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Thème : A 
 
Titre de la thèse: Apparition d’un métabolisme primitif dans les scénarios géochimiques d’origine de la 
vie – Avant le « monde ARN » 
Ce projet vise à étudier plusieurs étapes ayant conduit à la formation des premières molécules d’ARN avant 
l’existence d’organismes cellulaires : la synthèse de bases nucléiques, leur réaction avec le ribose et les 
phosphates pour donner des nucléotides, la condensation de ceux-ci en oligonucléotides, ainsi que la synthèse 
du ribose par la réaction formose. Ces questions seront explorées dans le cadre de scénarios géochimiques de 
l’origine de la vie, impliquant l’interaction de biomolécules avec des surfaces minérales et l’exploration de 
conditions hydrothermales. 
Le programme de recherche est basé sur une étroite collaboration entre Sorbonne Université (JF. Lambert, 
Laboratoire de Réactivité de Surface) et l’Université Shudo (Hiroshima, Japon, K. Kawamura), avec la mise en 
place d’un doctorat en cotutelle.  
Contexte 
Un scénario prometteur de l'origine de la vie est celui du «monde ARN». Pour le valider, il faudrait expliquer 
comment les premières molécules d'ARN sont nées de précurseurs moléculaires plus simples. Notre hypothèse 
est celle de la «continuité géochimique» : les voies métaboliques pourraient être en partie héritées des réseaux 
de réaction qui ont été établis par l’interaction de molécules organiques avec des minéraux inorganiques. Le 
rôle catalytique, confié à des enzymes dans la biochimie moderne, aurait alors été joué par une catalyse 
hétérogène sur des sites de surface spécifiques. D’autre part, l’«injection» d’énergie libre pour réaliser les 
étapes thermodynamiquement défavorables pourrait s’appuyer, à la surface des minéraux, sur d’autres sources 
d’énergie libre que les molécules d’ATP: molécules inorganiques à haute énergie telles que le trimétaphosphate, 
ou exploitation de déséquilibres macroscopiques (p.ex. cycles séchage/réhumidification). 
Déroulement de la thèse 
Il s’agira d’étudier en parallèle deux scénarios géochimiques possibles : le scénario de surface impliquant des 
changements climatiques (T, activité de l’eau fluctuantes) sur une surface minérale exposée à l’atmosphère, et 
le scénario hydrothermal (fumeurs noirs et blancs, solutions aqueuses en présence de minéraux, T et P élevées). 
Le second scénario sera principalement étudié à Hiroshima, l’équipe japonaise étant spécialisée dans la 
modélisation expérimentale de ces conditions. On tentera de reproduire les réactions de synthèse des bases 
nucléiques, de formation des nucléotides, et de leur polymérisation dans chacun de ces scénarios. Les produits 
de réaction seront caractérisés in situ (à l’état adsorbé) par IR, TG et RMN du solide, et ex situ (après 
désorption) par RMN en phase liquide et spectrométrie de masse avancée. Cela permettra d’explorer les voies 
réactionnelles possibles pour l’établissement d’un protométabolisme, et leurs limitations. 
Nous souhaitons recruter pour cette thèse un(e) candidat(e) doué(e) d’une curiosité scientifique élevée lui 
permettant de s’impliquer dans un projet de recherche pluridisciplinaire, et d’un intérêt confirmé pour le travail 
expérimental de synthèse.  
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