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Les théories physico-chimiques 
de l’origine de la vie1

Marcel Florkin et Jean Brachet

Les théories physico-chimiques de l’origine de la vie 
par Marcel Florkin

Les récits légendaires qui attribuent à l’un ou l’autre démiurge, comme 
d’un coup de baguette magique, la création de la vie, sont bien exigeants. 
Pour la réalisation du premier être auquel on puisse donner le qualificatif 
de vivant, les théories physico-chimiques de l’origine de la vie s’accordent 
beaucoup plus de temps.

Après l’évolution nucléaire aboutissant à la formation des éléments 
chimiques tels que le carbone, l’oxygène, etc., vient la période de la 
formation de divers composés chimiques, celle de l’évolution chimique qui 
dure un à deux milliards d’années, et après laquelle se situe la période 
de l’évolution biologique. Le phénomène, probablement très lent, du 
développement des divers caractères de la vie, lesquels se retrouvent à 
l’état isolé dans de nombreux systèmes chimiques, se situe dans un à deux 
milliards d’années de l’évolution chimique : voilà qui nous met bien plus 
à l’aise que si on nous demandait de faire que des êtres vivants sortent du 
monde inorganique comme le fit, de la cuisse de Jupiter, Minerve toute 
armée.

Comment pouvons-nous nous représenter ce monde de l’évolution 
chimique ? L’expérimentation peut nous y aider, car nous savons 
aujourd’hui que la synthèse de substances organiques, qu’on a longtemps 
considérée comme l’apanage des êtres vivants, peut très bien s’accomplir 
sous l’influence des rayons ultra-violets, des décharges électriques, de la 
radioactivité, ces facteurs agissant sur de l’anhydride carbonique, du 
méthane et de l’ammoniaque par exemple. Ce sont là des vues qu’on a 

1 Dans La Pensée et les Hommes, année 1957, n° 3.
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confirmées expérimentalement. Oparine, qui a beaucoup contribué à 
convaincre le monde savant de ce qu’il a existé des substances organiques 
avant qu’il n’ait existé des êtres vivants, admet que lors du refroidissement 
de la terre le carbone s’est trouvé sous la forme de carbures métalliques qui, 
réagissant avec l’eau, ont formé de l’acétylène, dont la polymérisation en 
chaînes carbonées est parfaitement réalisable. Aucune objection ne nous 
empêche plus de considérer le monde dans lequel s’est déroulée l’évolution 
chimique comme caractérisé par une solution de matières organiques, sans 
putréfaction puisqu’il ne contient pas d’êtres vivants. C’est ce que Haldane 
compare à une soupe « claire et chaude ». C’est dans cette soupe que sont 
apparus ce que nous pouvons appeler les pré-organismes, et nous pouvons 
nommer ainsi tous les systèmes inorganiques, organiques ou mixtes, qui 
ont présenté les caractéristiques de la vie, séparément ou simultanément, 
et qui ont accentué ces caractères dans leur évolution.

Tout accroissement de notre connaissance de la vie modifie nos idées 
sur les origines de la vie. La vie est une machine chimique dans laquelle 
des réactions chimiques amènent une libération d’énergie libre laquelle 
est placée en réserve sous une forme particulière, utilisable pour le travail 
cellulaire sous toutes ses formes. Quelle est la modalité la plus simple d’un 
tel mécanisme que nous présente la vie ? C’est, dans l’état actuel de nos 
connaissances, la machine chimique de la synthèse de molécules organiques 
chez les bactéries qu’on appelle sulfureuses incolores. Ces bactéries fixent 
de l’anhydride carbonique sous la forme de ce que les chimistes appellent 
un carboxyle, c’est-à-dire une fonction acide, et réduisent cette dernière au 
moyen de l’énergie fournie par l’oxydation de l’hydrogène sulfuré, ce gaz à 
odeur d’œufs pourris que dégagent certaines eaux minérales. On peut très 
bien imaginer un modèle comportant l’anhydride carbonique, l’hydrogène 
sulfuré, un peu d’oxygène et des molécules organiques simples, en présence 
d’un métal agissant comme catalyseur. Il se formera dans ce modèle toute 
une série de molécules organiques, et cet ensemble peut très bien rester fixé 
sur un support et s’accroître en restant attaché soit à un film huileux à la 
surface de la mer, soit à des cristaux, soit à de l’argile par exemple.

Utilisant toujours la source d’énergie libre fournie par la réaction 
inorganique, oxydation de l’hydrogène sulfuré ou d’une autre substance, 
l’auréole organique plus ou moins diffuse pourra faire la synthèse d’une 
molécule « à liaison riche », comme disent les biochimistes, et rien 
n’empêche la formation dans ces conditions d’un anhydride d’acide 
pouvant remplir ce rôle. D’où la possibilité de réactions couplées ayant 
cet intermédiaire commun : par exemple la synthèse de protéines à partir 
d’acides aminés. Une fois les protéines formées, les enzymes, qui sont des 
protéines, assurent le développement de mécanismes plus complexes.
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Le mécanisme qui vient d’être décrit permet la formation d’agrégats 
de molécules capables de s’accroître par fixation de l’anhydride carbonique 
et par réduction aux dépens de l’oxydation de l’hydrogène sulfuré. Cette 
oxydation exige la présence de petites quantités d’oxygène, ce qui n’est 
pas en contradiction avec les données relatives à l’histoire de la terre. 
L’étape suivante de l’évolution serait l’acquisition, par la synthèse de 
molécules voisines de celles de la chlorophylle, du mécanisme permettant 
d’utiliser l’énergie solaire pour réduire l’anhydride carbonique au moyen 
d’un constituant aussi banal que l’eau. Ce mécanisme libère de l’oxygène 
moléculaire, dont la concentration augmente dans l’atmosphère, d’où 
le développement de mécanismes d’oxydation permettant de nombreux 
développements évolutifs.

La théorie physico-chimique de l’origine de la vie qui vient d’être 
exposée pourrait être appelée la théorie du « précurseur inorganique ».

Elle n’est pas la seule théorie physico-chimique qu’on puisse proposer. 
Oparine, par exemple, a formulé une théorie selon laquelle les molécules 
organiques formées au cours de la période de l’évolution chimique se 
seraient polymérisées en formant des gouttelettes constituées par des 
particules se touchant sans être liées, comme les abeilles dans l’essaim. Ces 
gouttelettes, fixant d’autres molécules dissoutes, s’accroissent, mais sans 
avoir aucune caractéristique, leurs constituants étant empruntés à la soupe 
chaude qui serait devenue ainsi, si vous me permettez cette comparaison 
triviale, une sorte de bouillon au tapioca. Dans tout cela, il n’y a ni 
assimilation, ni cadavre : simplement un passage des molécules en solution 
à des associations de molécules. C’est dans ces associations que seraient 
apparues les liaisons riches et les protéines enzymatiques. Mais l’arrêt du 
développement de ces « précellules » sera marqué par l’épuisement des 
substances organiques du milieu, se rapprochant progressivement en ce 
qui regarde sa composition, de l’eau de mer actuelle. C’est alors qu’une 
nouvelle étape peut naître de l’acquisition de la photosynthèse. Cette 
théorie peut être appelée une « théorie cellulaire » de l’origine de la vie, par 
opposition à ce qu’on peut appeler la « théorie moléculaire » qui postule à 
l’origine de la vie des molécules douées de la propriété d’autoreproduction, 
ou, comme on dit, autocatalytiques. Suffisamment grosses, ces molécules 
ont pu systématiquement se multiplier et devenir les ancêtres de nouvelles 
lignée d’évolution, devenus ensuite des organismes primitifs. Parmi les 
molécules autoreproductrices que nous connaissons se trouvent les virus, 
ce qui a donné naissance à la théorie selon laquelle les ancêtres des êtres 
vivants auraient pu être des molécules de nuclo-protéines analogues à celles 
des virus.
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Les théories physico-chimiques de l’origine de la vie 
par Jean Brachet

On peut parler des théories physico-chimiques de l’origine de la vie, 
sans ajouter quelques mots sur la vie elle-même, telle qu’elle se présente 
sous nos yeux aujourd’hui ; elle revêt cependant une forme sans doute bien 
différente de ce qu’elle devait être lorsqu’elle a fait son apparition sur notre 
planète, il y a an ou deux milliards d’années au moins.

Rien n’est plus difficile, pour un biologiste, que de définir la vie, 
parce qu’elle se caractérise par tout un ensemble de propriétés : nutrition, 
respiration, irritabilité – c’est-à-dire l’aptitude à répondre à des excitants 
extérieurs – croissance, reproduction. Certaines de ces propriétés 
appartiennent aussi aux machines : par exemple, une auto se nourrit de 
l’essence qu’elle oxyde, elle répond aux excitants que constituent le frein et 
l’accélérateur, mais nous savons tous à nos dépens qu’une auto ne grandit 
pas et qu’elle ne donne jamais naissance à de petites autos identiques à celle 
que l’on possède ou rêve de posséder. En somme, c’est cette capacité de 
reproduction, avec conservation des caractères de l’espèce, qui constitue la 
particularité la plus frappante des êtres vivants actuels.

Mais il importe de souligner que la possibilité de se multiplier, en 
conservant les caractères héréditaires de l’espèce, n’est pas seulement 
l’apanage des êtres formés de cellules, qu’il s’agisse de microscopiques 
bactéries ou d’organismes complexes : on la retrouve, en effet, chez les 
virus dont on a pu dire qu’ils sont de véritables « molécules vivantes ». De 
nombreux virus qui infestent les végétaux ont pu, en effet être cristallisés ; 
on peut les conserver indéfiniment, sous cette forme, sans que rien ne se 
passe : ils sont aussi inertes, en apparence, que du sel ou du sucre. Mais 
si un cristal de ce virus tombe sur une feuille d’un organisme sensible, 
une feuille de tabac, par exemple, les particules virulentes se multiplient 
immédiatement, tout en conservant strictement leurs particularités. Ces 
virus, qui constituent de véritables intermédiaires entre le monde minéral 
et les êtres vivants, sont de constitution relativement simple : ils sont 
formés de deux moitiés également importantes, une protéine et un acide 
nucléique.

Nous ignorons si ces virus sont des organismes extrêmement primitifs, 
comparables à ceux qui sont apparus en premier lieu sur la terre, ou s’il s’agit 
au contraire d’êtres qui furent beaucoup plus complexes et dont l’évolution, 
conditionnée par le parasitisme obligatoire, a été une simplification 
progressive. Les deux thèses peuvent se défendre ; la première, qui voit 
dans les virus cristallisables des êtres vivants primitifs, a l’avantage de nous 
permettre de mieux imaginer ce qu’a pu être l’origine de la vie.
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Les théories physico-chimiques sur l’origine de la vie

Le professeur Marcel Florkin a exposé, avec toute la compétence 
et l’autorité d’un spécialiste de la biochimie comparée, les principales 
théories physico-chimiques de la vie. Je me contenterai donc de rappeler 
brièvement les points fondamentaux de la plus importante des théories, celle 
d’Oparine. Les constituants originaux de l’atmosphère terrestre, comme le 
pensent aussi des physiciens comme Urey et Bernal, auraient été surtout le 
méthane (c’est-à-dire le grisou), l’ammoniaque, l’eau et l’hydrogène. C’est 
aux dépens de ces constituants de l’atmosphère primitive de la terre que 
seraient apparus les acides aminés, qui sont à la base des substances les 
plus importantes des êtres vivants, les protéines. Ces protéines se seraient 
ensuite organisées en gouttelettes entourées d’une membrane, qui auraient 
acquis progressivement la capacité d’assimiler les substances organiques 
du milieu extérieur et de se diviser : elles seraient ainsi devenues des êtres 
vivants primitifs.

On a de bonnes raisons de penser que, dans les êtres vivants 
d’aujourd’hui, la formation des protéines exige la présence d’autres 
substances, les acides nucléiques ; c’est pourquoi beaucoup de chercheurs 
croient, avec l’Américain Harold Blum notamment, que les protéines 
et les acides nucléiques en se combinant auraient donné naissance aux 
premiers organismes vivants, qui auraient été semblables aux virus dont 
nous parlions tantôt.

Ces théories ne peuvent malheureusement pas être vérifiées 
expérimentalement : toutes les tentatives faites pour créer la vie par 
« génération spontanée » à partir de la matière non vivante ont, en effet, 
échoué chaque fois que les conditions expérimentales avaient la rigueur 
nécessaire.

Mais ce qu’on peut et ce qu’on doit faire, c’est rechercher dans quelle 
mesure les données bien établies de la science moderne s’intègrent dans la 
théorie d’Oparine et dans celles qui s’en rapprochent.

Un premier fait important concerne l’évolution des constituants 
organiques initiaux de la terre : partant des idées exprimées par Oparine, 
Urey et Bernal sur la composition probable de l’atmosphère terrestre au 
moment où les premiers constituants chimiques des êtres vivants auraient 
fait leur apparition, le chimiste américain Miller a montré récemment qu’il 
suffit de faire passer une décharge électrique, dans un mélange de grisou, 
d’ammoniaque, d’eau et d’hydrogène, pour obtenir la formation des acides 
aminés constitutifs des protéines.

Un second point intéressant est la démonstration, par Arnon, 
que des fragments de cellules végétales vertes sont capables de réaliser 
l’assimilation chlorophyllienne : le dégagement de l’oxygène, la fixation 
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du gaz carbonique, la synthèse des sucres sont réalisés par de petits granules 
qu’on peut extraire des cellules. On imagine dès lors fort bien que tous ces 
phénomènes, qui sont essentiels au maintien de la vie, aient pu se produire 
à une époque où les êtres vivants n’avaient pas nécessairement la complexité 
de structure qui caractérise la cellule.

Enfin, au Congrès international de biochimie qui s’est tenu à Bruxelles 
en 1955, un chercheur américain, Fraenkel-Conrat, a annoncé qu’il est 
parvenu à réaliser la synthèse partielle d’un virus végétal, celui de la mosaïque 
du tabac : ayant séparé l’acide nucléique de la protéine et mélangé ensuite 
les deux constituants du virus, il est parvenu à reconstituer la particule 
virulente : celle-ci s’est mise à se multiplier dès qu’elle a été déposée sur 
une feuille de tabac.

Si les expériences de Fraenkel-Conrat sont exactes, et rien de nous 
autorise à en douter, on serait arrivé pour la première fois à synthétiser 
sinon un être vivant, tout au moins une molécule qui présente de nombreux 
attributs des êtres vivants ; un virus capable de se multiplier, avec tous ses 
caractères héréditaires, serait né à partir de deux constituants inertes.

Pourra-t-on aller plus loin ? J’en suis convaincu et je suis sûr que le jour 
n’est pas tellement loin où la synthèse totale d’un virus sera chose faite : des 
chimistes fabriqueront, au laboratoire, la protéine et l’acide nucléique du 
virus et, en les combinant, ils obtiendront un virus actif. Les techniques 
qui permettront de réaliser un jour ce tour de force sont déjà fort avancées, 
et ce sont elles qui ont permis au biochimiste Duvigneaud, tout récent Prix 
Nobel de chimie, de synthétiser deux des hormones de l’hypophyse.

Ce n’est plus une utopie de croire que le vieux rêve de l’homme, depuis 
la fable de Prométhée et les essais maladroits de génération spontanée des 
siècles derniers, se réalisera un jour : la molécule vivante qu’est le virus 
sortira tout entière d’un laboratoire de chimie, sans intervention d’une 
mystérieuse force vitale.
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