
« Les pieuvres viennent de l’espace ». 

C’est ce que déclare 

un article incroyable 

testant les limites de la science. 

 

Ne rigolez pas… c’est très sérieux ! 
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Article original de Mike McRae, publié le 16 mai 2018 dans Science Alert. 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Un concentré de décennies de recherches fondées sur des idées un peu saugrenues impliquant 

des virus de l’espace a récemment été publié. Il soulève des questions relatives à notre perspicacité 

scientifique quand il s’agit de spéculer sur l’histoire de la vie sur la Terre. 

Lorsque l’on parle de scientifiques un peu marginaux, il est facile de les affubler de noms tels 

que « fou », « voyou », « original ». Mais de temps en temps un article est publié, et on reste abasourdis, 

pas très sûrs de comprendre d’où ça sort. 

Au total, l’article publiée dans Progress in Biophysics and 

Molecular Biology recense 33 auteurs. Cette revue est reconnue 

scientifiquement par des personnes sérieuses, et bénéficie d’une très 

bonne réputation. Ce n’est donc pas une petite feuille de chou ou un 

journal du genre « y a qu’à payer pour être publié ». 

 

Le rédacteur scientifique Stephen Fleischfresser plonge dans le parcours de deux des 

scientifiques les plus reconnus dans le domaine : Edward Steele et Chandra 

Wickramasinghe. Et ça vaut vraiment le coup de lire l’article. 

 

Pour faire court, Steele est un immunologiste à la réputation de marginal pour ces idées sur 

l’évolution qui reposerait sur l’acquisition de gènes modifiés déterminés par l’influence de 

l’environnement plutôt que du fait de mutations aléatoires, ce qu’il appelle le méta-Lamarckisme. 

Wickramasinghe, quant à lui, a eu une carrière un peu moins controversée, reconnue pour avoir 

confirmé de façon empirique l’hypothèse de Sir Fred Hoyle et qui décrit la production de molécules 

complexes de carbone à partir de la poussière interstellaire. 

Il s’avère que Wickramasinghe et Hoyle sont également les auteurs d’une autre thèse concernant 

la biologie de l’espace. Seule cette dernière est fondée sur d’avantage que les origines de la chimie 

organique. 
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Le travail de Hoyle-Wickramasinghe (H-W), thèse de Biologie Cométaire (Cosmique), 

revendique simplement que la direction prise par l’évolution a été significativement affectée par une 

biochimie dont l’origine se situe hors de notre planète. 

Selon les propres mots de Wickramasinghe, « les comètes sont les transporteurs et les 

distributeurs de la vie dans le cosmos et la vie sur la Terre a pris naissance et s’est 

développée comme le résultat d’apports cométaires ». Ces apports, explique 

Wickramasinghe, ne se limitent pas à une importante pulvérisation d’acides aminés 

cuisinés dans l’espace non plus. En fait, ils incluent les virus qui s’insèrent eux-mêmes 

au sein d’organismes, poussant leur évolution dans de toutes nouvelles directions. 

Le rapport, dont le titre est « Cause de l’explosion du Cambrien – Terrestre ou Cosmique ? », se 

fonde sur des recherches préexistantes pour conclure qu’une pluie de rétrovirus extra-terrestres a joué 

un rôle clé dans la diversification de la vie dans nos océans il y a environ un demi-milliard d’années. 

« Ainsi, les rétrovirus et d’autres virus hypothétiques libérés dans la queue de débris de comètes 

peuvent à la fois ajouter de nouvelles séquences ADN aux génomes terrestres et engendrer d’autres 

modifications mutagéniques au sein des génomes somatiques et de lignées germinales » écrit l’auteur. 

Mais laissons ces idées de côté un instant... Et prenons une grande inspiration avant de 

poursuivre, parce que c’était la partie légère de l’histoire… 
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En effet, c’est à cette même période qu’un groupe de mollusques, connus sous le nom de 

céphalopodes, a commencé à voir des tentacules s’étirer à partir de la coquille, se ramifiant en des 

formes et des tailles étonnantes en un temps qui paraît vraiment court. 

La génétique de ces organismes, qui comprend aujourd’hui les pieuvres, les calmars et les 

seiches, est aussi étrange que ces animaux eux-mêmes, du fait de leur capacité à éditer leur ADN à la 

volée. 

Les auteurs de l’article font la déclaration plutôt audacieuse que ces bizarreries génétiques 

pourraient être un signe de la vie dans l’espace. 

Pas de virus de l’espace ce coup-ci, mais l’arrivée de génomes entiers congelés, donc en stase, 

avant de décongeler dans les eaux tièdes de notre planète. 

« Ainsi, la possibilité que des œufs cryo-préservés de calmars et/ou de pieuvres, arrivés à bord 

de bolides congelés il y a quelques centaines de millions d’années, ne devrait pas être ignorée » écrivent-

t-ils. 
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Dans le rapport réalisé par le spécialiste en recherche médicale Keith Baverstock de 

l’University of Eastern Finlande, ce dernier concède qu’il existe de nombreux indices 

soutenant la thèse H-W, tels que l’étonnante chronologie d’apparition des virus. 

Mais ce n’est pas de cette manière que la recherche scientifique avance. 

« Je pense que cet article justifie qu’on soit sceptique quant à la valeur scientifique de théories 

isolées relatives à l’origine de la vie » commente Baverstock. 

« Le poids d’indices aussi plausibles, mais non définitifs, et aussi bien pensés soient-ils n’est pas 

une fin en soi». 

Bien que l’idée soit nouvelle et excitante puisqu’elle est provocante, rien dans le résumé 

introduisant l’article n’aide à mieux comprendre l’histoire de la vie sur la Terre que les hypothèses 

existantes, ajoutant peu de valeur au modèle actuel d’évolution. 

Quoi qu’il en soit, et toujours avec de solides réserves, il se peut que la science puisse faire face 

à une importante dose « d’idées folles » de temps en temps. 

Quant à Denis Noble, l’éditeur de la revue, il concède pour sa part que de « plus amples 

recherches sont nécessaires »… ce qui tombe un peu sous le sens. 

Les avancées relatives à la chimie organique de l’Espace réalisées ces dernières années laissent 

de la place à la discussion. 

« Enfin, étant donnée l’avancée importante et croissante de la chimie et de la biologie 

de l’Espace, il apparaît logique qu’une revue se consacre à l’interface entre la physique 

et la biologie pour encourager les débats » ajoute Noble. 

« Dans le futur, on pourra vraisemblablement tester ces idées ». 

Et juste au cas où ces tests viendraient à confirmer ces spéculations, nous recommandons d’être 

bien préparés pour le retour de nos sérénissimes céphalopodes. Qui sait quand ils demanderont qu’on 

leur rende leurs œufs ? 
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Ces travaux ont été publiés dans Progress in Biophysics and Molecular Biology. 
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