
Une équipe de scientifiques déclare avoir découvert
la première protéine extraterrestre

connue dans une météorite
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Une météorite pendant les Léonides, la pluie de météores de 2009 (Navicore/Wikimedia Commons/CC BY 3.0)

Une nouvelle découverte pourrait constituer un 
élément-clé pour voir si la vie a pu émerger autre 
part dans le Système solaire. En utilisant une nouvelle 
technique analytique, des scientifiques pensent qu’ils 
ont mis le doigt sur une protéine extraterrestre, 
cachée à l’intérieur d’une météorite tombée sur la 
Terre il y a une 30ne d’années.

Si leurs résultats peuvent être répliqués, ce sera la 
toute première protéine jamais identifiée qui ne serait 
pas d’origine terrestre.

« Cet article décrit la toute première protéine 
découverte dans une météorite » a écrit le chercheur 
dans un article posté sur le serveur de reprints arXiv. 
Le travail de l’équipe doit encore être validé avant 
publication, mais les implications de cette découverte 
sont remarquables.

Ces dernières années, les météorites provenant de 
zones distantes du Système solaire ont révélé des 
éléments-clés concernant la vie telle que nous la 
connaissons sur Terre : le cyanure, qui pourrait jouer 
un rôle dans la construction des molécules nécessaires 
à la vie ; le ribose, une type de sucre présent dans 
l’ARN ; et les acides aminés, des composés organiques 

qui se combinent pour former des protéines.

Les chercheurs ont maintenant réexaminé les 
météorites qui fournissent ces derniers éléments. 
Menée par Malcom McGeoch, physicien chez PLEX 
Corporation, fournisseur de super-conducteur à 
rayons X, l’équipe a concentré ses recherches sur 
quelque chose d’autre.

En utilisant l’état de l’art de la spectrométrie de masse, 
ils ont découvert ce qu’ils pensaient être une protéine 
dans une météorite appelée Acfer 086, découverte en 
Algérie en 1990.

Acfer 086. Source : TrustMyScience

Bien que cela ne constitue pas une preuve de 
créatures extraterrestres vivantes, la découverte de 
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cette protéine constitue une autre pierre angulaire de 
la vie sur la Terre découverte dans une roche spatiale. 
En effet, les protéines peuvent être générées par de 
nombreux processus, mais la vie, pour autant que l’on 
sache, ne peut pas exister sans elles.

« En général, ils utilisent une météorite qui aura été 
conservée dans un muséum, et 
aura déjà fait l’objet d’analyses. 
Puis ils modifient les techniques 
qu’ils utilisent afin de pouvoir 
détecter un acide aminé à 
l’intérieur de la météorité, mais 
avec un signal plus élevé » a expliqué à ScienceAlert, 
Chenoa Tremblay, astronome et chimiste au CSIRO 
Astronomy & Space Science (Australie) et qui n’a pas 
pris part à l’étude.

Non seulement l’équipe a trouvé de la glycine (un 
acide aminé) avec un plus fort signal que lors de 
précédentes analyses, mais ils ont en outre découvert 
qu’elle était associée à d’autres éléments tels que le fer 
et le lithium. Lorsqu’ils ont établi un modèle pour 
voir ce qui se passait, ils ont observé que la glycine 
n’était pas isolée : elle faisait partie d’une protéine.

Les chercheurs appellent cette protéine nouvellement 
découverte l’hémolithine. Alors que l’hémolithine est 
structurellement similaire aux protéines terrestres, 
son ration deutérium/hydrogène ne correspond à 
rien de connu sur la Terre. Toutefois, il est cohérent 
avec des comètes longue période (dont la période est 
supérieure à 200 ans).

Cela suggère, comme le disent les chercheurs, que 
la structure qu’ils ont identifiée comme protéine 
est d’origine extraterrestre, et probablement formée 
dans le disque proto-solaire, à plus de 4,6 milliards 
d’années.

Mais ils remarquent également qu’il y a une possibilité 
que ce qu’ils ont trouvé ne soit pas une protéine. 
Bien que l’équipe pense que c’est l’explication la 
plus plausible, il est également possible que leur 
découverte soit en réalité un polymère (un grand 
groupe de molécules, dont font partie les protéines).

Il est donc encore un peu trop tôt pour se laisser 
emporter. Mais, quoi qu’il en soit, Tremblay est 
impressionnée par le travail réalisé.

« Je pense que c’est vraiment excitant » a t’elle 
déclaré. « Je pense qu’il présente un grand potentiel 

d’implications intéressantes et beaucoup d’arguments 
convaincants. Et je pense que cela représente un 
grand pas en avant ».

Il existe de nombreuses autres étapes à franchir. 
D’autres scientifiques peuvent reprendre le spectre 
et utiliser des logiciels de modélisation afin d’essayer 
de répliquer des structures qui produisent le même 
spectre ou quelque chose de similaire. Cela pourrait 
déterminer si nous sommes en face d’une protéine ou 
d’une autre sorte de polymère.

Des techniques semblables pourraient maintenant 
être utilisées sur d’autres météorites dans lesquelles 
des acides aminés ont été trouvés, pour voir si des 
structures similaires peuvent être identifiées.

Comme l’explique Tremblay, de récentes études à bord 
de la Station Spatiale Internationale ont indiqué qu’il 
« devrait être plus simple de fabriquer une protéine 
dans l’espace du fait que la gravité y est moindre », 
et les scientifiques astronautes sont en fait parvenus 
à produire d’assez grosses molécules protéiques, 
suffisamment stables pour être rapportées sur Terre.

« Donc nous sommes absolument certains que les 
protéines ont des chances d’exister dans l’espace » a 
t’elle confié. « Et si nous pouvons vraiment trouver 
une preuve de leur existence, mais également qu’elles 
pourraient être leurs structures et celles qui leur 
seraient communes, je pense que c’est vraiment 
intéressant et excitant ». 

L’étude est actuellement disponible sur arXiv.

Article original : https://www.sciencealert.com/
scientists-claim-to-have-found-the-first-known-
extraterrestrial-protein-in-a-meteorite
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