Communiqué de presse

Du méthane d’origine biologique sur Encelade ? Nouvelles perspectives
sur les conditions d’existence de la vie dans l’univers
Paris, le 14 juin 2021. A partir des données de la sonde Cassini collectées autour d’Encelade, une lune de
Saturne possédant un grand océan d’eau liquide sous une épaisse couche de glace, une équipe scientifique
internationale, portée par le programme de recherche OCAV de l’Université PSL (ENS – PSL, Observatoire
de Paris – PSL), découvre des sources inconnues de méthane. L’analyse de cette production de méthane,
intégrant pour la première fois des modèles d’astrophysique et d’écologie, ouvre des perspectives
nouvelles pour évaluer les conditions d’existence de la vie dans l’Univers. L’étude vient de paraître dans
Nature Astronomy 1en date du 7 juin 2021.
Avec son océan global et ses systèmes hydrothermaux, la lune de Saturne Encelade est un candidat de choix
pour la recherche de vie extra-terrestre dans le système solaire. À son pôle Sud, de spectaculaires panaches
de matières océaniques sont éjectés dans l’espace.
De 2008 à 2015, la sonde Cassini a réalisé des mesures de leur composition. Une équipe pluridisciplinaire
composée de biologistes, de chimistes et d’astrophysiciens de laboratoires de l’ENS - PSL, de l’Observatoire
de Paris - PSL, de l’Université d’Arizona, et du Muséum National d’Histoire Naturelle, et financée par le projet
Origines et conditions d’apparition de la vie (OCAV) de l’Université PSL, vient de montrer que les processus
géochimiques actuellement connus de l’intérieur d’Encelade, sont compatibles avec l’existence de milieux
habitables pour des organismes (dits « méthanogènes ») semblables à ceux que nous trouvons dans les
systèmes hydrothermaux terrestres.
La modélisation de ces seuls processus géochimiques ne peut cependant pas entièrement expliquer les
données recueillies par la sonde Cassini. L’ajout d’une population de microorganismes méthanogènes au
modèle, conduit à prédire des niveaux de méthane dans le panache proches de ceux observés par Cassini.
L’équipe de chercheurs a pu ainsi conclure qu’une ou plusieurs sources inconnues de méthane étaient à
l’œuvre dans l’intérieur d’Encelade, et que la méthanogenèse (biologique) pourrait être un bon candidat
pour expliquer les mesures faites par Cassini… dans l’hypothèse où l’émergence de la vie ne serait pas un
phénomène rare.
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