:

ARN

Protéines

Membranes

Le départ de la vie : auto reproduction et évolution.

Bilan des tentatives de reconstitution en tube à essais
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Tectonique des plaques, fumeurs noirs et chimie

Réacteur à flux simulant un système hydrothermal sous-marin

Chambre à haute 

température et 

haute pression

Chambre à basse 

température et 

haute pression

Jauge de

pression

Pompe

Préchauffage

Pilotage de

température

Réfrigérant

Canule

Echantillonnage





Les liaisons hydrogène, l’hydrphobicité du carbone et sa 

chiralité organisent les protéines en feuillets:

- thermostables

- stéréoselectifs

- protégés contre la racémisation



Base hétérocyclique (adénine)

Sucre (ribose)

Phosphate 

Un nucléotide, l’élément de base de l’ARN



Le sucre ribose de l’ARN (pic 8) ne se forme pas majoritairement à partir 

de formaldéhyde 
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Succédanés d‘ARN

TNA PNA PNA Glycérol Pyranosyl ARN



Des glaces d’eau, d’ammoniac et de méthanol ont été irradiées avec un 

rayonnement ultraviolet à -193°C. A l’aide de la chromatographie en phase 

gazeuse multidimensionnelle couplée à la spectrométrie de masse à temps 

de vol (GC-GC-TOF), 26 acides aminés ont été obtenus ainsi que 6 acides 

diaminés dont la N-(2-aminoethyl) glycine NH2-CH2-CH2- NH-CH2-COOH

qui permet d’accéder à l’acide peptidique nucléique PNA.



Un brin d’ARN Une réussite, enfin, le…14 mai 2009

glycolaldéhyde

cyanamide

cyanoacétylène

phosphate



CHONS

+ H2O


Robots ou

catalyseurs


ARN

Virus?



Cellule avec:

ARN

Protéines

Membranes

Alternatives à la soupe primordiale: 

1) Le protométabolisme, un réseau de réactions chimiques « congruentes » 

couplées, autocatalytiques: une chimie coévolutive

2)   Une origine « micellaire ». Croissance autocatalytique de micelles 



d de liberté           ΔS ΔH

Solution 6                    0           ~ 0

Surface 2                     ~ 0          ~ 0

ΔG = ΔH – TΔS     ok    si ΔG  0

Les vertus de la chimie « on the rocks »

-adsorption sélective 

-interactions ioniques 

-mobilité réduite

-hydrolyse réduite

Enthalpie

libre

Maurits Escher



CHONS

+ H2O


Robots ou

catalyseurs


ARN

Virus?



Cellule avec:

ARN

Protéines

Membranes

Nos chances de succès vont dépendre

de la complexité de l’origine de la vie.

La découverte d’une vie extraterrestre

témoignerait d’une relative simplicité en 

démontrant son caractère répétitif.

Complexité simple - Kandinski



…et vive la chimie!


