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Les cellules même primitives sont trop complexes pour être apparues par hasard

Les cellules même primitives sont trop complexes pour être
apparues par hasard
Réponse
1. La biochimie n'est pas un hasard. Elle produit inévitablement des produits complexes. On sait
même que des acides aminés et d’autres molécules complexes se forment dans l’espace.
2. Personne ne sait à quoi ressemblaient les cellules les plus primitives. Toutes les cellules actuelles
sont le produit de milliards d'années d'évolution. Le premier auto-réplicateur était probablement
beaucoup plus simple que tout ce qui existe actuellement; Les molécules autoréplicantes n'ont pas
besoin d'être si complexes1), et les systèmes de construction de protéines peuvent également être
simples 2) ; 3).
3. Cette aﬃrmation est un exemple d'argument d'incrédulité. Personne ne nie que l'origine de la vie
est un problème extrêmement diﬃcile à résoudre. Le fait que cela n’ait pas été résolu ne signiﬁe pas
pour autant que cela soit impossible.
En fait, il y a eu beaucoup de travail dans ce domaine, menant à plusieurs origines possibles pour la
vie sur terre :
La panspermie, qui dit que la vie est venue d'un autre endroit que la terre. Cette théorie,
cependant, ne répond toujours pas à la question de la naissance de la première vie.
Microsphères de protéinoïdes4) 5) 6) 7) 8) 9) : Cette théorie fournit un compte rendu plausible de la
façon dont certaines structures de réplication, que l'on pourrait bien appeler vivantes, auraient
pu voir le jour. Sa principale diﬃculté consiste à expliquer comment les cellules modernes sont
nées des microsphères.
Cristaux d'argile10) : Cela dit que les premiers réplicateurs étaient des cristaux d'argile. Bien
qu'ils n'aient pas de métabolisme ni de réponse à l'environnement, ces cristaux portent des
informations et se reproduisent. Encore une fois, il n'y a pas de mécanisme connu pour passer
de l'argile à l'ADN.
Hypercycles émergents: ils proposent une origine progressive de la première vie,
approximativement aux étapes suivantes: (1) une soupe primordiale de composés organiques
simples. Cela semble être presque inévitable. (2) des nucléoprotéines, un peu comme l'ARNt
moderne 11) ou un acide nucléique peptidique 12), et semi-catalytique; (3) des hypercycles ou des
poches de voies biochimiques primitives comprenant une certaine réplication de soi; (4)
hypercycles cellulaires, dans lesquels des hypercycles plus complexes sont enfermés dans une
membrane primitive; (5) première cellule simple. La théorie de la complexité suggère que
l'auto-organisation n'est pas improbable. Cette vision de l'abiogenèse est le leader actuel.
Le monde du fer et du soufre13) 14) : Il a été constaté que toutes les étapes de la conversion du
monoxyde de carbone en peptides peuvent se produire à des températures et pressions
élevées, catalysées par des sulfures de fer et de nickel. De telles conditions existent autour des
sources hydrothermales sous-marines. Les précipités de sulfure de fer auraient pu servir de
précurseurs aux parois cellulaires et de catalyseurs15). Un cycle peptidique, des peptides aux
acides aminés et inversement, est une condition préalable au métabolisme et un tel cycle aurait
16)
pu se produire dans le monde du fer et du soufre .
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Polymérisation sur des surfaces organophiles abritées17) : Les premières molécules
autoréplicantes peuvent s'être formées dans de minuscules empreintes de surfaces riches en
silice, de sorte que la roche environnante constitue sa première paroi cellulaire.
Autre chose auquel personne n'a encore pensé.
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