
e toutes les planètes du
Système solaire, c’est sans
doute sur Mars qu’on a le plus
de chances de découvrir la vie,
passée ou présente. Mars

ressemble à la Terre par sa formation et
son histoire climatique et géologique, du
moins au début. Des micro-organismes
pourraient y avoir trouvé leur place. Titan,
la plus grosse lune de Saturne, est elle
aussi au centre des débats sur la biologie
extraterrestre. Les conditions nécessaires
à la formation des précurseurs molécu-
laires de la vie régnaient sur Titan dans
son passé primitif, et certains scienti-
fiques pensent que ce satellite a pu abriter
la vie à cette époque, voire qu’il l’abrite
encore aujourd’hui.

Un gaz associé à la chimie du vivant,
le méthane, a été découvert sur ces deux
corps célestes, ce qui ravive les spécu-
lations. Présent en quantité limitée,
mais néanmoins significative dans l’at-
mosphère de Mars, il baigne littérale-
ment Titan. Sur Mars, sa source peut
être biologique ou géologique. Dans
les deux cas, les implications sont fasci-
nantes : soit nous ne sommes pas seuls
dans l’Univers, soit Mars et Titan abri-
tent de vastes réservoirs d’eau souter-
rains et une activité géochimique inat-
tendue. Élucider l’origine du méthane
sur ces deux astres permettra de mieux
comprendre la formation, l’évolution
et l’habitabilité des planètes telluriques
du Système solaire.

Le méthane (CH4) abonde sur les
planètes géantes – Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune – où il résulte des

processus chimiques qui se sont déroulés
dans la nébuleuse solaire primordiale.
Sur Terre, en revanche, le méthane a
une histoire particulière : 90 à 95 pour
cent des quelque 1 750 parties par
milliard en volume qu’il représente
dans l’atmosphère sont d’origine biolo-
gique. Le bétail rejette un cinquième
du méthane émis à l’échelle mondiale ;
ce gaz est un sous-produit du métabo-
lisme bactérien du système digestif des
herbivores ongulés. Les autres sources
majeures sont les termites, les rizières, les
marécages, les émanations de gaz naturel
– lui-même provenant de l’activité biolo-
gique passée – et la photosynthèse. Les
volcans contribuent pour moins de
0,2 pour cent au bilan total du méthane
sur Terre, et il n’est pas exclu que le
méthane qu’ils recrachent soit lui-même
le produit de la vie passée.

Ténu ou abondant
Les sources non biologiques sont quasi
négligeables. Partant, la détection de
méthane sur d’autres planètes telluriques
renforce la perspective d’y découvrir
des traces de vie.

C’est ce qui s’est produit en 2003
et2004 quand trois équipes ont annoncé
indépendamment la découverte de
méthane dans l’atmosphère de Mars. En
utilisant un spectrographe à haute réso-
lution sur l’IRTF (télescope infrarouge
de la NASA à Hawaï) et sur le Gemini
South Telescope au Chili, l’équipe de
Michael Mumma, du Centre de vol
spatial Goddard de la NASA, a détecté

des concentrations en méthane supé-
rieures à 250 parties par milliard en
volume (ppb) et variables selon les
régions. Vittorio Formisano, de l’Institut
de physique et de science interplanétaire
de Rome, moi-même et d’autres collègues
avons trouvé des concentrations de
méthane bien plus faibles, de 0 à 35 ppb,
en analysant plusieurs milliers de spectres
infrarouges recueillis par la sonde euro-
péenne Mars Express. Enfin, Vladimir
Krasnopolsky, de l’Université catholique
d’Amérique à Washington, et ses
collègues ont mesuré avec le CFHT (téles-
cope franco-canadien à Hawaï) une
moyenne planétaire de l’ordre de 10ppb.

Les données de l’équipe de
M. Mumma sont supérieures, mais la
concentration de méthane moyenne se
situe sans doute autour de 10 ppb,
valeur que j’adopterai dans la suite de
l’article. Compte tenu d’une densité
atmosphérique 150 fois plus faible, la
concentration de méthane dans l’at-
mosphère martienne est ainsi 26 000
fois moindre que sur Terre. Néanmoins,
sa présence, aussi ténue soit-elle, appelle
une explication.

Sur Titan, la présence de méthane a
été établie dès 1944, mais c’est seule-
ment après la découverte d’azote, un
quart de siècle plus tard, que l’on s’est
intéressé à cette lune distante et froide.
L’azote est un composant clef des molé-
cules biologiques telles que les acides
aminés et les acides nucléiques. Doté
d’une atmosphère d’azote et de méthane,
d’une pression au sol égale à une fois et
demie celle de l’atmosphère terrestre,
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11..  DDEESS LLAACCSS DDEE MMÉÉTTHHAANNEE LLIIQQUUIIDDEE et des éruptions
de glace d’eau et de méthane modèlent la
surface de Titan, la plus grande lune de Saturne.
Dans une moindre mesure, le méthane est
présent sur Mars, ce qui soulève la question de
son origine : géologique ou biologique ?

sur Mars  et Titan ?sur Mars et Titan ?
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Titan abrite les ingrédients nécessaires à la formation
des précurseurs moléculaires de la vie, voire à l’appari-
tion de la vie elle-même.

Même en laissant de côté cette éventualité, le méthane
joue un rôle central dans le maintien de l’épaisse atmo-
sphère de Titan. Il est à l’origine des brumes d’hydro-
carbures qui absorbent le rayonnement solaire infra-
rouge et réchauffent ainsi la stratosphère (la deuxième
couche de l’atmosphère) d’environ 100 degrés, et des
collisions de molécules d’hydrogène qui entraînent un
réchauffement de 20 degrés de la troposphère (la partie
basse de l’atmosphère). Si le méthane venait à s’épuiser,
les températures chuteraient et l’azote gazeux se conden-
serait en gouttelettes, entraînant l’effondrement de
l’atmosphère. Le brouillard et les nuages se dissiperaient,
les pluies de méthane qui ont sculpté la surface cesse-
raient, les lacs et les rivières d’hydrocarbures s’asséche-
raient… Titan ne serait plus qu’un satellite quelconque.

Sources et puits de méthane
Le méthane a-t-il sur Mars et Titan, comme sur Terre,
une origine biologique, ou bien est-il le fruit d’un
autre processus, par exemple le volcanisme ou l’im-
pact des comètes ? Des arguments géophysiques,
chimiques et biologiques réduisent le champ des
sources possibles sur Mars ; une partie de l’argu-
mentation vaut aussi pour Titan.

En premier lieu, à quel débit le méthane doit-il
être produit ou apporté ? Cela dépend du rythme auquel
il est éliminé de l’atmosphère. Au-delà de 60 kilomètres
au-dessus de la surface martienne, les ultraviolets solaires
dissocient les molécules de méthane. À plus basse alti-
tude, les atomes d’oxygène et les radicaux hydroxyles
(OH), qui se forment lorsque des molécules d’eau sont
cassées par les photons ultraviolets, oxydent le méthane.
Sans apports, le méthane disparaîtrait donc progressi-
vement de l’atmosphère martienne. La « durée de
vie » du méthane – le temps nécessaire pour que la
concentration du gaz soit divisée  par la constante de
Neper e, soit environ 2,72 – est de 300 à 600 ans,
selon la quantité de vapeur d’eau, sujette aux varia-
tions saisonnières, et l’intensité du rayonnement solaire,
qui varie lui aussi. Sur Terre, le méthane a une durée
de vie d’une dizaine d’années. Quant à Titan, où le
rayonnement ultraviolet est beaucoup plus faible et
où les molécules oxygénées sont rares, le méthane
peut perdurer 10 à 100 millions d’années – ce qui
reste une durée assez courte à l’échelle géologique.

Quelques centaines d’années suffisent amplement
à ce que la diffusion moléculaire et les vents mélan-
gent le méthane de façon uniforme dans l’atmosphère
martienne. C’est pourquoi les variations observées sont
étonnantes. Elles pourraient signifier que le gaz provient
de sources localisées ou qu’il est piégé dans des « puits »
régionaux, par exemple des sols chimiquement réac-
tifs qui accéléreraient sa disparition. Si de tels puits sont
à l’œuvre, les sources doivent être encore plus impor-
tantes pour que les concentrations se maintiennent.

➤ AILLEURS ©POUR LA SCIENCE / DOSSIER N°60100

Un écoulement d’eau souterrain dans le passé de Mars
expliquerait cette arête blanchâtre (flèche) récemment
observée par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. En s’écou-
lant à travers une fracture rocheuse, de l’eau aurait déposé
des minéraux, comme de l’eau calcaire qui entartre les tuyau-
teries. Quand les roches environnantes ont été érodées, les
minéraux sont restés, formant l’arête observée. L’eau souter-
raine a peut-être également facilité la production de méthane.

Sur la planète rouge, le
méthane n’est présent qu’à
hauteur de quelques parties
par milliard, et n’est donc pas
aussi visible que sur Titan.

Ce gaz étant détruit dans l’at-
mosphère, divers processus

doivent le régénérer.

Les tourbillons de poussière,
tel celui-ci observé par Mars
Global Surveyor le 21 mai
2002, frottent les grains de
poussière les uns contre les
autres et créent ainsi de l’élec-
tricité statique, susceptible de
dissocier les molécules d’eau
et de conduire à la produc-
tion de peroxydes, qui détrui-
sent le méthane.
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Les astronomes ont découvert du méthane dans l’atmosphère de Titan
dès les années 1940, mais un épais brouillard masquait la surface à la
vue des instruments. Depuis son arrivée dans le système saturnien il y
a près de trois ans, la mission Cassini-Huygens a observé à quel point
le méthane façonne les sols.

De grandes étendues de liquide, probablement du
méthane, apparaissent sur ces images radar en
fausses couleurs des latitudes Nord de Titan prises
par la sonde Cassini. Le liquide apparaît sombre pour
la même raison qu’une route mouillée apparaît
sombre de nuit (la surface liquide lisse réfléchit la
lumière des phares d’un véhicule vers l’avant de
celui-ci, et non vers les yeux du conducteur). À l’in-
verse, le terrain sec, irrégulier, apparaît plus lumi-
neux. La résolution de cette image est de 500 mètres.

Ces chenaux fluviaux ont pu être sculptés par du
méthane liquide coulant depuis une série de crêtes
(d’une altitude de 200 mètres tout au plus)
jusqu’au fond d’un lac d’hydrocarbures. Le
motif des affluents suggère que le méthane
provient de précipitations. La
sonde Huygens a enre-
gistré cette image à une
altitude de 6,5 kilomètres
lors de sa descente dans
l’atmosphère.

Le brouillard de la haute atmo-
sphère de Titan est constitué
d’hydrocarbures créés par la
dissociation du méthane par
la lumière solaire. Ce brouillard
ressemble au smog qui baigne
les grandes agglomérations.

La surface de Titan n’avait jamais
été aperçue avant que la sonde
Huygens ne s’y pose en janvier
2005. Les « cailloux » sont en
fait des morceaux de glace d’eau
ou de méthane de la taille du
poing ; leur étude détaillée a
montré des signes d’érosion par
un écoulement liquide, proba-
blement du méthane. Quand la
sonde a réchauffé le sol en se
posant, du méthane a suinté.

Titan
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En second lieu, quels sont les scéna-
rios plausibles de formation du méthane?
On peut commencer par la planète
rouge, car si un mécanisme ne suffit pas
à expliquer la faible concentration de
méthane qui y règne, il y a peu de chances
pour qu’il soit la cause des teneurs
bien supérieures observées sur Titan. En
considérant une durée de vie de 600 ans,
il faut qu’un peu plus de 100 tonnes
de méthane soient produites chaque
année pour maintenir une concentra-
tion moyenne constante de 10 ppb. C’est
à peu près un quart de millionième de
la production terrestre.

Comme sur Terre, le dégazage par
les volcans n’est sans doute pas la source
du méthane. Les volcans martiens sont
éteints depuis des centaines de millions
d’années. En outre, l’atmosphère est
vierge de composés soufrés ; or si des
volcans avaient libéré du méthane, ils
auraient aussi émis d’énormes quan-
tités de dioxyde de soufre.

Les apports extraplanétaires sont
également minimes. On estime que
quelque 2 000 tonnes de poussières
météoritiques tombent sur Mars chaque
année. Le carbone représente moins de
un pour cent de ce matériau, d’ailleurs
en grande partie oxydé. La poussière est
donc une source de méthane insigni-

fiante. Les comètes contiennent un pour
cent (en masse) de méthane, mais il n’en
tombe sur Mars qu’une tous les
60 millions d’années en moyenne. La
quantité de méthane qu’elles apportent
équivaut à une tonne par an, soit moins
de un pour cent de la quantité requise. 

Une comète pourrait cependant
avoir heurté Mars dans un passé récent,
relâchant une quantité importante de
méthane dans l’atmosphère. L’impact
d’une comète de 200 mètres de
diamètre il y a une centaine d’années,
ou de 500 mètres de diamètre il y a
2 000 ans, aurait apporté suffisamment
de méthane pour rendre compte des
10 ppb moyens observés aujourd’hui.
Cette hypothèse se heurte cependant
à un problème : après l’impact, la
concentration de méthane se serait
uniformisée sur toute la surface de la
planète en quelques mois tout au
plus. Or ce n’est pas le cas.

Restent deux sources possibles : une
activité hydrogéochimique ou micro-
bienne. Sur Terre, les cheminées géother-
males, ou « fumeurs noirs », découvertes
en 1977, se répartissent le long de
nombreuses dorsales océaniques. Des
expériences de laboratoire montrent que
dans les conditions qui règnent près de
ces évents, des silicates ultramafiques

(des roches riches en magnésium et en
fer, tels l’olivine et le pyroxène) peuvent
réagir avec l’eau par une réaction
chimique dite de serpentinisation. Au
cours de ce processus qui dégage beau-
coup de chaleur, de l’hydrogène est
produit en grande quantité et réagit avec
du carbone, des oxydes de carbone ou
des minéraux carbonés pour engen-
drer du méthane. Les éléments clefs de
ces transformations sont l’hydrogène,
le carbone, les métaux – qui agissent
comme catalyseurs –, ainsi que la chaleur
et la pression. La serpentinisation peut
se produire soit à haute température
(350 à 400 °C), soit à des tempéra-
tures plus modérées (30 à 90 °C),
justement censées régner dans les hypo-
thétiques aquifères martiens. La serpen-
tinisation à basse température pourrait
ainsi être à l’origine du méthane martien.

Du gaz dans l’eau
Pour autant, la piste d’une origine biolo-
gique n’est pas à négliger. Sur Terre, les
micro-organismes dits méthanogènes
libèrent du méthane, sous-produit de
leur consommation d’hydrogène, de
dioxyde de carbone et de monoxyde
de carbone. Sur Mars, de tels organismes
trouveraient facilement de quoi se
nourrir : l’hydrogène peut être produit
par serpentinisation ou diffuser dans
le sol depuis l’atmosphère, et des oxydes
de carbone sont contenus dans les roches
ou peuvent provenir de l’atmosphère.

Issu de la serpentinisation ou d’ori-
gine biologique, le méthane pourrait
être stocké sous forme d’hydrates de
méthane (ou clathrates de méthane),
des glaces d’eau renfermant des molé-
cules de méthane. Ce méthane serait
ensuite libéré progressivement dans l’at-
mosphère à travers des fissures ou lors
d’épisodes de dégazage brutaux.
Cependant, on ignore avec quelle effi-
cacité les clathrates peuvent se former
ou au contraire libérer le méthane.

Les observations de Mars Express
suggèrent que la concentration de
méthane est plus importante au-dessus
des zones contenant de la glace d’eau
souterraine. Cette corrélation est compa-
tible avec le scénario géologique comme
avec le scénario biologique. Les aqui-
fères constitueraient un habitat de choix
pour les microbes ou un environnement
favorisant la production hydrogéochi-

➤ AILLEURS ©POUR LA SCIENCE / DOSSIER N°60102

2. LE PROCHAIN ROBOT D’EXPLORATION MARTIENNE DE LA NASA, Mars Science Laboratory,
pourra mesurer le rapport isotopique du carbone composant le méthane (qui indiquera
son origine), et fouiller le sol à la recherche de composés organiques (qui indiqueront
quels processus dégradent et produisent le méthane). Il sera lancé en 2009.
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mique de méthane. Des observations
supplémentaires devront trancher.

Dans le cas de Titan, on pourrait
penser que le méthane trouve son
origine dans la sous-nébuleuse qui a
donné naissance à Saturne, riche en
méthane. Pourtant, les données plai-
dent ici aussi en faveur d’une produc-
tion in situ plutôt que pour un apport
extérieur. L’atterrisseur Huygens de la
mission Cassini-Huygens de la NASA
et de l’Agence spatiale européenne
n’a détecté ni xénon ni krypton dans
l’atmosphère de Titan. Si les planété-
simaux dont l’agrégation a engendré
cette lune avaient fourni du méthane,
ils auraient également apporté ces gaz
rares. Leur absence suggère que le
méthane s’est formé sur Titan.

Ainsi, le méthane de Titan est d’ori-
gine aussi mystérieuse que le méthane
martien, voire davantage du fait de
son abondance. Comme sur Mars, la
serpentinisation à basse température est
une source plausible. Christophe Sotin,
de l’Université de Nantes, et ses collègues
ont imaginé qu’un océan d’eau liquide
de 300 à 400 kilomètres de profon-
deur se cache à une centaine de kilo-
mètres sous la surface. De l’ammoniac
dissous l’empêcherait de geler. Par le
passé, grâce à la chaleur résiduelle de la
formation de la Lune et celle dégagée
par la désintégration des éléments radio-
actifs, l’océan liquide aurait pu s’étendre
jusqu’au noyau rocheux.

Dans ces conditions, des réactions
entre l’eau et la roche auraient libéré de

l’hydrogène gazeux, qui à son tour aurait
réagi avec des matériaux carbonés pour
produire du méthane. Ce processus
expliquerait l’abondance de méthane
observée. Le méthane produit aurait
été stocké sous forme de clathrates et
libéré dans l’atmosphère, soit progres-
sivement, à différentes périodes de l’his-
toire géologique de Titan, soit épiso-
diquement, lors d’impacts.

Un indice en faveur de ce scénario
est la détection d’argon 40 par Huygens
lors de sa descente dans l’atmosphère de
Titan. Cet isotope se forme par désin-
tégration radioactive du potassium 40,
séquestré dans les profondeurs du noyau
de Titan. Comme la demi-vie du potas-
sium 40 est de 1,3 milliard d’années (la
moitié a disparu après ce laps de temps),
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La présence de méthane dans l’atmosphère martienne est
une énigme. Ce gaz est dégradé par les réactions chimiques

catalysées par la lumière solaire ou par les phénomènes météo-
rologiques, et aucun processus géologique ou astronomique

connu ne le reconstitue assez vite pour expliquer les concen-
trations observées. Le méthane trahit donc une activité invi-
sible, par exemple des sources hydrothermales ou des microbes
évoluant dans des aquifères souterrains.

La poussière météoritique
contribue pour une part négligeable
au renouvellement du méthane.

Les vents répartissent 
le méthane uniformément
dans l’atmosphère, si bien
que les variations observées
sont intrigantes.

Les comètes contribuent pour
une part négligeable au
renouvellement du méthane.

Les volcans pourraient expulser du
méthane, mais ils semblent éteints.

Des microbes 
produiraient du
méthane à partir
d’eau et de 
molécules carbonées.

Des clathrates 
stockeraient le
méthane et le 
relâcheraient petit à
petit à la surface par
des failles.
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Des réactions photochimiques 
ont lieu au-dessus de 
60 kilomètres.

De l’oxydation se produit 
dans la basse atmosphère.

Des réactions électrochimiques
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de poussière.Sol
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la présence d’argon 40 dans l’atmosphère
indique que des gaz sont lentement libérés
depuis l’intérieur du satellite.

Par ailleurs, les images optiques et
radar de la surface montrent des signes
de cryovolcanisme (des éruptions de
glace d’eau peut-être ammoniaquée), ce
qui indique aussi que du matériau
remonte des profondeurs. En outre, la
surface apparaît relativement jeune et
dénuée de cratères, signe qu’elle est régé-
nérée par des matériaux issus de l’inté-
rieur. La vitesse à laquelle la surface est
remodelée correspondrait à une libéra-
tion de méthane suffisante pour
compenser la photodissociation. 

Enfin, sur Titan, le méthane joue
le même rôle que l’eau sur Terre. Il existe
un cycle incluant des lacs de méthane
liquide à la surface, des nuages de
méthane et des pluies d’hydrocar-
bures, en résumé, un système « métha-

nologique » complet. Ainsi, sur Titan
plus encore que sur Mars, un faisceau
d’indices tend à prouver que le méthane
stocké à l’intérieur de la planète n’a
aucune difficulté à remonter à la surface
et à s’évaporer dans l’atmosphère.

Une vie sur Titan ?
La biologie pourrait-elle néanmoins jouer
un rôle dans la régénération du méthane
sur Titan ? Certains chercheurs, dont
Christopher McKay, du Centre Ames
de la NASA en Californie, ont suggéré
que l’acétylène et l’hydrogène pourraient
servir de nutriments à des méthanogènes
même à la surface extrêmement froide
de Titan (–179 °C). À la différence du
métabolisme des méthanogènes terrestres
et de leurs éventuels cousins martiens,
des hydrocarbures liquides remplace-
raient le milieu aqueux.

Cette hypothèse présente cepen-
dant une faille majeure : l’acétylène de
Titan provient au bout du compte du
méthane. Les données recueillies par
Huygens excluent une source souter-
raine. Ainsi, l’argument se mord la
queue : pour que du méthane soit
produit par des microbes, il faut du
méthane. De plus, le méthane est si
abondant sur Titan que les méthano-
gènes devraient travailler en surré-
gime pour en produire de telles quan-
tités, ce qui appauvrirait les réserves
de nutriments.

Au vu de ces obstacles, une origine
biologique du méthane est beaucoup
moins vraisemblable sur Titan que
sur Mars. Néanmoins, le caractère habi-
table de cette lune reste plausible. La
lumière solaire apporte suffisamment
d’énergie pour que l’azote et le méthane
soient transformés en molécules prébio-
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Le méthane est à Titan ce que l’eau est à la Terre : un
« élément » qui creuse des canaux à sa surface forme des

lacs, s’évapore et retombe au sol sous forme de pluie. Comme

sur Mars, des réactions chimiques dégradent en permanence
le méthane. Il doit donc exister une activité géologique ou
biologique qui le renouvelle.

Des microbes pourraient
produire du méthane, mais
en quantité négligeable.

Le cryovolcanisme
éjecte de la glace
d’eau et d’ammoniac,
et peut libérer 
du méthane.

Des sources hydrothermales 
pourraient avoir produit du méthane
dans le passé, lorsque l’océan
s’étendait jusqu’au cœur rocheux.

Les clathrates stockeraient du
méthane et le relâcheraient
progressivement à la surface
à travers des failles.
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tiques. Une décoction souterraine d’eau
et d’ammoniac, enrichie en méthane
et en autres hydrocarbures, consti-
tuerait un environnement hospitalier
pour des molécules complexes et même
pour des organismes vivants. Dans
un passé lointain, à la fin de la phase
d’accrétion, de l’eau liquide a peut-être
même coulé à sa surface…

Une réponse en 2010 ?
Une mesure permettrait de trancher la
question de l’origine, biologique ou
minéralogique, du méthane : le rapport
des isotopes du carbone. Sur Terre, la
vie a développé une préférence pour
le carbone 12, qui forme plus facile-
ment des liaisons que le carbone 13.
Les protéines synthétisées dans les
cellules affichent un déficit marqué de
l’isotope le plus lourd. Les organismes
vivant sur Terre contiennent 92 à 97
fois plus de carbone 12 que de carbone
13 ; pour la matière inorganique, le
rapport est de 89,4.

Sur Titan, la sonde Huygens a mesuré
un rapport de 82,3 pour le méthane,
plus faible que celui de la matière
inorganique terrestre. Cette découverte
plaide contre la présence sur Titan de
la vie telle que nous la connaissons, sauf
à imaginer que le vivant y ait évolué
différemment que sur Terre ou que le
rapport isotopique de la matière inor-
ganique y soit autre.

Le rapport isotopique du carbone
sur Mars n’a pas encore été déter-
miné. À des concentrations de méthane
si faibles (un milliardième de la valeur
sur Titan), cette mesure est un véritable
défi. Mars Science Laboratory, véhi-
cule d’exploration de la NASA dont l’ar-
rivée sur la planète rouge est prévue
pour 2010, mesurera avec précision les
isotopes du carbone dans le méthane
et dans d’autres matériaux organiques
éventuels. Il étudiera aussi des échan-
tillons solides et gazeux à la recherche
de signes de vie passée et présente, par
exemple une abondance du méthane
par rapport aux hydrocarbures plus

lourds (éthane, propane, butane), ou
de la chiralité (une préférence pour les
molécules organiques à être orientées
vers la droite ou vers la gauche).

En relation avec ces questions se pose
celle de l’absence apparente de molécules
organiques à la surface de Mars. Même
en l’absence de vie, les météorites, les
comètes et la poussière interplanétaire
ont dû en apporter au cours des derniers
4,5 milliards d’années. Le vent pourrait
expliquer cette lacune. Les tourbillons et
les tempêtes de poussière ainsi que la
saltation (les petits sauts des grains de
poussière soufflés par le vent) engendrent
une intense électricité statique, qui
peut déclencher la synthèse chimique de
peroxyde d’hydrogène (ou eau oxygénée)
à partir d’eau. Antiseptique puissant, le
peroxyde d’hydrogène stériliserait rapi-
dement la surface et la débarrasserait
des molécules organiques. Cet oxydant
accélérerait aussi la perte locale de
méthane dans l’atmosphère.

En résumé, la présence de méthane
sur Titan et sur Mars évoque la possi-
bilité de la vie sur ces planètes. Mais bien
que la vie produise du méthane, la
présence de méthane ne signifie pas forcé-
ment celle de la vie. Les planétologues
doivent donc approfondir la connais-
sance des sources et des puits de méthane,
de sa composition isotopique ainsi que
celle d’autres molécules organiques et
de certains constituants présents à
l’état de traces. Les prochaines missions
d’exploration de ces deux astres cher-
cheront à déterminer s’ils ont jamais
été habitables. Même si l’on découvre
en fin de compte que la présence de
méthane n’est pas liée à celle de la vie,
ces études auront mis en évidence des
aspects fondamentaux de la formation,
de l’histoire climatique, de la géologie
et de l’évolution de Mars et de Titan. 
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L’article de Sushil Atreya met l’accent sur une origine géologique ou biologique
du méthane sur Titan. Il cite, mais pour l’écarter aussitôt, la possibilité que ce

méthane provienne de la nébuleuse solaire primitive. Cette hypothèse mérite pour-
tant qu’on s’y attarde. Le méthane aurait en effet pu être piégé dans les planétési-
maux qui enrichirent Saturne en éléments lourds et qui formèrent Titan. Ceci est
attesté par la détection de méthane dans huit comètes. Par ailleurs, l’isotope 36 de
l’argon a été détecté dans l’atmosphère du satellite. Son origine ne peut être que
primordiale, c’est-à-dire solaire.

Pour réfuter une origine primordiale du méthane, S. Atreya se fonde sur l’absence
de krypton et de xénon dans l’atmosphère de Titan. Pourtant, cette absence a été
expliquée sur la base du modèle de structure interne dont parle l’article. Ce modèle
prédit qu’un océan d’eau ammoniaquée de plusieurs centaines de kilomètres d’épais-
seur existe très près de la surface du satellite ; l’existence d’un tel océan a d’ailleurs été
confirmée par des mesures radar. À ce niveau, les destins du méthane et de l’argon
d’une part, et du krypton et du xénon d’autre part, divergent.

Aux pressions élevées régnant à faible profondeur, tous ces gaz sont piégés entre
les molécules d’eau de cristaux de glace. Ces structures, nommées clathrates, ont
été très étudiées en laboratoire, car elles bouchent les oléoducs. On suppose que
les clathrates sont abondants au fond des océans terrestres. Ils doivent l’être aussi
au sein des satellites des planètes géantes contenant des glaces. Moins denses que
l’eau de l’océan subsurfacique de Titan, les clathrates de méthane et d’argon
remontent à la surface de cet océan, où ils se décomposent, libérant à la fois le
méthane et l’argon, qui s’échappent alors dans l’atmosphère par des failles. Au
contraire, les clathrates de xénon et de krypton, plus denses que l’eau, stagnent au
fond de l’océan. Même si ces deux derniers gaz ont été apportés par la nébuleuse
primitive en même temps que le méthane et l’argon, il est normal qu’on ne les
retrouve pas dans l’atmosphère de Titan.

Daniel GAUTIER, directeur de recherche émérite au CNRS,
responsable du groupe Atmosphère sur Huygens
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