
 SCIENCE & 
ORIGINES 

Numéro 6                                                                                                          2e semestre 2003 

 

La vie : un indice en faveur de la Création* 
(2e partie) 

 
L’auteur poursuit en montrant que malgré tous les progrès de la biochimie, le scénario proposé par les 
scientifiques pour expliquer l’origine de la vie connaît de nombreux problèmes. Ceux-ci rendent 
difficile la possibilité d’envisager une naissance spontanée de la vie à partir de la matière inerte et 
l’absence d’ un projet intelligent à l’origine des différents niveaux de complexité. 
 
Qu’est-ce qui fait qu’une cel-
lule vit ? 
 

 a simple connaissance des 
composants de la matière vi-

vante ne suffit pas à rendre comp-
te de son activité biologique. La 
matière vivante ne se comporte 
pas comme ses composants pris 
isolément. Les cellules vivantes 
incorporent des substances sélec-
tionnées et les utilisent pour pro-
duire leur énergie ou comme bri-
ques élémentaires pour croître. 
Elles sécrètent aussi des déchets 
métaboliques. Elles croissent et 
se divisent en cellules-filles. En-
fin, quand elles reconnaissent des 
conditions de milieu défavorables, 
elles opèrent des ajustements mé-
taboliques pour préserver leur 
existence.10 La matière vivante 
donne l’indication qu’elle « veut » 
rester en vie. C’est une propriété 
du réseau complexe des compo-
sants de la matière vivante. Le 
tout semble être plus que la som-
me de ses parties. Si nous ras-
semblons tous les ingrédients des 
cellules vivantes et les insérons 
dans une vésicule enveloppée 
d’une membrane, nous obtenons 
un assemblage inerte, « sans vie », 
de matière biologique. Cette vési- 

 
cule peut être stockée indéfini-
ment dans un environnement hos-
pitalier sans qu’il y ait émergen-
ce de la vie. Si nous analysions 
périodiquement le contenu de cet-
te « cellule » artificielle, nous trou-
verions peu de changement dans 
sa composition chimique. Un tel 
arrangement de la matière est 
un équilibre. 
Si nous examinions la compo-
sition des cellules vivantes se dé-
veloppant dans des conditions de 
laboratoire déterminées, les résul-
tats seraient étonnamment simi-
laires. Autrement dit, nous consta- 

 
terions que la composition chimi-
que des cellules vivantes reste 
constante. On dit que la matière 
des cellules vivantes se trouve 
dans un état stationnaire, plutôt 
qu’en équilibre. La grande diffé-
rence entre les deux est le flux 
dynamique de matière à travers 
les cellules vivantes. 
Cette différence est illustrée par 
la figure 3. Le mouvement de 
l’eau à travers le vase, représen-
tant le flux de matière à travers 
la cellule, est une simplification 
outrancière de ce qui se passe 
réellement. En réalité la matière 
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Figure 3.  Comparaison du concept de l’état stationnaire (A) et de l’équilibre (B). 
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change à mesure qu’elle 
se déplace à travers la 
cellule. Les précurseurs 
entrants (biomonomères) 
sont des substances sim-
ples qui sont progressi-
vement assemblées en 
structures de plus en plus 
complexes (voir les flè-
ches du côté droit de la 
figure 4, correspondant à 
la biosynthèse et à l’as-
semblage). 
Le flux biosynthétique de 
matière est compensé par 
un ensemble de réactions 
de dégradation. Puisque la 
biosynthèse et la dégra-
dation se produisent dans 
la même cellule, les deux 
processus doivent s’équi-
librer. Les vitesses de tous 
les processus métaboli-
ques doivent donc être 
coordonnées à cause de 
cette symétrie métaboli-
que  (état stationnaire). La 
figure 4 montre le lien 
entre l’utilisation de l’éner-
gie et la biosynthèse. 
L’ATP est le transporteur prin-
cipal d’énergie chimique dans la 
cellule. Le plus souvent, lorsque 
les modifications chimiques exi-
gent un apport d’énergie, l’ATP 
(adénosine triphosphate) se dégra-
de en ADP (adénosine diphos-
phate). La somme des modifi-
cations chimiques dans la cel-
lule équivaut à l’essence même 
de la vie. 
 
Pourquoi des enzymes ? 
 
Les modifications chimiques pren-
nent un certain temps. Certains 
réarrangements sont plus rapides 
que d’autres. Les chimistes ont 
découvert que la chaleur et des 
agents chimiques—les catalyseurs 
—facilitent les réactions. Dans 
la cellule, presque toutes les mo-
difications chimiques sont faci-
litées (catalysées) par une en-
yme. Si les toutes les réactions  z 

ralentissaient dans une cellule 
par manque d’enzymes, ce se-
rait le chaos. Sans catalyseurs 
spécifiques guidant les molécu-
les dans des voies précises de 
modifications chimiques, de nom-
breuses réactions chimiques se-
condaires « non autorisées » se 
produiraient. Cela est dû à la pro-

pension des substances 
à interagir entre elles de 
différentes manières. Seu-
les les modifications chi-
miques qui contribuent à 
la bonne marche de toute 
la cellule sont utiles. 
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Voici un point impor-
tant : toutes les modifica-
tions chimiques dans la 
cellule (elles sont des di-
zaines ou des centaines) 
ont peu d’utilité, si leurs 
produits n’appartiennent 
pas au réseau très den-
se des substances dont 
la cellule a besoin. Cha-
que réaction chimique et 
chaque produit de réac-
tion tirent leur significa-
tion du fait que les pro-
duits de réaction contri-
buent aux fonctions de la 
cellule vivante. Toutes les 
autres transformations 
chimiques sont du gaspil-
lage et se font au détri-
ment de la cellule. 

complexes supramoléculaires 

biopolymères 

biomonomères 

Une réaction suit tou-
jours son cours, qu’elle 

soit catalysée ou non, produisant 
un rapport caractéristique entre 
produits et réactifs. Lorsque ce 
rapport est atteint, plus aucune 
modification chimique nette ne 
se produit dans les conditions 
de la réaction et les substances 
sont dites en équilibre chimique 
(Fig. 5). 

Figure 4. Flux de matière à travers la cellule. 
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Dans une réaction chimique classique entre des substances A et B,
deux nouvelles substances C et D se forment : 
 

A + B  C + D 
  

Au début de la réaction, il n’y a que les réactifs A et B. 
 
Durant la réaction, les quantités de A et B diminuent et celles de C et D
augmentent. Les produits C et D réagissent pour reformer A et B. C’est la
réaction inverse. 
 
A la fin de la réaction il y aura une quantité constante des quatre
substances A, B, C et D, parce que les réactions s’équilibrent. C’est l’état
d’équilibre chimique. 
 
Figure 5.  Déroulement d’une réaction chimique.
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Les réactions en équilibre sont 
peu utiles à la cellule parce que 
ce sont les modifications chimi-
ques qui président au phénomène 
de la vie. En fait, quand toutes les 
réactions dans la cellule attei-
gnent leur équilibre, la mort sur-
vient. Cela rend paradoxal le rôle 
des enzymes. Elles sont nécessai-
res pour canaliser le flux de ma-
tériaux vers des pistes utiles en em-
pêchant les réactions secondaires, 
mais elles poussent 
rapidement les trans-
formations chimi-
ques vers l’équilibre 
qui, s’il est atteint, 
condamne la cellule. 
Pour éviter ce désas-
tre, les transforma-
tions chimiques sont 
organisées en « chaî-
nes de montage » 
dans la cellule. Le 
produit d’une réac-
tion devient un réac-
tif pour la suivante. 
Cet agencement em-
pêche l’accumulation 
des produits (Fig. 6). 
Dans les centaines de 
chaînes de montage, aussi appe-
lées « voies biochimiques », il y 
a de multiples transformations 
chimiques. Certaines d’entre elles 
construisent des molécules de 
plus en plus grandes, tandis que 
d’autres dégradent des substan-
ces en éléments plus petits. La 
dégradation de matière riche en 
énergie est couplée à une récu-
pération efficace de l’énergie chi-
mique. Cette énergie conduit à la 
croissance et au mouvement de 
la cellule. 
Chaque voie biochimique a une 
étape qui gouverne son taux de 
production. L’enzyme qui cata-
lyse cette réaction de régulation 
est capable d’accélérer, de ralen-
tir ou même de stopper la pro-
duction de la chaîne en fonction 
de la quantité de produits déjà 
disponible pour la cellule. Donc, 
le gaspillage de la surproduc-

tion de composants métaboliques 
est évité. A mesure que des ex-
cès ou des pénuries d’intermé-
diaires biochimiques apparais-
sent, une régulation par des ajus-
tements appropriés est faite pour 
préserver l’ « état stationnaire » de 
la cellule. Chez une cellule qui  
fonctionne bien, la quantité de 
chacune des centaines ou des 
milliers de substances reste pres-
que constante pendant le flux 

stationnaire de matériaux à tra-
vers le système. Cet état sta-
tionnaire de non-équilibre de la 
matière est un préalable absolu 
au phénomène de la vie. 
 
 
Différence chimique entre 
la vie et la mort 
 
Si une seule réaction dans la 
voie biochimique devait attein-
dre l’équilibre dans la cellule, 
cela constituerait un blocage 
métabolique, parce qu’il n’y au-
rait plus, passé ce point, de 
transformation nette de matière. 
Quand toutes les réactions dans 
la cellule atteignent leur équili-
bre, les processus vitaux cessent 
et la cellule meurt. La différen-
ce entre non-équilibre et équili-
bre n’est rien moins que la dif-
férence entre la vie et la mort.11

L’équilibre de chaque voie peut 
être rompu si on fournit plus de 
réactifs et si on enlève des pro-
duits. Donc si l’état stationnaire 
de non-équilibre pouvait être res-
tauré, les cellules mortes pour-
raient revivre. En théorie, cela 
pourrait être accompli en res-
taurant chacune des centaines de 
voies biochimiques interdépen-
dantes dans leur condition de 
non-équilibre. Il faudrait d’abord 

réparer les membra-
nes de la cellule et 
approvisionner con-
tinuellement les pre-
mières réactions de 
chaque voie en réac-
tifs afin de relancer 
tous les processus 
chimiques, plus ou 
moins simultané-
ment. 
Alors que l’on peut 
transférer n’importe 
quelle substance à 
travers la membra-
ne d’une cellule par 
électroporation (un 
choc électrique de 
haut voltage),12 l’in-

troduction continuelle dans les 
cellules de grandes quantités de 
métabolites différents, pour les-
quels il n’y a pas de mécanismes 
de transport intégrés, va au-delà 
de nos capacités techniques ac-
tuelles. C’est la raison pour la-
quelle nous ne pouvons faire ma-
chine arrière après la mort au 
niveau cellulaire. 

 
Réaction 1 :  
                                   Catalyseur 1  

Glucose + ATP   Glucose-6-phosphate 
 
Cette réaction s’arrête d’elle-même à l’équilibre. Mais une 
seconde réaction se produit dans les cellules : 
 
Réaction 2 :  

 Catalyseur 2 
Glucose-6-phosphate  Fructose-6-phosphate  
 
Cette réaction utilise un des produits de la première réaction, 
empêchant la formation de l’équilibre. Ces réactions sont les 
deux premières d’une voie biochimique de 10 étapes appelée 
glycolyse. 

Figure 6. Logique d’une voie biochimique. 

Apparenté à ce problème, il y a 
celui de la génération de la vie 
à partir d’un ensemble inerte de 
biomolécules. Pour l’accomplir, 
il faudrait apporter toutes les 
substances nécessaires dans un 
espace clôturé par une mem-
brane (enzymes, substrats, maté-
riel génétique, plusieurs organi-
tes) et ensuite créer un état de 
non-équilibre parmi les centai-
nes de substrats traités par les 
enzymes. La difficulté réside 
dans la propension des enzymes 
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à établir rapidement un équilibre 
parmi les substrats. Jusqu’à pré-
sent, il n’a pas été possible de 
surmonter ce défi même dans les 
laboratoires les plus sophistiqués.  
Même si la manipulation d’ato-
mes et de molécules isolés de-
vient maintenant possible, il est 
certain qu’un état de non-équi-
libre ne peut venir spontané-
ment d’un état d’équilibre. Mais 
c’est précisément ce qu’il fau-
drait pour qu’une cellule morte 
recouvre la vie. 
Avec cet arrière-plan, nous al-
lons aborder maintenant les pos-
tulats actuels de l’abiogenèse 
qui tente d’expliquer comment 
la vie est apparue sur la Terre à 
partir de la matière non vivante. 
 
L’abiogenèse 
 
Le tableau général est en gros 
le suivant : 
La Terre s’est formée à partir 
d’une masse tournoyante de ma-
tière gazeuse—les nébuleuses so-
laires—par accrétion. Une fois la 
planète primitive sans vie refroi-
die, elle s’est couverte en gran-
de partie d’un océan. Son atmos-
phère contenait de l’azote et des 
substances carbonées, mais était 
dépourvue d’oxygène. Puis un pro-
cessus appelé évolution chimi-
que a commencé sur cette Terre 
primitive. Il a permis l’émergence 
de la première cellule vivante et 
lancé l’évolution biologique. Un 
manuel de biochimie résume ain-
si ces concepts : 
L’origine de la vie s’est proba-
blement produite en trois pha-
ses : La phase I, l’évolution chi-
mique, a impliqué la synthèse 
spontanée de macromomécules 
biologiques. Au cours de la pha-
se II, ces macromolécules se sont 
organisées en systèmes capables 
de se reproduire. Au cours de la 
phase III, les organismes ont évo-
lué à partir de systèmes géné-
tiques simples en organismes 
multicellulaires complexes.13

Soutenir ce scénario de l’origi-
ne de la vie est la conviction 
non exprimée, mais très ferme, 
que, dans les conditions favora-
bles à l’existence d’organismes 
vivants, la nature donnera nais-
sance à la vie. Cette notion vient 
de deux faits indiscutables : 1) 
sur la planète Terre les condi-
tions sont favorables à la vie et 
2) notre planète fourmille d’une 
multitude d’organismes vivants. 
Malgré la circularité de cet argu-
ment, si on ne tient pas compte 
a priori de la possible existence 
d’un Créateur surnaturel, il ne 
reste plus que les scénarios natu-
ralistes de l’origine de la vie.14 
Voyons maintenant les expérien-
ces de laboratoire et les consi-
dérations théoriques qui ont été 
avancées pour appuyer les mo-
dèles évolutionnistes.  
Le temps impliqué par l’évolu-
tion chimique couvre des milliers  
ou même des millions d’années, 
mais la seule fonction de ce 
temps dans les postulats évolu-
tionnistes est d’accroître le nom-
bre de possibilités d’interaction 
entre les substances. Les scien-
tifiques au laboratoire, par divers 
moyens, peuvent ramener l’échel-
le de temps des événements de 
l’évolution biochimique à des 
dimensions plus abordables. 
Durant les années 1960 et 1970, 
un travail expérimental consi-
dérable a été fait sur le com-
portement de la matière dans 
les conditions primitives postu-
lées.15 Ces conditions sont très 
diverses puisqu’un « monde pri-
mitif » peut être tout ce qui est 
stérile et dépourvu d’oxygène. Les 
expériences ont été conçues pour 
tester la validité des transforma-
tions théoriques suivantes de la 
matière sur la Terre primitive : 

 
     atmosphère primitive  
→ soupe chaude diluée  
→ polymérisation  
→ formation d’une protocellule  
→ formation d’une vraie cellule. 

L’atmosphère et la soupe 
primitives 
 
Le dioxyde de carbone réduit de 
l’atmosphère est la seule source 
potentielle de production de subs-
tances organiques d’intérêt bio-
logique. L’atmosphère actuelle, 
qui contient 20 % d’oxygène, est 
très oxydante. Dans des conditions 
de synthèse en présence d’oxygè-
ne, le dioxyde de carbone ne pro-
duit que des matériaux sans in-
térêt biologique. De plus, avec 
l’oxygène les substances d’inté-
rêt biologique se dégradent. 
Il est donc évident pour tout scé-
nario d’évolution chimique que 
l’atmosphère primitive était sans 
oxygène. Les expériences ont fait 
intervenir des mélanges gazeux 
avec du méthane, de l’ammoniac, 
de la vapeur d’eau, du dioxyde 
de carbone ou de l’azote.  
Les expériences de Stanley Miller 
avaient donné, à partir de certains 
de ces gaz soumis à une étincelle 
simulant un éclair, des acides ami-
nés accompagnés d’acides ami-
nés et substances organiques non 
biologiques. En utilisant d’au-
tres gaz, des chercheurs ont ob-
tenu presque tous les acides ami-
nés10 et les cinq bases azotées, 
composants des acides nucléiques 
(ADN, ARN), en faisant réagir 
des substances qui auraient pu 
être disponibles dans des condi-
tions prébiotiques (N.D.L.R. : an-
térieures à l’apparition de la vie). 
Un autre type important d’in-
grédients—les sucres—aurait pu 
être synthétisé dans un milieu 
primitif. La liaison entre les su-
cres et les bases azotées pour 
former les acides nucléiques se 
produit par élimination d’une mo-
lécule d’eau. Un tel processus 
peut ne pas paraître improba-
ble, mais, jusqu’à présent, il n’a 
pas été possible de le produire 
dans un milieu primitif simulé.
Outre des acides aminés, des ba-
ses azotées et des sucres, on a 
réussi à synthétiser en labora-
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toire des acides gras à courte 
chaîne, des alcools et des acides 
di- et tricarboxyliques dans les 
conditions simulées de la Terre 
primitive. Ces réalisations ap-
puyaient le postulat selon lequel 
les substances organiques néces-
saires se sont amassées dans un 
océan primitif, formant une « sou-
pe primitive ». Initialement, les 
scientifiques estimaient que près 
de 3% du poids de l’océan pri-
mitif auraient pu être constitués de 
substances organiques. Mais on a 
réalisé que les sources d’éner-
gie, qui ont créé les composés or-
ganiques, en détruiraient aussi 
certains. De plus, d’autres inter-
actions chimiques, comme l’effet 
destructeur de l’eau, auraient di-
visé par dix mille leurs quantités 
originellement proposées dans 
l’océan primitif. C’est le niveau 
que l’on trouve aujourd’hui dans 
l’Atlantique Nord. Il n’y a pas 
d’indice géologique accréditant 
l’existence d’une soupe primitive 
à l’échelle de la planète ou dans 
des endroits plus restreints.16 

L’oxygène a été exclu de toutes 
les  expériences prébiotiques, car 
sa présence empêche la produc-
tion de substances biologique-
ment utiles. Cependant, aucun scé-
nario prébiotique ne peut écarter 
la présence de l’oxygène. La lu-
mière ultraviolette de haute éner-
gie, qui est maintenant filtrée par 
une couche d’ozone, est capable 
de décomposer l’eau en oxygène 
et hydrogène. L’hydrogène s’échap-
pe de l’atmosphère, alors que 
l’oxygène reste. 
Les simulations en laboratoire de 
la production des premiers biomo-
nomères laissent des problèmes 
non résolus importants qui, dans 
tout autre domaine de la science, 
entraîneraient le rejet de la théo-
rie sous-jacente. Dans ce cas, ce-
pendant, l’attitude est : « puisque 
nous savons que l’évolution chi-
mique est vraie (après tout, nous 
sommes là !), nous devons juste 
continuer à chercher des réponses ». 

Une ingénieuse solution à une 
situation apparemment impossi-
ble serait la notion que beau-
coup des biomonomères requis 
ont été apporté sur la Terre par 
des poussières interstellaires, des 
météorites et des comètes.17 Ce 
mécanisme fournit, en théorie, 
des quantités illimitées de réac-
tifs pour que l’évolution chimi-
que se poursuive. 
 
Polymérisation 
 
Si on stipule un approvisionne-
ment illimité de biomonomères 
primordiaux, trois obstacles ma-
jeurs apparaissent sur le chemin 
menant à la production de pro-
téines et d’acides nucléiques (les 
deux autres types de biopolymè-
res—les polysaccharides et les  
lipides—ne sont pas considérés 
ici, parce qu’ils pourraient être 
formés grâce à des enzymes si 
les protéines adéquates sont dis-
ponibles). Ces obstacles sont les 
suivants : 
1) Comment les acides aminés et 

les nucléotides se lient–ils pour 
former des protéines et des 
acides nucléiques dans un mi-
lieu aqueux, quand les liaisons 
impliquent une perte d’eau ? 

2) Dans le processus de liaison 
des biomonomères entre eux, 
comment seuls les acides ami-
nés lévogyres (L) pour former 
des protéines et les sucres 
dextrogyres (D) pour former 
des acides nucléiques sont-ils 
sélectionnés, quand au départ 
il y a un mélange en quantité 
égale d’acides aminés ou de 
sucres L et D ?18 

3) Comment les acides aminés et 
les nucléotides s’ordonnent-ils 
en séquences qui ont un sens ? 

Notre biotechnologie est à un ni-
veau tel qu’aujourd’hui nous pou-
vons fabriquer en laboratoire des 
protéines et des fragments d’aci-
des nucléiques à volonté. Ces 
processus impliquent une acti-
vation chimique des groupes de 

liaison des briques élémentai-
res, tout en empêchant le reste 
de la molécule de participer à une 
liaison. La jonction de ces bri-
ques élémentaires modifiées se 
produit en absence totale d’eau. 
L’ordre des acides aminés et des 
nucléotides est déterminé par 
l’expérimentateur. 
La formation d’une liaison pep-
tidique (voir 1ère partie, tab. 2) 
entre deux acides aminés n’est 
pas favorisée par la thermody-
namique (on a calculé que si on 
commençait avec une solution 
très concentrée d’une mole par 
litre d’acides aminés, il en fau-
drait un volume équivalent à 
1050 fois celui de la Terre pour 
former spontanément une seule 
molécule protéinique de 100 aci-
des aminés19 !). Il n’est donc pas 
raisonnable de supposer que des 
acides aminés se lieraient en 
chaînes dans la soupe primitive. 
En chauffant des solutions pures 
d’acides aminés à 200 °C pen-
dant 6 à 7 heures, on est parvenu 
à la formation aléatoire de po-
lymères ressemblant à des pro-
téines. Mais de nombreuses liai-
sons n’étaient pas naturelles dans 
ces « protéinoïdes » et la séquen-
ce des acides aminés reflétait la 
composition du mélange initial. 
Plus encore, on n’avance aucune 
suggestion pour expliquer com-
ment un proténoïde capable de 
catalyse pourrait être reproduit. 
Les biomonomères (acides ami-
nés ou nucléotides) peuvent être 
liés entre eux en présence d’un 
agent chimique de condensation 
qui piège les molécules d’eau 
éparpillées entre les monomè-
res. Mais dans un milieu aqueux 
ces agents interagiront de préfé-
rence avec la grande quantité 
d’eau du milieu. Les agents de 
condensation ne marchent donc 
que dans des milieux non aqueux.  
Les deux autres difficultés ma-
jeures de la formation des poly-
mères primordiaux—l’utilisation 
exclusive des seuls monomères 
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L pour les protéines et D pour 
les acides nucléiques et la sour-
ce d’information qui réside dans 
les séquences de biomonomères 
des protéines et des acides nu-
cléiques—n’ont pas reçu de solu-
tion satisfaisante. 
La synthèse des acides aminés 
ou des acides nucléiques dans 
des conditions prébiotiques res-
te encore à faire. Ces processus 
nécessaires peuvent être consi-
dérés comme la fin de la route 
évolutive pavée seulement par 
endroits de résultats expérimen-
taux. Si on veut aller au-delà, il 
est nécessaire de traverser un 
terrain semé d’embuches et lar-
gement spéculatif. 
 
Formation des protocellules 
et des vraies cellules 
 
L’évolution chimique se serait 
déroulée en deux phases. Au 
cours de la première, une syn-
thèse aléatoire de protéines ou 
d’acides nucléiques, ou des deux, 
se serait produite. Actuellement 
les scientifiques penchent plutôt 
pour une synthèse aléatoire d’aci-
des nucléiques, parce qu’on a 
découvert récemment que cer-
tains acides nucléiques avaient 
une activité catalytique. D’où les 
spéculations sur les capacités 
catalytiques et génétiques des 
premiers biopolymères. 
Lors de la seconde phase, les ma-
cromolécules se seraient orga-
nisées en systèmes autocataly-
tiques, capables de se répliquer, 
à partir de mélanges aléatoires 
d’ARN ou de protéines. Ces sys-
tèmes se seraient entourés de 
membranes, formant des proto-
cellules, précurseurs des vraies 
cellules. 
De telles structures ont été syn-
thétisées en laboratoire. Mais au-
cune, que ce soient les coacer-
vats ou les microsphères, ne ma-
nifestait les qualités essentielles 
des cellules vivantes. Ce n’étaient 
que des agrégats de polymères 

maintenus par des forces phy-
siques, n’apportant pas de lu-
mière sur les mystères de l’abio-
genèse. 
Admettons que des systèmes, ca-
pables de s’auto-répliquer, aient 
pu se trouver sur la Terre pri-
mitive, auraient-ils pu servir de 
précurseurs aux cellules moder-
nes ? Selon les théoriciens du dar-
winisme, par un processus de mo-
dification continuelle différents 
biopolymères se seraient formés 
et ceux dotés des propriétés 
utiles auraient été retenus. 
Chez les cellules modernes est 
stockée une énorme quantité 
d’information dans les acides 
nucléiques et les protéines. On 
a estimé qu’un micromètre cube 
(un millième de milliardième de 
centimètre cube) d’ADN code 
150 mégabytes d’information. 
C’est plus de dix fois la densité 
de stockage d’un CD-ROM ac-
tuel.20 La séquence complète de 
nucléotides du matériel généti-
que d’Escherichia coli imprimée 
prendrait environ 1 100 pages de 
livre. Pour le génome humain, il 
faudrait mille livres de 1 100 pa-
ges chacun. 
D’autre part, bien que les lois 
de la chimie déterminent com-
ment les biomonomères peu-
vent se lier pour former des 
polymères, elles sont silencieuses 
au sujet de l’ordre dans lequel 
ceux-ci devraient se lier de ma-
nière à avoir une signification bio-
logique. Par quel processus des 
systèmes de protéines et d’acides 
nucléiques capables d’autorépli-
cation sélectionneraient et accu-
muleraient-ils des polymères bio-
logiquement valables ? Dans les 
systèmes abiotiques il n’y a au-
cune pression sélective favorable 
aux polymères biologiquement 
utiles ! L’utilité potentielle des 
polymères ne se manifeste que 
chez les cellules vivantes. Dans 
la matière non vivante le poten-
tiel biologique des molécules est 
sans conséquence. Ce point est 

généralement ignoré par les théo-
riciens de l’évolution chimique. 
Certains ont cependant clairement 
affirmé que les hypothétiques pro-
tocellules ont dû être vivantes. 
Si une cellule possède la vie, ses 
composants moléculaires doi-
vent être dans un état de non-
équilibre stationnaire. Un tel état 
ne devrait se maintenir que si 
les réactions chimiques dans la 
protocellule sont empêchées d’at-
teindre l’équilibre. Dans les cel-
lules modernes, cela s’accomplit 
par liaison des réactions en voies 
biochimiques et par coordina-
tion des activités chimiques de 
ces voies grâce à une régulation 
par des enzymes-clés. Puisque les 
protocellules sont supposées être 
apparues par enrobage de leurs 
composants et de leurs catalyseurs, 
il devrait s’ensuivre que leurs 
réactions chimiques n’étaient ni 
associées dans des voies bio-
chimiques ni régulées. On devrait 
donc s’attendre à ce que les réac-
tions chimiques dans les proto-
cellules atteignent l’équilibre quel-
que temps après leur enrobage, 
ce qui aboutit à des protocellules 
mortes. 
 
Acquisition de nouvelles 
fonctions et organisation 
 
Combiner des centaines d’acides 
aminés L en polypeptides abou-
tit à une variété très impression-
nante de protéines. Des milliers 
de protéines différentes fonction-
nent comme des machines molé-
culaires, chacune à l’origine d’une 
modification chimique unique. 
D’autres protéines sont le sup-
port de structures biologiques for-
mant des substances aussi di-
verses que la dentine ou les fi-
bres musculaires.  
La matière vivante consiste en 
un ensemble de machines molé-
culaires qui font fonctionner des 
réactions en chaîne synchroni-
sées. Celles-ci permettent aux pro-
cessus de la vie de se dérouler 
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dans les cellules. Dans les orga-
nismes multicellulaires le tra-
vail des cellules se complète. Les 
organismes vivants interagissent 
dans des écosystèmes variés pour 
former la biosphère qui couvre 
le globe. La Terre reçoit son éner-
gie du soleil et l’énergie solaire 
gouverne directement ou indi-
rectement la plupart des systè-
mes biologiques. 
Une façon logique d’expliquer 
l’apparition de nouvelles fonc-
tions à chacun de ces  niveaux 
de complexité croissante est de 
supposer que l’univers est le 
résultat d’un projet. 
L’évolution chimique exige des 
processus aléatoires pour accom-
plir ce que nous ne sommes pas 
capables de faire en laboratoire ! 
Puisqu’il n’y a pas de processus 
de sélection favorisant les com-
posants d’un « futur » système bio-
logique, tout recours à des proces-
sus aléatoires, même si le temps 
était disponible à l’infini, est futile.  
 
Conclusion 
 
Pour les évolutionnistes, la scien-
ce représente la pensée ration-
nelle et logique et la notion de 
surnaturel représente tout le con-
traire—l’irrationalité, la magie 
et un retour à l’âge pré-scien-
tifique. Il est vrai qu’on a com-
mis dans le passé des erreurs 
intellectuelles sous le couvert 
de la religion. Cependant, com-
me nous l’avons vu, le phéno-
mène de la vie sur la Terre ne 
peut être expliqué de manière 
convaincante sans l’intervention 
d’un Créateur surnaturel. La né-
cessité d’un Créateur n’est pas 
un appel à un Dieu bouche-trou. 
C’est notre compréhension du 
fonctionnement de la matière vi-
vante qui conduit à l’argument 
non seulement d’un Concepteur 
mais aussi d’un Artisan qui peut 
façonner des biomolécules pour 
en faire de la matière vivante. 
Cette conception suggère que les 

lois de la nature ont été voulues 
par le Créateur pour soutenir un 
univers ordonné.  
 

 George T. JAVOR 
 

George Javor est professeur de 
biochimie à l’université de Loma 
Linda (Californie). 
 
*Cet article est le résumé des chapitres 
3, 4 et 5 d’un texte publié en 1998 
dans Origins, 25 (1) : 5-48. 
_______________________________ 
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A méditer 
 
 
« Un chrétien parle sur 

des sujets de science. Il 
croit parler selon nos 
Saintes Ecritures et l’in-
croyant peut l’entendre 
divaguer à un point tel 
qu’en présence d’er-
reurs si énormes, cet in-
croyant ne peut s’em-
pêcher de rire. (…)  

  Ces profanes surpren-
nent un chrétien en 
train de se tromper sur 
un sujet qu’ils connais-
sent parfaitement. Com-
ment alors croiraient-ils 
à nos saints livres ? » 

 
  

SAINT-AUGUSTIN 
De la lecture littérale de la Genèse, 
Livre 1, ch. XIX. 
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Actualité 
scientifique  
 
PALEONTOLOGIE 
 
L’origine des grands singes 
 
C’est un des sujets qui posent le 
plus de difficultés aux paléon-
tologues.  Puisque les spécialis-
tes sont généralement en faveur 
d’une origine commune aux grands 
singes modernes (chimpanzé, go-
rille, orang-outan) et aux humains, 
ils en ont cherché tout naturel-
lement les indices en Afrique. 
Malheureusement, ce continent, 
connu pour être actuellement une 
terre d’accueil pour une bonne 
partie de ces espèces de singes, 
se caractérise par une absence 
de fossiles de grands singes à 
caractères modernes suscepti-
bles d’être un ancêtre des chim-
panzés, des gorilles et des hu-
mains. Cette lacune au cours du 
Miocène en Afrique entre les sin-
ges primitifs et les hominidés 
fossiles, estimée à plusieurs mil-
lions d’années est une énigme. 
Par contre en Eurasie, les restes 
fossiles de grands singes à ca-
ractères modernes sont relative-
ment  nombreux. On en a déduit 
que les grands singes eurasiens, 
comme Dryopithecus répandu de-
puis l’Espagne jusqu’au Caucase, 
Ouranopithecus découvert en 
Grèce ou Griphopithecus connu 
en France, Allemagne et Tur-
quie, étaient peut-être les ancê-
tres des grands singes africains 
modernes. 
Sivapithecus du Nord de l’Inde 
et Lufengpithecus de Thaïlande, 
sont considérés comme les ancê-
tres possibles de l’orang-outan. 
L’absence de fossiles de grands 
singes modernes en Afrique for-
ce donc les paléontologues à éla-
borer un scénario assez com-
plexe : (a) les grands singes pri-
mitifs d’Afrique auraient migré, 

puis évolué en se diversifiant en 
Eurasie ; (b) la plupart des grands 
singes eurasiens auraient dispa-
ru par suite de bouleversements 
climatiques ; (c) seules quelques 
lignées auraient échappé à l’ex-
tinction en retournant en Afri-
que ou en allant jusqu’en Asie 
du Sud-Est, donnant plus tard les 
grands singes africains et asia-
tiques actuels. 
Les spécialistes reconnaissent que 
beaucoup reste à découvrir sur 
la question de l’origine des grands 
singes—donc sur leur éventuelle 
ascendance commune avec l’hom-
me—et que la plupart des fossi-
les de ces animaux sont réduits 
à des dents et des mâchoires. Il y 
a fort à parier que le futur nous 
réservera encore bien des sur-
prises dans ce domaine. C’est ain-
si que certains pensent maintenant 
qu’Orrorin tegumensis, Ardipi-
thecus ramidus kadabba (voir 
Science & Origines, 2001, 2 : 7, 8) 
et Toumaï (voir Science & Ori-
gines, 2002, 3 : 8), présentés com-
me des protohumains pourraient 
n’être que des ancêtres des 
grands singes modernes d’Afri-
que. Une affaire à suivre. 
Le Monde, 4 avril 2003, p. 26 ; BEGUN D. 
2003. Pour la Science, 312 : 42-49. 
 
PALÉOANTHROPOLOGIE 
  
Le plus ancien Européen : 
Homo georgicus 
 
Depuis 1991, des fouilles menées 
à Dmanissi en Géorgie par une 
équipe franco-géorgienne ont per-
mis de mettre au jour des restes 
d’hominidés, qui sont considé-
rés comme les plus anciens con-
nus hors d’Afrique (voir Science 
& Origines, 2001, 1 : 7, 8). En effet, 
la couche de cendres volcaniques 
qui contient ces restes (3 crânes, 
3 mandibules et 1 métatarsien) a 
été datée par la méthode 40A/39A, 
qui a donné un âge de 1,81 Ma. 
Les comparaisons de ces restes 
avec ceux d’Homo habilis et d’Ho-
mo erectus ont amené les spé-

cialistes à les classer dans une 
nouvelle espèce, Homo georgi-
cus. D’après les restes étudiés pour 
le moment, l’homme de Géorgie 
aurait une taille de 1,50 m et 
une capacité crânienne réduite 
de 700 cm3. Sa denture et sa mâ-
choire indiquent qu’il devait se 
nourrir d’aliments durs. Les man-
dibules témoigneraient d’un di-
morphisme sexuel important. Les 
paléoanthropologues s’étonnent  
que des humains, avec un si pe-
tit cerveau, aient pu migrer et 
s’adapter à de nouveaux envi-
ronnements. 
Cependant, il faut là encore at-
tendre les résultats issus des nou-
velles découvertes annoncées sur 
ce site. Il pourrait y avoir d’autres 
surprises, qui pourraient changer 
encore une fois le scénario. 
Avec cette nouvelle espèce, on 
arrive à un total de 9 espèces hu-
maines (certains doutent qu’elles 
soient toutes réellement humai-
nes) semblant se succéder dans 
le temps, ce qui montre une fois 
de plus la difficulté de compren-
dre ces données dans le cadre 
biblique. 
Le Monde, 19 avril 2000, p. 25 ; DE LUMLEY H. 
et al. 2002. Comptes Rendus Palevol, 1 (3) :  
181-18 9 ; GABOUNIA L. et al. 2002. Comp-
tes Rendus Palevol, 1 (4) : 243-253 ; La 
Recherche, déc. 2002, 359 : 21 ; Pour la 
Science, fév. 2002, 304 : 20. 
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