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«Le principal défaut de la

théorie darwinienne est qu'elle

ne jette aucune lumière sur

l'origine de l'organisme primitif,

probablement une simple

cellule, dont toutes les autres

sont issues. Lorsque Darwin

assume un acte créateur

spécial pour cette première

espèce, il n'est pas cohérente

et, je pense, pas tout à fait

sincère... »

Ernst HAECKEL (1834-1919)



Le noyau cellulaire comme demeure de l'hérédité

«Par conséquent, dans la mesure où nous pouvons

considérer le plasma principalement comme le

composant nutritif de la cellule et, d'autre part, comme

le composant reproducteur, […] nous sommes fondés

à considérer le noyau comme l'organe principal de

l'hérédité et le plasma comme principal organe

d'adaptation. Dans le cas du cytode, où le noyau et le

plasma ne sont pas différenciés, nous devrons

considérer l'ensemble du plasma comme l'organe

commun ayant les deux fonctions »

Ernst HAECKEL, 1866



La proposition de Haeckel sur l'origine de la vie 

supposait que

1. Les êtres vivants étaient divisés en plantes, animaux 

et protistes (y compris la Monera), qu'il supposait être 

le royaume le plus ancien;

2. Le noyau cellulaire était ce qui précède de l'hérédité, 

mais chez Monera le [proto]plasme était l'organe à la 

fois de l'hérédité et de la nutrition; 

3. Sur la base de son idée d'unité de la Nature, il a 

proposé un schéma général d'évolution dans lequel la 

vie apparaît spontanément. 



"... les éléments chimiques qui existent dans les êtres 

vivants sont les mêmes que ceux du monde 

inorganique... la vie organique est elle-même un 

processus physico-chimique, basé sur le 

métabolisme (ou échange de matière) de ces 

albuminates". 

"Ces composés carbonés protoplasmiques se 

distinguent de la plupart des autres combinaisons 

chimiques par leur structure moléculaire très 

complexe, leur instabilité et leur consistance 

gélatineuse." 

Ernst HAECKEL  (1900) The riddle of the Universe



L’évolution cosmique de Haeckel 

condensation of the hydrosphere

formation of the Earth

solar nebula

spontaneous 

generation

Lazcano (2016) Jour Mol Evol 83: 214



Darwin a rarement discuté de l'origine de la vie, mais a

fourni un cadre évolutif d'ascendance commune

supposant un processus de changement lent et

progressif dû à la sélection naturelle.

Bien que vers la fin du 19ème siècle de nombreux

schémas évolutionnistes aient accepté, l'idée de

sélection naturelle a été de plus en plus rejetée. Un

certain nombre de propositions alternatives aux

explications darwiniennes ont été développées,

notamment:

1) Orthogenèse

2) Symbiose

3) Mutationnisme



1915



Sur la base de la génétique mendélienne, Herman J. Muller (1926) 

a proposé la théorie du gène unique de l'origine de la vie 

1. Le premier être vivant était un

gène apparu par hasard dans les

océans primitifs;

2. Le gène primordial était doté de

a) autocatalyse (réplication)

b) hétérocatalyse (métabolisme)

c) mutabilité (évolutivité)

MULLER, 1926



DARWIN vs. MENDEL?

Suite à la « redécouverte » des travaux de Mendel, les mutations génétiques ont

été considérées comme la source fondamentale des nouveautés évolutives en

opposition à la sélection naturelle de Darwin. Depuis le début du 20e siècle, cela

a conduit à de solides arguments idéologiques, notamment en Russie.



L'appropriation idéologique du darwinisme 

Comme dans de nombreux

pays, les idées de Darwin

ont été accueillies avec un

énorme enthousiasme par

les secteurs politiques et

idéologiques libéraux et de

gauche. Dans le cas russe,

cela s'est reflété dans les

travaux de Kropotkine,

Plekhanov et Lénine lui-

même.



Quelques traits importants du darwinisme 

russe/soviétique 

À partir de 1880, un certain nombre de penseurs 

conservateurs comme Strajov, Merscherski et Danilievski

(un ardent défenseur de l'absolutisme monarchique) 

lancent une campagne contre les idées de Darwin ; 

La « redécouverte » des idées de Mendel et du rôle de la 

mutation a été considérée par beaucoup comme une 

attaque contre le darwinisme. 

Cela conduira Tymiriazev (1912) à déclarer que les 

mendélistes et les mutationnistes sont les principaux 

ennemis dans la lutte contre les antidarwinistes. 



Conflits sociaux et scientifiques du 

darwinisme russe 

La «redécouverte» des lois de Mendel et l'idée du 

mutationnisme comme alternative au darwinisme 

ont provoqué un contrecoup contre la génétique. 

Cela a conduit certains à voir "les mendélistes et les 

mutationnistes" comme "les ennemis à vaincre dans 

la lutte contre les anti-darwinistes".

Tymiriazev (1912) "La retraite des mendélistes" Sochineniia 8 : 63 







Investissement soviétique dans le développement scientifique : 

le communisme c'est le socialisme plus l'électricité, Lénine dixit 



Un échéancier court 

1917 L'Institut de biologie expérimentale (N. Kol'tsov) est fondé 

1921 Influencé par la lecture de La Nouvelle Terre, de W. S. 

Harwood (traduit en russe par Tymiriazev), Lénine décide 

d'introduire de nouvelles espèces dans le champ soviétique ;

1924 Nikolai I. Vavilov fonde l'Institut de botanique appliquée (plus

tard l'Académie Lénine des sciences agricoles). Le

Département de génétique est fondé à l'Université de

Leningrad, rejoint par Chetnikov et Serebrovsky ;

1927 L'Académie communiste des sciences de l'URSS souligne

l'importance de l'étude des caractères acquis. Certains de ses

membres prétendent que c'est la seule approche marxiste



Les mentors d'Oparin : un biochimiste et un évolutionniste 

A.N. BAKH 1857-1946 A. K. TYMIRYAZEV 1843-1920





Contre l'orthodoxie : A. I. Oparin et l'origine 

hétérotrophe de la vie 



hétérotrophie 

(fermentation)

autotrophie

(photosynthese)



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin 

hétérotrophie primordiale 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin 

composés organiques 

bactéries hétérotrophes 

primordiales 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin 

atmosphère anoxique 

synthèse et accumulation de composés organiques 

bactéries hétérotrophes 

primordiales 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin 

atmosphère anoxique 

synthèse et accumulation de composés 

organiques 

gels et gouttelettes 

bactéries hétérotrophes 

primordiales 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin 

atmosphère anoxique 

synthèse et accumulation 

de composés organiques 

gels et gouttelettes 

bactéries hétérotrophes 

primordiales 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin

condensation of the hydrosphere

formation of the Earth

solar nebula

chemical & prebiological

evolution

heterotrophic primordial bacteria

Lazcano (2016) Jour Mol Evol 83: 214



Il est surprenant que la proposition d'Oparin n'inclue 

pas de gènes ou d'acides nucléiques? 

1. Ernst Haeckel, qui était une influence majeure dans le 

travail d'Oparin, avait supposé que Monera manquait de 

toute trace des substances héréditaires d'autres 

organisme

E. Haeckel (1904) The Wonders of Life

2. «les bactéries n'ont pas de gènes au sens de portions 

précisément quantifiées de substances héréditaires ; et 

n'ont donc pas besoin d'une division précise du système 

génétique qui est accomplie par la mitose. 

Julian Huxley (1942) Evolution: the modern synthesis



Comment Oparin a-t-il soutenu sa proposition ?

•Présence de composés organiques dans les comètes et 

météorites;

•Les synthèses chimiques abiotiques du XIXe siècle de 

composés organiques (urée, hydrocarbures, sucres, etc.)

•L'adoption de structures à phases séparées comme 

modèles de systèmes précellulaires; et

•Compte tenu de la distribution universelle de la fermentation 

et de sa simplicité, Oparin a proposé la glycolyse comme 

métabolisme primordial. 



Bada & Lazcano, 2003 

The roaring twenties!



reducing atmosphere

synthesis of organic compounds

& formation of the primitive soup

coacervates

primordial anaerobic 

heterotrophic bacteria

Oparin’s heterotrophic theory of the origins of life



Génétique, eugénisme et évolution 

a) On ne savait pas bien ce que sont les gènes:

"Les gènes peuvent être une molécule chimique" ou "une 

quantité fluctuante de quelque chose" (Morgan, 1919)

« Il n'y a pas de consensus parmi les généticiens sur ce que 

sont les gènes - s'ils sont réels ou purement fictifs » (Morgan, 

1933) 

b) La synthèse néo-darwinienne venait de s'installer 



Cf. Fred Gould, UNC



Génétique, eugénisme et évolution 

a) On ne savait pas bien ce que sont les gènes:

"Les gènes peuvent être une molécule chimique" ou "une quantité 

fluctuante de quelque chose" (Morgan, 1919)

« Il n'y a pas de consensus parmi les généticiens sur ce que sont les 

gènes - s'ils sont réels ou purement fictifs » (Morgan, 1933) 

b) La synthèse néo-darwinienne venait de s'installer 

Dans l'atmosphère d'avant la Seconde Guerre

mondiale, les tendances eugéniques de nombreux

généticiens sont devenues beaucoup plus visibles.



Il est surprenant que la proposition d'Oparin n'inclue 

pas de gènes ou d'acides nucléiques ? 

•Oparin venait de l'explication darwinienne de 

l'évolution, qui s'opposait à la perspective 

mendélienne

•La génétique a été identifiée par beaucoup avec 

l'eugénisme; et

•L'association étroite avec Lyssenko, qui l'a conduit 

au rejet du mendélisme et de la génétique. 



Origine hétérotrophe de la vie selon Oparin

1) situer la question de l'origine de la vie dans un cadre darwinien;

2) proposé un programme de recherche multi et interdisciplinaire;

3) réinterprété de nombreux faits et observations isolés dans une

séquence évolutive menant aux premiers organismes;

4) interprété des données et des phénomènes chimiques dans un   

contexte évolutif;

6) séparait l'idée de génération spontanée d'organismes des origines 

chimiques et biochimiques de la vie; et

7) basé sur la génétique pré-mendélienne, il a rejeté l'idée d'une 

«molécule vivante» et a suggéré la vie comme une propriété des 

systèmes de molécules. 

Lazcano (2016) Jour Mol Evol 83: 214



synthesis & accumulation

of organic monomers

precellular systems

primordial 

metabolism

anaerobic heterotrophs

non-living matter primordial gene

Muller 1926

Oparin 1924, 1936



C   +   2H2 -> CH4

N2 +   3H2 -> NH3

O2 +   2H2 -> H2O

S   +    H2 -> H2S

CO2 +   6H2 -> CH4 + 2H2O

L'atmosphère terrestre primitive de Harold C. Urey



Au début des années 50, il était généralement admis

1. les êtres vivants pourraient être divisés en trois grands 

règnes (haeckeliens) (plantes, animaux et microbes); 

2. les premières traces de vie dataient d'environ 600 millions 

d'années; 

3. l'émergence de la biosphère avait été un long processus 

impliquant des milliards et des milliards d'années; 

4. les protéines ont joué un rôle majeur dans la continuité 

génétique; 

5. la formation de systèmes planétaires était rare; et

6. l'exploration spatiale était peu probable, entre autres idées 

fausses 



Les auteurs qui ont façonné les idées de 

S. L. Miller sur l'origine de la vie







La récolte de ‘53 

Watson & Crick and the DNA double 

helix model

S. L. Miller and the prebiotic 

synthesis of amino acids





Au cours des vingt premières années qui ont suivi l'expérience

Miller de 1953, les tentatives pour comprendre l'origine de la vie

ont été façonnées, dans une large mesure,

1) scientifiquement,

• by the fact that since the late 1940´s, evolutionary

biology became an established field of research;

• the unraveling of the details of DNA replication &

protein biosynthesis; and

* the development of space programs

2) en termes socio-politiques, par l'atmosphère créée par

les tensions de la guerre froide.



Biologie moléculaire et origines de la vie : la synthèse 

prébiotique de l'adénine 

Oró, 1960; Ferris & Orgel, 1966



La vie est-elle apparue avec la formation spontanée 

de l'ADN dans la soupe primitive? 

Hermann J. Muller  (1926, 1959)

gène primordial catalytique 

et autocatalytique (1926) 

ADN primordial catalytique 

et autocatalytique 

(1959)



synthesis & accumulation

of organic monomers

precellular systems

primordial 

metabolism

anaerobic heterotrophs

non-living matter primordial DNA

Muller 1926, 1959

Oparin 1924, 1938



«[la suggestion basée sur Haeckel selon laquelle] le

protoplasme était né en premier et avait la capacité de

fabriquer non seulement le matériel génétique, mais aussi

sa propre organisation complexe…

Le russe Oparin a depuis le début des années 1930

épousé ce point de vue et a suivi la ligne officielle du Parti

communiste en laissant le matériel génétique spécifique au

second plan»

H. J. Muller 1961

cf. Falk & Lazcano (2012) Hist. Phil. Life Sci. 34: 373

The Cold War: A complex, painful period for science 







En termes sociopolitiques….

«Je ne sais pas comment vous conseiller. Je pense que

chacun de nous doit se faire sa propre opinion à ce sujet.

Les scientifiques nucléaires y sont allés il y a quelque

temps, et s'ils laissent les scientifiques nucléaires partir

aux États-Unis sans les stigmatiser, je devrais penser que

des innocents comme nous pourraient aussi y aller, mais

on ne sait jamais comment un McCarthy fera à l'avenir .

C'est une situation très triste»

Harold C. Urey to Stanley L. Miller, avril 13, 1957





Science et technologie en URSS (1957) 



Olga B. Lepeshinskaya

« Nous partageons pleinement le point de vue d'A. 

I. Oparin selon lequel l'origine de la vie était 

associée à l'évolution des systèmes organiques 

multimoléculaires sous forme de coacervats. 

"Nous ne pouvons cependant pas être d'accord 

avec l'autre proposition d'A. I. Oparin selon 

laquelle des formes de vie similaires à celles 

d'origine ne peuvent pas exister dans des 

conditions naturelles à l'heure actuelle... 

« …Ce précieux échange d'idées nous rapproche 

de la conclusion que la matière de la vie est une 

protéine qui peut se développer et déterminer le 

développement. Et puis nous nous souvenons à 

nouveau avec reconnaissance des paroles de 

Frederick Engels: La vie est le mode d'existence 

des corps albumineux. 

Lepeshinskaya, dans Oparin et al (1959) Origines de 

la vie (Pergamon Press) 



Réponse d'Oparin: 

Oui, des formes de vie 

similaires à celles d'origine 

peuvent exister dans des 

conditions naturelles à l'heure 

actuelle… mais pas sur Terre, 

car la vie a changé 

l'environnement terrestre. Les 

processus qui ont conduit à 

l'origine de la vie se déroulent 

constamment, mais dans 

d'autres parties de l'Univers. 



Les premiers congrès sur l'origine de la vie 

(et l'exobiologie) 

1953 Society for Experimental Biology (Cambridge)

1955 Brooklyn Polytechnic (New York City)

1956 New York Academy of Sciences (New York City)

1957 First International Conference (Moscow)

1960 1st. COSPAR Meeting (Nice, France)

1961 2nd COSPAR Meeting (Florence, Italy) 



En 1956, Oparin avait

accepté le modèle de double

hélice d'ADN et reconnu que

les protéines étaient codées

par des acides nucléiques. Il

a également souligné que la

synthèse des protéines était

associée à divers types de

molécules d'ARN, mais a

systématiquement refusé

d'accepter l'idée que la vie

dépendait d'une seule

molécule.



Bada & Lazcano (2003) Science 300: 745

1924-1929 

Synthesis of 

urea (Wöhler)

Synthesis of 

alanine (Strecker)

Synthesis of sugars 
(Butlerov)

Synthesis of 

glycine

(Klages, Löb, 

Ling &  Nanji)

Oparin, Haldane, 

Lipman, Harvey

Chemical studies 

of autotrophic 

carbon assimilation

Miller 

experiment 

Synthesis of 

adenine (Oró)

Organic chemistry

Proposals of an 

heterotrophic origin 

of life

RNA World 

concept

L'histoire de l'hypothèse RNA World 



The heterotrophic theory of the origin of life:

a contemporary reassessment

reducing atmosphere

synthesis of organic compounds

& formation of the primitive soup

coacervates

anaerobic heterotrophic 

bacteria

synthesis & accumulation of 

organic compounds

RNA World

DNA/RNA/protein cells


