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Le microorganisme Metallosphaera sedula (image ci-dessous, source Sci-News.com) est connu 
pour avoir un penchant pour la consommation de minéraux. Mais il ne s’agit pas ici de granit varié 
provenant de votre jardin ou encore de craie. Ce connaisseur particulier de minéral adore se nourrir de 
roches bien plus exotiques… celles qui viennent de l’espace ! 

 

La découverte des préférences alimentaires de cet organisme du groupe des archées (ndt. du grec 
archaeos « primitif »), proches des bactéries, pour les météorites n’invite pas seulement à spéculer quant 
à la façon de laquelle la vie sur Terre a pu survivre hors de notre planète. Elle ouvre également sur un 
questionnement relatif à la manière dont la vie primitive a pu recevoir des nutriments essentiels par le 
biais de roches provenant de l’espace et qui ont atterri sur notre planète à cette lointaine époque. 

Il est facile d’imaginer que, sans un généreux soupçon de météorites, la vie sur notre bonne 
vieille planète ne se serait peut-être jamais développée. On pense que les météorites sont la source 
d’éléments rares tels que le phosphore, par exemple, sans oublier de mentionner des composants 
organiques encore bien plus complexes. 

Une équipe internationale de chercheurs s’est demandée si certains organismes pourraient avoir 
développé un talent leur permettant de tirer avantage de ces mélanges plutôt spéciaux de minéraux. 

Le terme technique d’une biologie (ndt. physiologie) capable d’utiliser les roches comme source 
d’énergie est « chimiolithotrophe ». On connait plusieurs bactéries, telles que Leptospirillum 
ferrooxidans et Acidithiobacillus ferrooxidans, capables d’oxyder le fer contenu dans les météorites. 
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Pour trouver un microbe pouvant utiliser les météorites autrement que comme un simple 
complément alimentaire, l’équipe s’est intéressée à un organisme thermoacidophile. Il s’agit d’un 
microorganisme supportant bien des températures excessives et un pH faible. L’équipe avait déjà 
observé que cet être vivant pouvait survivre dans le sol martien. 

Leur organisme de choix, M. sedula, est depuis longtemps réputé pour avoir des goûts étranges. 
Dans le passé, les chercheurs avaient démontré son potentiel à extraire le sulfure de fer (connu sous le 
nom de pyrite ou or des fou) du charbon. 

Déterminer si l’archée gourmande de métal pouvait avoir faim de roches spatiales signifiait 
trouver un repas adapté, autrement dit un bon mélange entre métaux et un endroit pour se nourrir et se 
développer. L’équipe a, pour ce faire, sélectionné un type ordinaire de roche météoritique appelée 
Northwest Africa 1172 (NWA 1172) et plus exactement un fragment de 120 kg d’un minéral découvert 
en 2000. NWA 1172 est un matériau polymétallique, qui pourrait fournir bien davantage de métaux 
sous forme de traces et faciliterait l’activité métabolique et la croissance microbienne » explique 
l’astrobiologiste Tetyana Milojevic de l’Université de Vienne. 

Une culture de cette archée a été déposée sur des dalles stérilisées de la 
météorite, et surveillée de près au microscope (image source DeviantArt). 
Une analyse a également été réalisée pour quantifier et qualifier les ions 
métalliques libérés par les microorganismes pendant qu’ils se 
nourrissaient. Un échantillon de culture a en outre été nourri d’un mélange 
du même minéral réduit en poudre. L’analyse témoin consistait en 

plusieurs cultures microbiennes nourries d’échantillons de chalcopyrite, un minéral riche en sulfure, 
cuivre et fer. 

Les deux repas ont engendré des taux de croissance significativement différents. Ainsi, les 
archées qui se sont nourries de la météorite ont atteint le seuil de multiplication plus rapidement à partir 
que celles nourries avec de la chalcopyrite. 

De plus, une inspection plus précise avec d’autres 
techniques de microscopie a révélé plusieurs ruses étonnantes 
employées par l’archée. De minuscules bulles ont été observées 
à l’extérieur du corps des archées, et qui semblent aider à 
catalyser les réactions et probablement à réduire la toxicité de 
leur repas par exemple (image source EU.com). 

En conclusion, « un régime à base de météorite semble davantage bénéfique pour ce 
microorganisme ancien qu’un régime à base de sources minérales terrestres » ajoute Milojevic. 

Une analyse chimique et microscopique des restes du banquet a présenté aux chercheurs une 
potentielle signature biologique qui pourrait être utilisée à l’avenir pour détecter si une météorite, ou 
d’autres roches spatiales selon le cas, a été mâchouillée par un chimiolithotrophe affamé. 
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Et pendant que nous contemplons les cieux dans l’espoir de découvrir de la vie qui n’est pas 
d’ici, il devient évident que des microorganismes ayant évolué sur la Terre pourraient bien avoir déjà 
remporté la course vers l’Espace. Quelques espèces peuvent très certainement survivre à des conditions 
extrêmes dans le vide intergalactique, laissant la possibilité que de microscopiques astronautes 
pourraient contaminer d’autres morceaux rocheux soit en voyageant à bord de notre technologie, soit 
éjectés par des impacts dans le passé. 

« Nos investigations valident la capacité de M. sedula à réussir la biotransformation des 
minéraux contenus dans une météorite, révèlent les traces microbiennes laissées sur du matériel 
météoritique, et nous engagent vers la prochaine étape dans la compréhension de la biogéochimie des 
météorites » explique Milojevic. 

Si nous voulons comprendre de façon sensée comment survivent ces minuscules autostoppeurs 
de l’espace, nous allons avoir besoin d’en savoir davantage sur la manière dont ils accèdent à de la 
bonne nourriture. 

 

Ces travaux ont été publiés dans Scientific Reports. 
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