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André Brack, directeur de recherche

au CNRS, est un féru 

de vulgarisation. Il n’aime rien tant

que de tenir son auditoire en haleine.

Il faut dire qu’il est aidé par le sujet

de ses conférences: «l’origine et la

distribution de la vie dans l’univers».

Invité en février par le CERN 

à Genève, le chercheur français,

responsable de l’équipe d’exobiologie

du Centre de biophysique

moléculaire à Orléans et auteur 

de nombreux livres sur la question, 

a présenté les arguments 

qui plaident en faveur de l’existence

de la vie extraterrestre. Rencontre.

« Campus : — Etes-vous convaincu que la vie
existe ou a existé ailleurs que sur Terre?
André Brack : — «Convaincu » n’est pas le bon
terme. En tant que scientifique, je pose comme
hypothèse de travail que la vie n’est pas restreinte
à la Terre. Avec mon équipe, nous construisons
ensuite des expériences destinées à tester cette
supposition. Cela se passe en plusieurs étapes. Il
nous faut d’abord essayer de définir ce que nous
cherchons. Pour cela, nous prenons la vie terrestre
comme référence. Une partie de mes collabora-
teurs étudient le contexte géologique et les condi-
tions qui ont permis l’apparition de la vie sur Terre.
D’autres se penchent sur les ingrédients néces-
saires pour démarrer la vie. D’autres encore essayent
de reproduire les processus chimiques primordiaux
dans des tubes à essai. Ces connaissances per-
mettront finalement d’optimiser les missions spa-
tiales dans le système solaire qui ont pour objectif
la recherche des traces de vie.

— Faire apparaître la vie, c’est difficile?
— Nous partons de l’hypothèse qu’il s’agit d’un
acte chimique simple (même s’il est encore trop
compliqué pour que nous soyons arrivé, à le repro-
duire). La vie est apparue sur Terre il y a 4 mil-
liards d’années quand celle-ci était bombardée en

permanence par des comètes et des météorites.
Ces conditions cataclysmiques permanentes sug-
gèrent fortement que la vie est apparue de manière
simple et robuste. Elle a peut-être été arrêtée plu-
sieurs fois avant de redémarrer. En revanche, on
ne peut pas avec un seul exemple, la Terre, écar-
ter totalement l’hypothèse d’une vie qui serait le
résultat d’une coïncidence fantastique : la ren-
contre tout à fait au hasard de 10000 pièces dif-
férentes, formant un unique système vivant, qui
aurait échappé au bombardement et qui serait
l’ancêtre de tous les êtres vivants actuels. C’est
l’hypothèse émise par Jacques Monod dans son
livre Le hasard et la nécessité , mais elle me paraît
peu vraisemblable.

— Quelle était la première forme de vie sur Terre?
— Il s’agissait certainement de quelque chose de
plus simple que les bactéries. Nous qualifions de
vivant tout système capable de se reproduire et
d’évoluer. Alors peut-être qu’au début, il n’y avait
que des acides nucléiques, ARN ou ADN. En effet,
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André Brack, traqueur de 

«L’apparition  de la vie 
est un  acte simple»
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Pour André Brack, la synthèse des molécules essentielles à la vie a pu se faire dans l’espace
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certaines formes d’ARN sont capables de stocker
de l’information tout en étant des outils pour se
copier eux-mêmes. Dans la cellule, ces deux fonc-
tions sont remplies par des molécules différentes:
les acides nucléiques portent l’information et les
protéines sont les outils. L’ARN nous pose cepen-
dant un problème: on ne sait pas comment il a
pu se former spontanément dans les océans pri-
mitifs.

— Tous les ingrédients nécessaires à la vie
étaient-ils déjà sur Terre?
— Les ingrédients de base sont des molécules orga-
niques — des acides aminés et autres — basées sur
le carbone. Pour fabriquer ces ingrédients de base,
il y a trois possibilités. On peut extraire le carbone
du CO2 atmosphérique. Mais dans de tels mélanges
gazeux, la fabrication d’acides aminés est très
faible. Dans les sources hydrothermales aux fonds
des océans, l’environnement est favorable en rai-
son de la présence d’hydrogène, azote, oxyde de
carbone, méthane, anhydride sulfureux, etc. Mais
aucun acide aminé n’a encore été découvert dans
ces lieux. Il reste donc la source extraterrestre. Les
météorites contiennent des acides aminés, cela a
été mesuré.

— La synthèse de ces molécules se ferait dans
l’espace?
— Oui. Dans la matière interstellaire à de basses
températures et faibles pressions. Aux Pays-Bas,
des chercheurs ont irradié avec des rayons ultra-
violets des glaces formées d’oxyde de carbone, de
méthanol et d’ammoniaque, ce qui ressemble à la
composition d’une comète. Ils nous les ont
envoyées pour analyse et nous avons réussi à iso-
ler 16 acides aminés. Il semble bien que les comètes
ont conservé la même composition chimique que
celle qu’elles avaient avant la naissance du sys-
tème solaire. Ces « boules de neige sale » n’ont
jamais été comprimées ni chauffées et elles
contiennent des molécules organiques.

— Vous parlez beaucoup de molécules. Mais com-
ment se sont formées les bactéries?
— Au départ, on pense que les systèmes étaient
fixés sur des surfaces minérales comme les sul-
fures métalliques afin de maintenir les pièces en
contact les unes avec les autres. Seulement, ces
systèmes manquaient de mobilité. Peut-être que
pour en gagner, ils se sont entourés d’une mem-
brane et auraient décollé de la surface. Un pro-
grès considérable a été réalisé lorsque les fonctions

de catalyse, remplies par les protéines, et de mé-
moire héréditaire, portée par les acides nucléiques,
ont été séparées. En d’autres termes, lors de l’in-
vention du code génétique. Ce véritable moteur
du vivant a été inventé il y a plus de 3,5 milliards
d’années et est commun à tous les êtres vivants.
Il a été habillé de manière variable, en 2 CV ou en
Rolls, mais le principe reste le même.

— Au début, sur Terre, il n’y avait pas d’oxygène.
N’est-ce pas un obstacle pour les bactéries?
— Non ce n’est pas un problème. Les bactéries sont
capables d’utiliser pratiquement n’importe quel
couple de molécules ou d’atomes donneurs/accep-
teurs d’électrons. Les microbiologistes ont dressé
une liste impressionnante de ces couples de com-
bustibles. On a ainsi découvert dans des sédiments
marins, entre 700 et 1000 mètres de profondeur,
des bactéries qui utilisent de l’hydrogène et pro-
duisent du méthane. En fait, la vie terrestre bac-
térienne s’adapte à des conditions extrêmes et
survit dans des milieux très chauds, froids, salés,
acides ou basique. Cela élargit considérablement
les zones habitables par les bactéries en dehors de
la Terre. Plus on avance, plus on se rend compte
que la vie est possible ailleurs.»

— Quel autre endroit que la Terre pourrait abri-
ter la vie?
— Le meilleur candidat, c’est Mars. Il semble bien
que de l’eau ait coulé sur sa surface dans sa jeu-
nesse, ce qui signifie qu’elle avait également une
atmosphère. Comme la Terre, elle a hérité des mil-
liards de tonnes de micrométéorites et de maté-
riaux carbonés qui auraient pu servir à l’éclosion
de la vie. Peut-être qu’il y avait aussi des sources
hydrothermales. Et si l’apparition de la vie est un
acte simple, alors elle a dû apparaître sur Mars.

— Et s’il reste des bactéries sur Mars, où sont-elles?
— Sous le pergélisol, le sol gelé en permanence.
C’est une hypothèse. Mais il faudrait creuser à
1000 mètres de profondeur pour la vérifier.»

Propos recueillis par 
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Un conférencier-conteur

«Campus: — Vous m’avez confié qu’après
donné une conférence, vous étiez vidé.
Pourquoi?
André Brack: — Je fais un grand effort pour
garder mon auditoire attentif. Je suis guidé
par le souci de la qualité de l’écoute. J’ai
souffert par le passé par la médiocrité de
certains orateurs. Je n’hésite donc pas à
modifier un peu mon discours, rajouter une
anecdote lorsque je sens que le public
décroche. En fait, j’essaye de m’inspirer de
la technique des conteurs. En vulgarisant,
je ne me contente pas de relater des faits.
J’essaie de raconter une histoire et de faire
vivre les mots. Et je donne de moi-même.
L’auditeur, ce qui l’intéresse, c’est que le
conférencier accompagne les mots d’une
réflexion personnelle.

— Et donc, après une conférence, vous
n’êtes plus bon à rien?
— A presque rien, en effet, je suis épuisé.

— Les scientifiques américains sont sou-
vent donnés en exemple pour la qua-
lité de leur communication. Qu’en
pensez-vous?
— Il existe évidemment de bons vulgarisa-
teurs aux Etats-Unis. Mais si la communi-
cation scientifique vers le grand public est
si développée là-bas, c’est aussi par intérêt.
Le financement de la recherche n’est jamais
totalement acquis. Il faut chaque année se
battre pour obtenir de nouveaux fonds
publics. Il y a dès lors comme un pacte entre
le scientifique et le public : « Moi je vous
raconte ce que je fais, je vous fais rêver, et
vous, vous le faites savoir au décideur pour
qu’il m’octroie de l’argent pour continuer
mes travaux. » En Europe, il y a peut-être
moins d’argent, mais ce financement est
moins aléatoire. La communication des
scientifiques européens me parait être plus
désintéressée.» A.Vs •

vie dans l'espace


