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L’origine de la vie sur la Terre :  

l’impasse des modèles naturalistes* 

 
Au cours du 20

e
 siècle diverses expériences ont été conçues pour prouver la viabilité de 

l’origine inorganique des molécules organiques qui composent les êtres vivants. Dans cet 

article, l’auteur examine les modèles naturalistes (sans intervention surnaturelle) proposés 

pour l’origine de la vie, les présuppositions sur lesquelles se fondent les expériences et les 

modèles de synthèse des molécules organiques, les arguments présentés en faveur de ces 

modèles et leurs problèmes. 

 
Les expériences sur l’origine 

inorganique de la vie 

 

Le scénario naturaliste 

d’Oparine 

Le premier exposé sérieux de 

l’origine naturaliste de la vie a 

été fait par Alexandre Oparine.  

Après la réfutation de la géné-

ration spontanée par Louis Pas-

teur en 1864, Oparine essaya de 

répondre à la question posée 

par les scientifiques évolution-

nistes : d’où vient le premier 

organisme vivant ? Il développa 

en 1924 sa théorie de l’origine 

de la vie qui consistait en une 

évolution chimique de molécules 

avec du carbone dans ce qu’il 

appela la soupe primitive. 

Les molécules du vivant se 

composent de carbone (C), d’hy-

drogène (H), d’azote (N) et d’oxy-

gène (O). Toute expérience ten-

tant d’expliquer le début de la 

vie doit donc faire appel à des 

molécules inorganiques conte-

nant ces atomes. Cependant, la 

présence d’oxygène libre peut 

détruire beaucoup de molécules 

organiques, c’est pourquoi Opa-

rine postula une atmosphère pri-

mitive très réductrice et riche 

en méthane (CH4) comme sour-

ce de C, en hydrogène (H2) en va-

peur d’eau (H2O) et en ammo-

niac (NH3) comme source de N.
1
 

Oparine suggéra que la forte 

radiation ultraviolette et les dé-

charges électriques atmosphé-

riques auraient déclenché cer-

taines réactions chimiques dans 

l’atmosphère primitive réduc-

trice donnant des acides aminés 

qui tomberaient ensuite sur la 

surface de la Terre. L’évapora-

tion dans des mares sur des 

roches chaudes de la surface 

aurait concentré les acides ami-

nés. Cette chaleur aurait facilité 

des réactions chimiques liant 

divers acides aminés par des 

liaisons peptidiques pour for-

mer éventuellement les premiè-

res protéines. 

Les protéines sont les compo-

sants essentiels de la vie. Tou-

tes les cellules et les tissus bio-

logiques en contiennent des mil-

liers avec des fonctions variées 

et spécifiques. Oparine suggéra 

que ces protéines ont dû se con-

centrer pour former des globu-

les colloïdaux, agrégats molé-

culaires maintenus par des for-

ces électrostatiques. D’autres mo-

lécules organiques (aussi d’ori-

gine inorganique) se seraient 

incorporées à ces globules en 

créant un milieu propice à des 

réactions conduisant à l’auto-

réplication. Oparine vit dans ce 

processus le premier pas vers la 

formation des cellules vivantes. 

 

L’expérience de Miller 

La théorie d’Oparine fut repri-

se en 1962 par Harold Urey et 

par son élève Stanley Miller
2
. 

Utilisant l’atmosphère primi-

tive suggérée par Oparine, Mil-

ler tenta d’obtenir les compo-

sants essentiels de la matière or-

ganique en laboratoire. Il sou-

mit les gaz à des décharges élec-

triques qui simulaient des éclairs 

et, après quelques jours l’eau 
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recueillie devint rouge et trou-

ble.
3
 L’analyse chimique du li-

quide révéla de nombreux com-

posés, dont des acides aminés 

et d’autres produits organiques 

(voir Tab.1). 

L’expérience de Miller donna 

le type de résultat que les natu-

ralistes attendaient pour prou-

ver que la vie pouvait avoir une 

origine inorganique dans les con-

ditions réductrices de l’atmos-

phère primitive. L’expérience fut 

répétée à plusieurs reprises par 

d’autres chercheurs, avec des 

variantes dans la composition et 

des résultats similaires. Cepen-

dant, à peine une décennie plus 

tard, les scientifiques remet-

taient déjà en question la com-

position supposée de l’atmos-

phère de la Terre primitive. 

 

Problèmes dans les 

expériences 

 

Les résultats chimiques des 

expériences 

Miller obtint plusieurs acides 

aminés, dont la glycine et l’ala-

nine
4
. Ces résultats paraissaient 

prometteurs et on espérait re-

constituer grâce à eux le scé-

nario naturaliste de l’origine de 

la vie. 

Il y a cependant plusieurs pro-

blèmes : 

 Tous les acides aminés obte-

nus en laboratoire sont quasi 

ou totalement racémiques
5
, 

c’est-à-dire qu’ils apparais-

sent comme un mélange de 

stéréoisomères L et D, alors 

que les protéines des cellu-

les ne sont formées que d’aci-

des aminés de type L. Le pou-

voir d’auto-organisation (ou 

de polymérisation en macro-

molécules plus complexes) 

dépend des caractéristiques 

chimiques, physiques et sté-

réochimiques des molécu-

les. Or ces caractéristiques 

ne sont pas réunies dans les 

molécules prébiotiques obte-

nues dans les expériences de 

simulation
6
. 

 Certains acides aminés es-

sentiels des protéines, com-

me la lysine, l’histidine et 

l’arginine, ne sont pas obte-

nus en quantité suffisante pour 

synthétiser des protéines
7
. 

 Bien des acides aminés ob-

tenus, comme la norvaline et 

la norleucine, n’ont aucune 

fonction dans les protéines. 

Certains n’apparaissent pas 

naturellement sur la Terre. 

 Les expériences comme cel-

les de Miller montrent qu’il 

n’est pas difficile de pro-

duire des molécules orga-

niques à partir de composés 

inorganiques. Cependant, ces 

expériences ont été réalisées 

dans des conditions contrô-

lées en laboratoire, qui ne 

ressemblent pas aux condi-

tions des systèmes ouverts 

dans la nature. Pour parvenir 

à ce qui a pu se produire, les 

expérimentateurs partent de 

conditions supposées et donc 

quand arrivent les résultats 

prévus, ils les présentent 

comme l’explication la plus 

probable pour l’origine de la 

vie. C’est un raisonnement 

circulaire. 

 De plus, ce qui est réelle-

ment difficile (et on n’y est 

pas parvenu) c’est la pro-

duction de molécules « peu 

variées et apparentées » à cel-

les qui se trouvent aujour-

d’hui chez les organismes 

vivants
8
. Une grande diver-

sité peut être un obstacle à la 

polymérisation, au passage 

de molécules simples à des 

molécules capables d’auto-

réplication et à la formation 

de cellules. Le métabolisme 

de ces cellules  ne fonctionne 

qu’avec quelques centaines 

des petites molécules utili-

sées dans la construction de 

nombreuses macromolécu-

les et suivant diverses voies 

métaboliques. Les enzymes 

interviennent dans la poly-

mérisation en macromo-

Acide aminé 
Météorite de 

Murchison 

Expériences de  

laboratoire 

Glycine **** **** 

Alanine **** **** 

Acide α-amino-N-butyrique *** **** 

Acide α- aminoisobutyrique **** ** 

Valine **** ** 

Norvaline **** *** 

Isovaline *** ** 

Proline **** * 

Acide aspartique **** *** 

Acide glutamique **** ** 

Β-alanine ** ** 

Sarcosine ** *** 

N-éthylglycine ** *** 

N-méthylalanine ** ** 

Acide pipécolique * * 

Acide β-amino-N-butyrique * * 

Acide β-aminoisobutyrique * * 

Acide γ-aminobutyrique * ** 

Tableau 1. Comparaison entre les acides aminés obtenus dans les 

expériences de laboratoire et ceux des météorites tombés sur la 

Terre. Le nombre d’astérisques indique les quantités relatives. 

D’après ORGEL LE, 1994.  
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lécules et dans les réactions 

biochimiques ultérieures. El-

les sont spécifiques dans 

leur action et dans la re-

connaissance de la nature et 

de la structure de la molécule 

à laquelle elles s’unissent. Si 

on accepte l’origine natura-

liste des petites molécules 

(dans la soupe primitive ou 

dans l’espace) il faudra alors 

faire face au problème d’une 

grande diversité de molécu-

les, dont certaines auront des 

structures très semblables, 

mais pas forcément appro-

priées avec lesquelles les en-

zymes risquent de s’unir. 

Donc, même si la soupe pri-

mitive contenait une variété 

de petites molécules essen-

tielles à la polymérisation, 

des molécules inappropriées 

pourraient aussi être pré-

sentes, ce qui inhiberait le 

début de la polymérisation 

et du métabolisme. C’est la 

raison pour laquelle Danchin 

indique que « aucun scénario 

de l’origine ne peut être ima-

giné hors un environnement 

organisé et sélectif, antérieur à 

la mise en place des molécu-

les précurseurs des macro-

molécules. »
9
 Ainsi, il ne suf-

fit pas d’obtenir des acides ami-

nés qui soient similaires à 

ceux des cellules modernes ; 

ces molécules doivent encore 

être polymérisées en compo-

sés plus complexes (protéi-

nes) et personne ne sait com-

ment cela pourrait se pro-

duire dans l’océan primitif. 

 Les expériences de simula-

tion ont été diverses et par-

fois invraisemblables. Ainsi, 

dans ces expériences de la-

boratoire on a obtenu beau-

coup de composés qui au-

raient pu se former dans des 

conditions supposées simi-

laires à celles de la Terre 

prébiotique, mais les condi-

tions physiques et chimiques 

de chaque expérience sont dif-

férentes. On n’a pas trouvé, 

ni même suggéré, de modèle 

qui fournisse en même temps 

tous les composés biogéni-

ques nécessaires et sans mo-

lécules inappropriées
10

. 

 

La composition de 

l’atmosphère primitive 

Les modèles proposés pour 

l’évolution de l’atmosphère de-

puis le Précambrien se fondent 

sur l’hypothèse de l’accumu-

lation progressive des gaz re-

jetés de l’intérieur de la Terre et 

par les premiers organismes. Le 

problème principal de ces mo-

dèles naturalistes est la quantité 

d’oxygène et d’hydrogène dans 

l’air avant l’apparition de la 

vie, parce qu’ils détruiraient les 

molécules organiques par oxy-

dation. C’est précisément la 

raison pour laquelle les cellules 

ont de nombreux systèmes pour 

prévenir l’oxydation de leurs 

composants. Oparine et Miller 

savaient que, pour obtenir les 

molécules organiques avec le 

bombardement de composés in-

organiques dans un système 

fermé, ils devaient éliminer l’oxy-

gène libre. C’est ainsi qu’on a 

supposé que l’oxygène n’aurait 

pas pu se trouver dans l’at-

mosphère primitive parce qu’il 

aurait détruit toute molécule 

organique qui aurait pu se for-

mer par des processus naturels. 

L’oxygène aurait été produit 

par les organismes capables de 

photosynthèse, mais plus tard 

car dans le cadre évolutionniste 

les plantes vertes et les algues 

n’étaient pas encore apparues 

sur la planète. 

Oparine et Miller avaient pro-

posé pour le Précambrien moyen 

une atmosphère réductrice et 

riche en méthane (CH4) et am-

moniac (NH3) mais sans azote 

(N2) ni oxygène (O2). Main-

tenant les scientifiques sont di-

visés sur cette question. Selon 

Tian et al.
11

, les concentrations 

en CH4 et NH3 auraient été fai-

bles dans l’atmosphère primi-

tive à cause de leur destruction 

par les UV. Les émissions vol-

caniques de CH4 et NH3 n’au-

raient pas été suffisantes pour 

maintenir une forte concen-

tration de ces gaz. 

D’autres suggèrent que l’at-

mosphère précambrienne devait 

être neutre, c’est-à-dire riche en 

dioxyde de carbone (CO2) et en 

azote (N2)
12

. Mais des expérien-

ces montrent que la synthèse 

des molécules prébiotiques es-

sentielles pour la formation des 

acides aminés, des sucres et des 

bases puriques et pyrimidiques 

de l’ADN aurait été beaucoup 

plus difficile en présence de 

CO2 et de N2 que dans une at-

mosphère réductrice
13

. 

Face aux difficultés des mo-

dèles de l’atmosphère réductri-

ce et de l’atmosphère neutre, cer-

tains ont adopté l’idée que l’at-

mosphère primitive devait être 

légèrement oxydante, c’est-à-dire 

sans O2 mais riche en CO2, N2 

et H2O
14

. L’absence d’algues et 

de plantes vertes n’empêcherait 

pas la formation d’oxygène dans 

l’atmosphère car la photodis-

sociation de l’eau en haute al-

titude peut en générer des petites 

quantités
15

 suffisantes pour en-

dommager ou détruire les mo-

lécules organiques. Il faut donc 

se demander quelle quantité d’oxy-

gène était présente dans l’atmos-

phère primitive et si elle a joué 

un rôle dans les réactions chi-

miques menant à la vie. Pour 

répondre à cette question, les 

géologues ont étudié les roches. 
 

Les roches précambriennes et 

l’oxygène atmosphérique 

Les roches enregistrent les réac-

tions chimiques et les condi-

tions environnementales qui pré-

sidèrent à la formation des sé-

diments et des minéraux. Les 

géologues ont examiné les ro-
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ches les plus anciennes con-

nues, supposées s’être formées 

lors de l’apparition des premiers 

organismes. Beaucoup ont trou-

vé des indices suggérant la pré-

sence d’oxygène dans les roches 

datées de 3,7 milliards d’an-

nées, alors que d’autres affir-

ment qu’il n’y a de preuves de la 

présence d’oxygène dans 

l’atmosphère que bien plus 

récemment. 

L’analyse des minéraux, 

comme l’uranite, la pyri-

te, la biotite et le feldspath 

dans les roches précam-

briennes révèlent une com-

position chimique similaire 

à celles des roches plus 

récentes. Cela indique que 

les océans et l’atmosphère 

du Précambrien (2,5 à 4 

milliards d’années selon 

les datations radiométri-

ques) ressemblaient à ceux 

que nous connaissons ac-

tuellement. La vie serait 

donc apparue dans des con-

ditions environnementales 

très peu différentes de cel-

les d’aujourd’hui, ce qui 

est invraisemblable dans le 

scénario évolutionniste. 

Etant donnée la difficulté 

d’expliquer la production 

naturelle de composés organi-

ques adéquats dans une atmos-

phère réductrice, neutre ou oxy-

dante, les scientifiques ont ex-

ploré deux alternatives concer-

nant l’origine des molécules or-

ganiques : une synthèse dans les 

sources hydrothermales sous-

marines ou volcaniques et une 

origine extra-terrestre.  

 
Les modèles alternatifs 

 

Les émissions hydrothermales  

Certains scientifiques suppo-

sent que les premières molécu-

les organiques et les premières 

cellules proviennent des émis-

sions volcaniques et des sour-

ces hydrothermales du fond des 

océans. Cette idée fut proposée 

après la découverte de la faune 

riche et diversifiée associées aux 

sources hydrothermales sous-ma-

rines, qui ne dépendent pas éner-

gétiquement de la lumière du 

soleil.  

D’autres pensent que la vie a pu 

provenir de mares thermales as-

sociées à l’activité volcanique, 

une idée qui avait déjà été pro-

posée par Charles Darwin. Cet-

te idée a été étudiée et les résul-

tats, présentés dans un sympo-

sium à Londres en 2006, font 

ressortir les difficultés de cette 

hypothèse
16

.  

 

L’origine extraterrestre 
Certains scientifiques ont por-

té leur attention sur la recherche 

de preuves de traces de vie dans 

des roches venant de l’espace. La 

relative abondance de matière 

organique dans les météorites et 

dans la poussière cosmique a 

suscité l’intérêt de certains scien-

tifiques depuis que William 

Thomson (Lord Kelvin) proposa 

l’idée que la vie sur Terre pro-

venait des météorites et que le 

mot panspermie fut introduit 

par le biologiste allemand Her-

man Richter. Selon cette hypo-

thèse, les premières molécules 

organiques ne sont pas appa-

rues sur la Terre, mais seraient 

venues de l’espace
17

. 

Le tableau 2 montre quelques-

unes des molécules organiques 

détectées dans les corps céles-

tes
18

. Ce fut Svante Arrhenius, 

lauréat du Prix Nobel, qui dé-

veloppa cette idée de manière 

scientifique, en suggérant que 

des microbes pourraient être lan-

cés dans l’espace interplané-

taire par de fortes tempêtes et 

s’y déplacer sous l’impulsion 

des radiations (les comètes et 

les météorites ne sont donc pas 

nécessaires au transport). Dans 

les années 1950, l’astronome 

Otto Struve suggéra que cer-

tains êtres intelligents auraient 

pu transférer la vie d’une pla-

nète à une autre dans le passé, 

sans nécessairement de but pré-

cis. Plus tard, les physiciens 

Wickramasinghe et Hoyle trou-

Molécules  

extraterrestres 

Formules Monomères 

résultants et 

propriétés 
Hydrogène** 

Eau** 

Ammoniac** 

Monoxyde de carbone** 

Formaldéhyde** 

Acétaldéhyde** 

Aldéhyde** 

Sulfure d’hydrogène** 

Thioformaldéhyde* 

Cyanure d’hydrogène** 

Cyanoacétylène * 

Cyanamide* 

Nitrite de phosphore* 

Phosphate*** 

H2 

H2O 

NH3 

CO 

CH2O 

CH3CHO 

RCHO 

H2S 

CH2S 

HCN 

HC3N 

H2NCN 

PN 

PO4
3- 

Agent réducteur 

Solvant universel 

Catalyse et amination 

Acides gras 

Ribose et glycérol 

Désoxyribose 

Acides aminés 

Cystéine et méthionine 

Cystéine et méthionine 

Purines et acides aminés 

Pyrimidines 

Agent de polymérisation 

Phosphates et nucléotides 

Phosphates et nucléotides 

 
Tableau 2. Composés biochimiques présents dans l’espace interstellaire et 

dans les comètes. D’après ORO J, MILLER SL & LAZCANO A. 1990. 

*nuages interstellaires ; **nuages interstellaires et comètes ; ***météorites 

et poussière interplanétaire. 
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vèrent ce qu’ils considérèrent 

des traces de vie dans la pous-

sière stellaire et suggérèrent que 

non seulement la vie est appa-

rue il y a longtemps dans l’es-

pace, mais que l’évolution ter-

restre se poursuit avec l’entrée 

de matériel génétique extrater-

restre due à une pluie conti-

nuelle de matière organique et 

même de germes. Certains mé-

téorites venant de Mars ou de la 

Lune qui tombent sur la Terre 

pourraient transporter des for-

mes de vie microbienne. Bien 

que séduisante, cette idée a été 

rejetée par la majorité des scien-

tifiques. 

Certains météorites trouvés à 

la surface de la Terre, comme le 

météorite de Murchison, con-

tiennent un grand nombre d’aci-

des aminés obtenus par Miller 

(voir Tab. 1), ce qui a mené cer-

tains à penser que les molécules 

nécessaires pour donner la vie 

auraient pu venir de l’espace. 

Cependant cette idée rencontre 

de nombreux problèmes : 

 Seuls les météorites d’une 

certaine taille peuvent sur-

vivre à la chaleur causée par 

la friction avec l’atmosphère 

terrestre. 

 L’espace est un milieu où les 

radiations, les rayons cosmi-

ques et les vents stellaires al-

tèrent ou détruisent les mo-

lécules organiques, dont l’ADN 

et l’ARN.  

 On a signalé divers exem-

ples de météorites qui se-

raient porteurs de microor-

ganismes, mais jusqu’à pré-

sent tous ces exemples ont 

été remis en question. 

 L’idée de la panspermie non 

seulement ne fournit pas une 

bonne explication de l’origi-

ne de la vie sur la Terre, mais 

elle requiert elle-même une 

explication de l’origine de la 

vie ailleurs. 
 

 

Le monde de l’ARN 

 
Le problème le plus sérieux 

n’est cependant pas la forma-

tion des briques moléculaires 

(acides aminés, sucres, purines, 

etc.), ni leur polymérisation, mais 

leur assemblage en structures 

moléculaires fonctionnelles et 

autoreproductrices
19

. Les acides 

nucléiques, ADN et ARN, por-

teurs de l’information génétique 

dans les cellules, résultent d’un 

assemblage complexe et ordon-

né de nucléotides formés de su-

cre (pentose), de phosphate et 

de bases puriques et pyrimidi-

ques. On a trouvé quatre puri-

nes (adénine, guanine, hypoxan-

thine, xanthine) et une pyrimi-

dine (uracile) dans le météorite 

de Murchison. Cependant, ces 

molécules sont par elles-mêmes 

inutiles à moins qu’elles ne soient 

porteuses d’une information co-

difiée. Sur ce point, les cher-

cheurs ont rencontré de nom-

breuses difficultés pour expli-

quer l’origine spontanée des aci-

des nucléiques. 

Tout modèle naturaliste de l’ori-

gine de la vie doit expliquer 

non seulement la polymérisa-

tion des protéines et de l’ADN 

à partir de petites molécules, 

mais aussi la connexion de leurs 

fonctions au moyen d’un code. 

Les protéines sont nécessaires 

au fonctionnement de l’infor-

mation génétique de l’ADN et 

l’ADN est nécessaire à la forma-

tion des protéines. Les deux voies 

nécessitent un code d’expression 

(le code génétique universel) et 

si on suppose que protéines et 

ADN ont travaillé en connexion 

dès le début, comment le code 

est-il apparu ? 

Sydney Altman en 1978 et Tho-

mas Cech en 1981 ont découvert 

un type d’ARN qui avait la ca-

pacité enzymatique d’activer et 

d’accélérer les réactions bio-

chimiques et de se fragmenter 

spontanément en deux parties et 

de se réassembler plus tard. Ce 

type d’ARN fut nommé ribozy-

me. Dans les conditions de labo-

ratoire, ces ribozymes sont ca-

pables de catalyser leur propre 

synthèse sans l’aide d’enzymes. 

Cette découverte conduisit cer-

tains scientifiques à imaginer 

une planète où la vie aurait sur-

gi des molécules d’ARN : le mon-

de de l’ARN
20

. 

Cette idée d’un monde de l’ARN 

est-elle valable ? Diverses expé-

riences ont montré qu’il était 

possible d’obtenir des petits po-

lymères de nucléotides sembla-

bles aux nucléotides naturels 

par une catalyse non biologi-

que
21

. D’autres expériences ont 

montré la possibilité d’obtenir 

des chaînes de nucléotides capa-

bles de s’autorépliquer
22

. Cepen-

dant, ces expériences présentent 

des problèmes et le modèle du 

monde de l’ARN a été remis en 

question dans son ensemble, y 

compris par certains de ses pre-

miers partisans
23

. Voici quelques-

unes des difficultés les plus 

significatives : 

 L’origine de la soupe prébio-

tique de nucléotides n’est 

pas expliquée. 

 L’autoréplication se produit 

avec l’aide du scientifique 

qui contrôle l’expérience et 

doit intervenir constamment 

pour s’assurer que les réac-

tions se produisent dans l’or-

dre désiré et que le processus 

ne s’enraye pas avant d’at-

teindre un stade stable. 

 Le processus produisant le 

ribose (sucre de l’ARN) gé-

nère aussi d’autres sucres, 

dont la présence peut inhi-

ber la synthèse de l’ARN
24

. 

De plus, toute réaction ori-

ginelle aurait formé un mé-

lange d’isomères du ribose 

(mêmes molécules, mais de 

configuration tridimension-

nelle légèrement différente). 

Ces isomères n’apparaissent 

jamais dans l’ARN moderne 
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car ils empêcheraient sa for-

mation
25

. 

 L’adénine et la guanine, ba-

ses de l’ARN, s’obtiennent 

facilement en laboratoire. 

Cependant, certains scienti-

fiques se demandent pour-

quoi l’évolution aurait sélec-

tionné ces bases plutôt que 

d’autres composés similai-

res
26

. 

 Le modèle naturaliste du mon-

de de l’ARN doit expliquer 

pourquoi le phosphore, un élé-

ment rare dans la nature, est 

un composant essentiel de 

l’ARN. Yagamata et al. ont dé-

couvert des polyphosphates 

dans les émissions volcani-

ques qui seraient liés à l’ori-

gine des premières molécu-

les organiques
27

. Cependant, 

les polyphosphates s’hydro-

lyseraient (se rompraient) spon-

tanément dans l’eau en don-

nant des phosphates insolu-

bles, qui précipitent au fond 

des océans pour former des 

roches sédimentaires. 

 Il faut aussi considérer la pro-

babilité extrêmement faible 

de la formation spontanée des 

enzymes et de l’ARN. Le mo-

dèle du monde de l’ARN re-

quiert la synthèse spontanée 

de nucléotides à partir de com-

posants plus simples et en-

suite leur polymérisation en 

une séquence adéquate, tout 

cela dans un milieu aqueux 

dans lequel prédomine l’hy-

drolyse, une réaction qui s’op-

pose à la polymérisation. Alors 

comment est donc apparu ini-

tialement l’ARN ? L’ARN n’est 

pas facile à synthétiser en la-

boratoire, pas même dans des 

conditions contrôlées et en-

core moins dans les condi-

tions supposées des océans 

prébiotiques. 
 

Conclusions 
 

Les scientifiques évolution-

nistes tentent d’expliquer l’ori-

gine de la vie au moyen de mo-

dèles naturalistes spéculatifs, 

fondés sur des présuppositions 

matérialistes concernant l’Uni-

vers, la Terre et la vie sur celle-

ci. Dans ces modèles on spé-

cule sur la composition initiale 

de l’atmosphère et des océans 

et sur les conditions physiques 

de la Terre en général. Beau-

coup ont tenté de reproduire les 

conditions hypothétiques de la 

Terre primitive qui auraient pu 

conduire à l’origine spontanée 

des cellules vivantes. Ils se sont 

efforcés de reconstruire artifi-

ciellement la vie dans une « sou-

pe primitive » où auraient été 

présents tous les composants or-

ganiques  nécessaires. Mais pour 

le faire, ils doivent prouver que 

la matière inorganique peut pro-

duire cette « soupe organique pri-

mitive ». Il est donc nécessaire 

d’assumer les conditions des 

océans et de l’atmosphère de la 

Terre primitive d’il y a 4 mil-

liards d’années selon la chrono-

logie évolutionniste. Il est aussi 

nécessaire d’imaginer les scéna-

rios possibles pour la synthèse 

des molécules organiques com-

plexes, des molécules autore-

productrices avec une informa-

tion génétique et il en est de 

même pour l’agrégation des mo-

lécules organiques dans les cel-

lules autonomes. 

Pour expliquer l’origine inor-

ganique des premiers organis-

mes, Oparine, Miller et d’autres 

suggérèrent une atmosphère ré-

ductrice (sans oxygène) pendant 

au moins le Précambrien infé-

rieur. Ces organismes auraient 

été des procaryotes unicellulai-

res, vivants dans des microenvi-

ronnements isolés dans les océ-

ans. Des expériences réalisées 

pour simuler la formation de la 

matière organique à partir de com-

posés inorganiques ont été fon-

dées sur des modèles d’océans 

et d’atmosphères fortement réduc-

teurs avec du méthane et de l’am-

moniac au lieu de CO2, O2 et N2. 

D’autres ont suggéré une atmos-

phère intermédiaire avec CO2 et 

N2. Cependant, bien que d’un 

point de vue chimique le modè-

le de l’atmosphère réductrice 

soit séduisant, il n’a pas vrai-

ment l’appui des scientifiques à 

cause de l’absence de preuves 

biochimiques dans les roches et 

des contradictions avec la pré-

sence de fossiles dans les ro-

ches anciennes. Ces fossiles re-

présentent des organismes com-

plexes qui ne se seraient pas dé-

veloppés dans des atmosphères 

réductrices. Si les premières mo-

lécules organiques provenaient 

de la matière inorganique au dé-

but de la vie, on doit alors pou-

voir trouver les preuves du con-

tenu organique dans les roches 

précambriennes. Mais ces roches 

précambriennes sont très sem-

blables aux roches du reste de 

la colonne stratigraphique, mê-

me en ce qui concerne le conte-

nu organique. Ce n’est pas ce 

qui était attendu dans l’optique 

d’une atmosphère précambrien-

ne sans oxygène. 

Les diverses propositions sug-

gèrent différents scénarios qui 

incluent le cosmos, la pansper-

mie, les particules de poussière 

interstellaire, la glace des comè-

tes, l’océan primitif, un petit lac, 

une mare, des fissures dans les 

roches ou les sources thermales 

des fonds océaniques. Les évo-

lutionnistes se demandent aussi 

quelle source d’énergie a été dis-

ponible pour générer naturelle-

ment la matière vivante et ont 

suggéré qu’elle avait pu prove-

nir de décharges électriques dans 

l’atmosphère, de la lumière UV 

du soleil, de l’énergie géother-

mique, du volcanisme ou de chan-

gements de température. Sur la 

question de la nature de la Ter-

re primitive, les évolutionnistes 

ont différentes opinions : atmos-

phère réductrice ou oxydante, 
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continents complètement recou-

verts d’un océan ou partielle-

ment exposés, écorce majoritai-

rement basaltique ou argileuse. 

Quant au catalyseur de la forma-

tion des premiers polymères pro-

téiniques et des nucléotides, cer-

taines pensent que l’ARN a été 

le premier polymère et aussi la 

première enzyme, d’autres croient 

que les sédiments et les miné-

raux d’argile ont permis les réac-

tions biochimiques, d’autres sug-

gèrent que les oligopeptides ont 

accéléré les réactions chimiques 

complexes. 

En laboratoire on n’a obtenu 

jusqu’à présent que des chaînes 

aléatoires d’acides aminés, appe-

lées protéinoïdes, et des acides 

nucléiques non fontionnels, ce 

qui montre qu’après des décen-

nies d’expériences, le modèle na-

turaliste de l’origine de la vie a 

atteint les limites de ses possi-

bilités. Toutes ces expériences 

tentent d’appliquer des observa-

tions chimiques du présent à des 

scénarios du passé, mais elles 

manquent de base scientifique. 

Comme le dit Horgan : « Même si 

les chercheurs parviennent à syn-

thétiser des molécules aux pro-

priétés semblables à celles des 

organismes vivants, ils auront du 

mal à montrer que leurs expé-

riences reproduisent bien les con-

ditions primitives »
28

. 

Les scientifiques évolutionnis-

tes essaient de démontrer que 

l’origine abiogénétique ou inor-

ganique de la vie est probable 

et que l’évolution darwinienne 

est un fait. Mais ces expérien-

ces montrent le contraire en ré-

vélant des difficultés accablan-

tes. Elles montrent aussi que mê-

me les résultats les plus simples 

ne peuvent être atteints que dans 

des conditions contrôlées, ce qui 

indique qu’un concepteur intel-

ligent doit être impliqué. 

Ainsi, l’alternative de l’action 

surnaturelle de Dieu qui crée 

l’univers, la Terre et la vie prend 

tout son sens. 

 

 

Raúl ESPERANTE 
Geoscience Research Institute 

 
* Traduction et adaptation d’un article 

publié en 2008 dans Ciencia de los Ori-
genes 75 :1-11. 

__________________________________ 
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Actualité 

scientifique 
 

PALEONTOLOGIE 
 

Poulpes fossiles 
 

Trois espèces de poulpes fos-

siles, datant du Crétacé supé-

rieur, ont été découvertes  au 

Liban. La fossilisation d’ani-

maux mous est rare. Mais dans 

le cas de ces poulpes, on a mê-

me pu distinguer des ventouses 

et même déceler des traces 

d’encre. 

Ces poulpes, vieux de 95 Ma 

selon les datations radiomé-

triques, sont peu différents des 

poulpes actuels. 
FUCHS D. et al. 2008. Palaeonto-

logy 52 (1) : 65-81 ; Science & 

Vie, juin 2009. 
 

Enfin un dinosaure à plumes 

plus ancien qu’Archaeopteryx ! 
 

Jusqu’à présent les dinosaures 

à plumes avérés étaient plus 

récents qu’Archaeopteryx et ne 

pouvaient donc être considérés 

comme des ancêtres des oi-

seaux (voir Science & Origines 

n
os 

1, 2, 5, 9, 15, 16), alors 

qu’ils étaient des candidats rê-

vés pour remplir le vide entre 

les dinosaures et les oiseaux.  

Ce « paradoxe temporel » sem-

ble avoir été résolu par la décou-

verte en Chine l’année dernière 

d’un petit dinosaure, appelé 

Anchiornis huxleyi, daté du Ju-

rassique supérieur (155 à 160 

Ma d’après les datations radio-

métriques). Il serait donc plus 

ancien qu’Archaeoptéryx. D’une 

longueur d’une trentaine de cm 

et d’un poids estimé à 110 g, ce 

dinosaure théropode a la parti-

cularité d’avoir une crête de 

plumes sur sa tête et de longues 

plumes sur ses membres anté-

rieurs, ses membres postérieurs 

(le long du tibia) et ses pieds. Il 

possède aussi un bec, ce qui en 

fait le plus ancien dinosaure à 

bec connu. 

Si ce fossile par sa position 

stratigraphique apporte un sé-

rieux appui à l’idée que les 

oiseaux seraient issus des dino-

saures théropodes, il soulève 

cependant d’autres questions. 

Ses ailes ont des proportions 

qui se rapprochent de celles des 

oiseaux et ses pattes sont celles 

d’un animal capable de courir 

assez vite. Mais les plumes dé-

veloppées de la jambe et du 

pied ne semblent pas faciliter la 

course. Pour les spécialistes, 

ces observations montrent « la 

répartition complexe des carac-

tères squelettiques et tégumen-

taires juste avant la transition 

entre dinosaures et oiseaux ». 

Autrement dit, un dinosaure 

avec autant de plumes, mais in-

capable de voler et de courir, 

rend difficile l’établissement 

d’un scénario menant les thé-

ropodes aux oiseaux. Anchior-

nis huxleyi n’est donc pas 

exactement le fossile que l’on 

attendait. 
HU D. et al. 2009. Nature 461:640-

643 ; NouvelObs.com, 25 sept. 2009. 
 

 Anchiornis huxleyi prend 

des couleurs 
 

Depuis quelques années les 

scientifiques essaient de recons-

tituer les couleurs des plumes 

fossiles des dinosaures. La mé-

thode consiste à observer la 

forme et la densité des mélano-

somes, pigments microscopi-

ques présents dans les plumes. 

En comparant ces mélanosomes 

avec ceux des oiseaux, on a pu 

proposer une coloration des plu-

mes d’Anchiornis huxleyi. Ce-

lui-ci  aurait en un corps de cou-

leur sombre avec des zones gri-

ses, des taches rouges sur sa fa-

ce, une crête rouge et des plu-

mes blanches avec des pail-

lettes noires aux extrémités. 

Une telle quantité de plumes 

et une telle diversité de cou-

leurs auraient eu un rôle à jouer 

dans la sélection sexuelle com-

me chez les oiseaux. 
LI Q. et al. 2010. Science 327:1369-1372. 

 

GEOLOGIE 
 

L’histoire mouvementée de 

la Méditerranée 
 

D’après les données géologi-

ques, la Méditerranée se serait 

évaporée, il y a 5,6 Ma, après la 

fermeture du détroit de Gibral-

tar due à la remontée de la pla-

que africaine. Cette évapora-

tion, appuyée par la présence de 

roches salines, appelées évapo-

rites, dans le fond de la mer, au-

rait fait baisser le niveau de 

plus de 2000 m par endroit.  

 Des recherches récentes sug-

gèrent que des fleuves de part 

et d’autre du détroit auraient 

creusé peu à peu un chenal, ce 

qui aurait rouvert le détroit. Les 

eaux de l’Atlantique se seraient 

écoulées dans le bassin avec un 

débit 1000 fois plus important 

que celui de l’Amazone faisant 

monter le niveau de 10 m par 

jour. On pense que 90 % du 

remplissage s’est fait en 2 ans. 
GARCIA-CASTELLANOS D. et al. 

2009. Nature 462:778-781 ; La Re-

cherche 438:16, 17. 
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