
Ces météorites sont les premières  

jamais découvertes présentant  

tous les ingrédients nécessaires à la vie 

 
Les semences de la vie sont là-dehors ! 

Article original de David Nield, 12 Janvier 2018 

En 1998, deux météorites présentant un mélange fascinant de produits chimiques se sont écrasées sur la 

Terre. 

En se fondant sur de nouvelles analyses, des scientifiques ont mis en évidence qu’elles contiennent tous 

les ingrédients nécessaires à déclencher la vie où qu’elles atterrissent, et pourraient avoir voyagé à partir 

d’un ancien monde marin. 

Dans une scène tout droit sortie d’un film de Steven Spielberg, l’une des météorites a interrompu des 

enfants en pleine partie de basket au Texas, alors que l’autre s’est écrasée près du Maroc. Et nous savons 

aujourd’hui ce qui les rend si spéciales. 

Ces deux roches provenant de l’espace contiennent de l’eau à l’état liquide et les composés organiques 

nécessaires au développement de la vie, rendant ces météorites les premières à avoir été trouvées et 

présentant simultanément ceux 2 types d’ingrédients. 

Si l’on en croit les scientifiques, ces météorites pourraient potentiellement avoir contribué à la vie sur 

n’importe quelle planète où elles auraient atterri. 

 « C’est vraiment la première fois que nous trouvons de la matière 

organique en si grande quantité associée à de l’eau liquide qui est 

vraiment essentielle à l’origine de la vie et des composés organiques 

complexes dans l’espace », explique le leader de l’étude, Queenie Chan 

du The Open University au Royaume-Uni. 

« Nous sommes à la recherche des ingrédients organiques pouvant être 

à l’origine de la vie ». 

Ces ingrédients organiques incluent les acides aminés requis pour former des protéines, ainsi que du 

carbone, de l’oxygène et de l’azote. 

Les scientifiques ont utilisé les rayons X produits par l’installation Advanced Light 

Source (ALS) au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie pour identifier et 

découvrir cette combinaison d’ingrédients produisant la vie. 

Les fragments cristallins analysés n’excédaient pas la largeur d’un cheveu humain, et ont été manipulés 

dans une chambre débarrassée de toute poussière. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Light_Source
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Light_Source


Et alors que cela ne prouve pas que la vie existe hors 

de la planète Terre, cela laisse certainement imaginer 

que c’est possible. L’équipe pense que ces roches 

pourraient provenir d’un monde océanique formé dans 

le Système solaire primitif, tel que la planète naine 

Cérès (Crédits photos : NASA). 

L’une des possibilités est que la glace ou des jets d’eau 

provenant d’activité volcanique sur Cérès (de la même 

façon que sur Encelade) pourraient avoir imprégné ces 

roches avec un tel mélange de composés. 

Alors que les roches voyageaient à travers l’espace, d’avantage de matière organique pourrait avoir été 

ajoutée via la collision avec un autre objet tel que l’astéroïde Hébé, affirment les chercheurs. 

Ce que les scientifiques ont trouvé dans les petits cristaux de sel bleus et pourpres suggère également 

qu’ils proviennent d’une source similaire, et les astéroïdes dont ils sont issus pourraient avoir partagé 

de la matière dans un passé lointain. 

L’équipe affirme que les microscopiques traces d’eau trouvées dans les fragments 

pourraient dater d’aussi loin que la naissance de notre Système solaire il y a 4,5 milliards 

d’années. « C’est comme une mouche dans un morceau d’ambre » explique l’un des 

équipiers, David Kilcoyne du Berkeley Lab. 

Ce qui rend les découvertes si excitantes est à quel point elles pourront être utiles dans les recherches 

futures. 

Ils font allusion aux éléments de la vie ayant existé il y a bien longtemps. Ils peuvent nous en apprendre 

plus sur comment les objets de l’espace peuvent échanger de la matière organique lorsqu’ils entre en 

collision, et ils mettent en évidence comment les graines de la vie sur une planète peuvent voyager 

jusqu’à une autre. 

Avec plus de cristaux de ces météorites toujours à analyser, ces roches pourraient faire jaillir encore 

plus de surprises dans le futur. En même temps, ils offrent aux experts un clin d’œil fascinant de la vie 

passée. 

“Tout mène à la conclusion que l’origine de la vie est possible autre part » déclare Chan. 

 

Ces travaux de recherche ont été publiés dans Science Advances. 

Article original : http://www.sciencealert.com/ancient-ocean-world-meteorites-hold-instant-recipe-for-life 
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