
Apparition d’un métabolisme primitif dans les scénarios géochimiques d’origines de la vie – Avant le Monde 

ARN 

Résumé :  

Un scénario incontournable aux origines de la vie est celui du « monde ARN ». Pour le valider, il est nécessaire 

d’expliquer comment les premières molécules d’ARN se sont formées à partir de précurseurs moléculaires plus 

simples. Reste à savoir si les nucléobases non canoniques ont été formées parallèlement aux canoniques ou plus 

tard, lorsque la vie a nécessité une plus grande diversité fonctionnelle. Notre hypothèse est que les voies 

métaboliques modernes pourraient être en partie héritées des réseaux de réactions abiotiques, compatibles avec le 

contexte géochimique. 

Ces réseaux seraient le résultat d’une série de réactions établies par l’interaction de molécules organiques avec des 

minéraux inorganiques. Le rôle catalytique aurait alors été joué par une catalyse hétérogène sur des sites de surface.  

Les réactions thermodynamiquement défavorables pourraient s’appuyer, sur des surfaces minérales et sur d’autres 

sources d’énergie libre que les molécules d’ATP : molécules inorganiques de haute énergie ou exploitation de 

déséquilibres macroscopiques. 

 

Afin de tester cette hypothèse, la voie de l’orotate, menant à la synthèse de l’uracile, est étudiée ici pour tester 

comment les voies protométaboliques se sont développées dans un monde prébiotique exempt d’enzymes et 

comment le contexte géochimique a affecté les origines de la vie.  

 

Le carbamyl phosphate (CP) est le premier synthon à haute énergie à intervenir dans la biosynthèse de l’uridine 

monophosphate. Nous avons donc étudié la probabilité de sa présence dans des conditions prébiotiques. 

L’évolution du CP dans l’eau et en solution ammoniacale a été caractérisée à l’aide des spectroscopies ATR-IR, 

RMN 31P et 13C. A l’ambiante, le CP se transforme en cyanate et en carbamate/hydrogénocarbonate en quelques 

heures. Le cyanate, moins labile que le CP, demeure un potentiel donneur de carbamyle. En présence d’ammoniac, 

la décomposition du CP est plus rapide, générant urée et amidophosphates. Nous en concluons que le CP en tant 

que tel n’est pas un réactif prébiotique probable. Le cyanate et l’urée sont des substituts plus prometteurs que le 

CP car ils sont riches en énergie et cinétiquement inertes face à l’hydrolyse. Des molécules inorganiques riches en 

énergie (trimétaphosphate, phosphoramidates) ont également été étudiées pour déterminer si elles pouvaient être 

sources de carbamyl phosphate. Bien que ces espèces n’aient pas produit de CP, elles ont présenté une transduction 

d’énergie : la formation de liaisons P-N.  

 

Dans la cellule, la deuxième étape de la synthèse des monomères pyrimidiques de l’ARN est la carbamylation de 

l’aspartate. Nous avons comparé la réaction biosynthétique à deux scénarios sans enzyme : en solution aqueuse et 

sur minéral imprégné. La synthèse abiotique sur minéral du squelette linéaire de pyrimidine (acide N-

carbamylaspartique, NCA) a été effectuée sur une plage thermique allant jusqu’à 250 °C. Bien que l’utilisation de 

différents donneurs de carbamyle soit conditionnée par la thermodynamique, la cinétique joue un rôle déterminant 

dans le choix des voies possibles pour la carbamylation de l’acide aspartique. 

 

Dans la dernière étape, nous avons exploré en détail la cyclisation du NCA. Nous avons procédé à la caractérisation 

in situ (ATG, IR) et ex situ (RMN 1H) des précurseurs de la pyrimidine après adsorption et activation thermique 

sur un large éventail de minéraux. Nos données suggèrent un possible carrefour métabolique pour l’origine 

chimique des bases canoniques et non canoniques. Nous montrons que les équivalents inorganiques peuvent 

remplacer l’enzyme effectuant cette étape, mais aussi d’autres membres de sa famille enzymatique 

(amidohydrolases cycliques) effectuant des réactions de cyclisation. 

Enfin, les résultats préliminaires évaluent le rôle des conditions redox, sur la base de la chimie du fer, afin de 

mieux comprendre la formation de l’acide orotique, ainsi que le rôle prépondérant des minéraux dans la réaction 

formose à l’interface gaz/solide. 

  



Emergence of primordial metabolic pathways in geochemical scenarios – Before the RNA World 

Abstract:  

A promising scenario for the origins of life is that of the «RNA world». To validate this model, it is necessary to 

explain how the first RNA molecules were born out of simpler molecular precursors. An unsolved question is 

whether noncanonical nucleobases were formed in parallel to the canonical ones or later, when life required higher 

functional diversity. Our hypothesis is that modern metabolic pathways could be partly inherited from previously 

existing abiotic reaction networks, provided they respect the geochemical context.  

These networks would be the result of a series of reactions established by the interaction of organic molecules with 

inorganic minerals. The catalytic role, entrusted to enzymes in modern biochemistry, would then have been played 

by heterogeneous catalysis on specific surface sites.  

The input of free energy to achieve thermodynamically unfavourable steps could rely on the mineral surfaces, on 

high energy inorganic molecules, or on macroscopic imbalances. 

 

To test this hypothesis in a specific case, the orotate pathway which leads to uracil synthesis, is studied here to test 

how protometabolic paths developed in an enzyme-free prebiotic world and how geochemical context affected the 

origins of life.  

 

Carbamoyl phosphate (CP) is the first high-energy building block that intervenes in the biosynthesis of uridine 

monophosphate. Thus, we investigated the likelihood of its occurrence in prebiotic conditions. The evolution of 

carbamoyl phosphate in water and in aqueous ammonia solutions without enzymes was characterised using ATR-

IR, 31P and 13C spectroscopies. Carbamoyl phosphate in water at ambient conditions transforms to cyanate and 

carbamate/hydrogenocarbonate species within a matter of hours. Cyanate, less labile than CP, remains a potential 

carbamoylating agent. In ammonia solution, CP decomposition occurs more rapidly and generates urea. We 

conclude that CP is not a likely prebiotic reagent. Cyanate and urea are more promising substitutes for CP, as they 

are both “energy-rich” (high free enthalpy molecules in aqueous solutions) and kinetically inert toward hydrolysis. 

Energy-rich inorganic molecules (trimetaphosphate, phosphoramidates) were also explored for their suitability as 

sources of carbamoyl phosphate. Although these species did not generate carbamoylating agents, they exhibited 

energy transduction, specifically the formation of high-energy P–N bonds.  

 

In the living cell, the second step of synthesizing pyrimidine RNA monomers is a carbamoyl transfer from a 

carbamoyl donor to aspartic acid. We compared the biosynthetic reaction to two enzyme-free scenarios: aqueous 

and dried/wetted mineral. Mineral-assisted abiotic synthesis of the pyrimidine linear skeleton (carbamoyl aspartic 

acid) was performed over a thermal range from 25 °C up to 250 °C. In addition to aqueous synthesis of pyrimidine 

nucleobases, which is executed at 25 °C for 16 h, the catalytic properties of silica and hydromagnesite minerals 

were explored. While the use of various carbamoyl donors is enabled by thermodynamics, kinetics plays a 

determining role in selecting possible paths for the carbamoylation of aspartic acid as a start for building 

nucleobases. 

 

In the last step we explored in detail the cyclization of N-carbamoyl aspartic acid (NCA). We carried out in situ 

(TGA, IR) and ex situ (1H NMR) characterization of pyrimidine precursors after adsorption and thermal activation 

on a wide range of minerals. Our data suggest a possible metabolic crossroad for the chemical origin of canonical 

and noncanonical bases. We show that inorganic equivalents can replace the enzyme carrying out this synthetic 

step, but also other members of its enzymatic family (cyclic amidohydrolases). 

 

Finally, preliminary results evaluate the role of redox conditions, based on iron chemistry to better understand the 

orotic acid formation from dihydroorotate, as well as the prominent role of minerals in the formose reaction at the 

gas/solid interface. 

 

 

 


