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IntroductionIntroduction

• Théories de l’origine de la vie

– Par apport extraterrestre de matière organique via le 
bombardement météoritique
S thè d l é l i iti– Synthèse dans les océans: « la soupe primitive »

– Synthèse atmosphérique
– Théorie de la panspermieThéorie de la panspermie

Pl d l’h thè d l’ é• Place de l’hypothèse de l’urée



Pourquoi l’urée?Pourquoi l urée?

CytosineUracile y

Guanidine Adenine



Les conditions expérimentalesLes conditions expérimentales

- Synthèse des bases chimiques dès l’apparition d’un océan liquide

- Conditions environnementales biochimiquement compatibles

T é t é i él é i h d i t d’éb lliti- Température océanique élevée, voire proche du point d’ébullition

- Présence de masses émergées significatives (continents?)

- Pression atmosphérique très importante 

- Marées très fréquentes et d’énormes amplitudes. 

- Fort volcanisme (injection massive de poussière dans l’atmosphère)Fort volcanisme (injection massive de poussière dans l atmosphère)



L’atmosphèreL atmosphère

C iti l b l• Composition globale

H2O, CO2, NH3, CH4, H2, N2, gaz mineurs 
et aérosolset aérosols

• Atmosphère segmentée en trois p g
couches

- Couche haute (t°< -100oC)( )
H2, CH4, HCN, N2, tholines 

- Couche moyenne (-100oC < t < +100oC) 
CO NH CN0 HCN H OCO2, NH3, CN0x, HCN, H2O

- Couche basse (t°> 100oC) 
H2O, CO2, NH32 2 3



Surface et océans

• Océan riche en sulfures et 
ét l timétaux en solution, 

probablement très acide 
(H2S, température,..)

• Importants dégagements 
de gaz au niveau des fondsde gaz au niveau des fonds 
marins, via serpentinisation 
(formation de H2, CH4 et 
l di )alcanes divers)



L’énergie du système TerreL énergie du système Terre

• Rayonnement solaire (70% du niveau actuel)Rayonnement solaire (70% du niveau actuel)

• Désintégrations radioactives

• Energie de marée

Serpentinisation• Serpentinisation

• Bombardement météoritique

• Effet de serre



Formation de l’uréeFormation de l urée 

• Composition initiale des 
tt d’gouttes d’eau

• Evolution des gouttesEvolution des gouttes 
dans la couche médiane 
de l’atmosphère

– Condensation du cyanate 
d’ammonium en urée

– Hydrolyse acide du 
cyanoacétylène



Devenir de l’urée

• Assèchement des 
gouttes d’eau

• Passage d’un pH acide 
à un pH basique

• Fusion et condensation 
de l’urée



La synthèseLa synthèse 
nucléique

• Condensation du biuret 
sur le HC3N et ses 

Carbamyl-Cytosine

3
produits d’hydrolyse.

Carbamyl-Uracile

• Formation des quatre 
bases nucléiques sous 
une forme carbamylée. Carbamyl-Adenine

Carbamyl-Guanine



Des bases aux nucléosidesDes bases aux nucléosides

• Principe du pont base-phosphate

Structure conservée- Structure conservée
- Support à trois carbones

- Molécules pouvant remplir ce rôle dans 
l’environnement de la Terre primitive

Molécule T°
fus.

T° éb. Probabilité

HC3N 5 42.55 -HC3N 5 42.55

CH3COCN 14.4 92-93 -

HCOCH2CN 166.2 -/+

HC2CONH2 48-51 134.6 +

X = O ou NH

2 2

HC2COOH 18 +

HCOCH2CONH2 ? 275.3 -

HCOCH2COOH ? 237.3 -

CH3COCONH2 33.5 175.1 ++

CH3COCOOH 11.8 165 ++



Vue d’ensembleVue d ensemble

• Couche haute (proche de 
l’atmosphère de Titan):

CH4 + N2  HCN, C2H4, C2H2, HC3N

• Couche médiane:Couche médiane:

NH3 +CO2  NCO, carbamates, CO, NOx,…
HC3N  acide propynylique, propinamide,…

• Couche basse (couche chaude):

NH OCN é  bi tNH4OCN  urée  biuret
Biuret + urée + dérivés HC3N  bases 
nucléiques



Des nucléosides aux nucléotidesDes nucléosides aux nucléotides

• Le phosphate, les 
polyphosphates.

• Lieux et conditions de 
phosphorylation

• Polymérisation des 
nucléotides primitifsnucléotides primitifs



Conditions pour la formation d’ARNConditions pour la formation d ARN

Mili i té é• Milieu semi protégé
• Milieu riche en nucléosides
• Présence de polyphosphates
• Apport régulier en nucléotidesApport régulier en nucléotides.
• Température relativement élevée



Des proto-ARN à la viep
la cellule moderne vs le replicateur ancestral

Cellule moderne Réplicateur ancestral



Des proto-ARN à la viep
état initial et évolutions

Etat stationnaire avec 
polymérisateurs

- Formation d’oligomères

Etat initial

- Milieu contenant des 
lé tid lib t fi é

Evolution en présence 
de réplicateurs

- Formation d oligomères 
catalytiques accélérant les 
réactions de 
formation/hydrolyse des 
oligomères

nucléotides libres et fixés 
- Présence de polyphosphates

 Formation spontanée

Au cas où apparaissent 
deux réplicateurs, une 
formation massive 
d’oligomères fils s’opère,… Formation spontanée 

d’oligomères



Des proto-ARN à la viep
Des solutions contre la pénurie

Solution #1 (coopération)Evolution en présence 
de replicateurs (suite)

Solution #2 (prédation)

Certains ribozymes 
réplicateurs acquièrent la 
capacité de transposer tout ou 
partie du génome qu’ils copient 

In fine, consommation totale 
des nucléotides disponibles 
par les réplicateurs

Certains réplicateurs 
acquièrent la capacité de 
dépolymériser d’autres 
oligomères pour se fournir en 

avec un autre génome à portée Impasse! nucléotides afin copier leurs 
substrat. 



Des proto-ARN à la viep
la résistance aux hydrolases

Résistance aux exonucléases

- Par adjonction terminales d’un ‘bouchon’ non reconnu (base ou autre)- Par adjonction terminales d un bouchon  non reconnu (base ou autre)
- Par polymérisation de nucléotides en fin de transcrit
- Par circularisation du transcrit



Des proto-ARN à la viep
Le couple ARN – acyl amino transférase

Mise en place obligée d’un couple substrat-transférase

- Assurant la reconnaissance de la zone à protéger (fin de l’ARN génomique)
- Différenciant l’ARN génomique des autres ARN présents



Des proto-ARN à la viep
Evolution du système vers la transcription

Etape 1: protection terminale

Etape 2 : une RNAse spécifique permet le clivage du pré-ARnt et donc sa duplication. Cet ARN 
« couvre » partiellement l’ARN génomique via son ‘proto-anticodon’.

Etape 3: les gènes d’ARNt/acylaminotransférases subissent une duplication évolution, élargissant le 
panel de codons « couvrables »



Des proto-ARN à la viep
Evolution du système vers la transcription (suite)

Etape 4: Une estérase acquiert 
la capacité de 
li /t fé dcliver/transférer des 

acides aminés: le 
proto-ribosome

Et 5 L t ti d l’ARNEtape 5: La protection de l’ARN 
génétique est 
améliorée par la 
présence 
d’oligopeptides sur lesd oligopeptides sur les 
ARNt accrochés à sa 
séquence.

Etape 6: un peptide ‘codé’ parEtape 6: un peptide codé  par 
la génome acquiert 
une propriété utile: le 
code génétique est né; 
la machinerie est en 

lplace. 



ConclusionsConclusions

• L’intérêt de l’hypothèse de l’urée

• L’importance des « conditions expérimentales »L importance des « conditions expérimentales »

L’é l ti l ll l• L’évolution vers la cellule

• Les barrières à l’évolution vers le vivant


