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PROLOGUE

Lorsque les Anciens entendaient le tonnerre et voyaient tomber la 

foudre, ils y voyaient la colère de Zeus, dieu du ciel et père des dieux de 

l’Olympe. Plus de vingt siècles plus tard, Benjamin Franklin, l’inventeur 

du paratonnerre, démontrera la nature électrique de la foudre. De nos 

jours, on sait qu’elle est une décharge électrique se produisant lorsque de 

l’électricité statique s’accumule entre deux nuages ou entre un nuage et 

la terre. Cette décharge est accompagnée par un puissant dégagement de 

chaleur. Le bruit du tonnerre vient de l’expansion rapide de la colonne 

d’air qui a été chauffée par le passage de la foudre. Nulle intervention 

divine donc dans ces phénomènes météorologiques très communs.

Plus près de nous, le mystère des pierres mouvantes de la Vallée 

de la Mort en Californie (sailing stones ou sliding stones en anglais) 

a été récemment élucidé. Des roches se déplaçaient sur le sable de la 

vallée sans intervention humaine ou animale apparente. Les pierres 

pouvaient peser jusqu’à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de 

kilogrammes et les déplacements laissaient sur le sable des sillons par-

ticulièrement longs et bien visibles. Découvert dans les années 1900, 

il fallut de nombreuses études et plus d’un siècle pour comprendre 

ce phénomène étrange. Finalement, en 2014, une équipe scientifique 

trouva l’explication précise, en utilisant un GPS fixé sur une des pierres, 
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des films image par image et une station météo portative qui donnait 

la température et la vitesse locale des vents ainsi que leur direction. 

Cette étude démontra que lors du dégel partiel des larges plaques de 

glace accumulées au fond de la vallée pendant l’hiver, celles-ci étaient 

poussées par les vents sur une fine pellicule d’eau résultant de leur 

dégel. En glissant ainsi, les plaques de glace entraînaient à leur tour les 

pierres, parfois sur plusieurs dizaines de mètres. Ainsi, le mystère des 

pierres mouvantes de la Vallée de la Mort fut résolu par une approche 

scientifique adaptée à la dimension du problème.

L’histoire des sciences est remplie de nombreux exemples simi-

laires. Dans le présent ouvrage, nous allons essayer de fournir des 

éléments de réponse à la question de l’origine et de l’évolution de la 

vie, depuis les molécules organiques primitives fabriquées dans les 

poussières interstellaires ou au fond des sources chaudes océaniques, 

jusqu’à l’homme. Des explications rationnelles reposant sur des faits 

scientifiquement démontrés seront apportées à chaque étape du lent 

processus évolutif qui a mené jusqu’à une forme de vie intelligente. 

Il y sera fait une revue d’anciens concepts revisités à la lumière des 

découvertes du xxie siècle dans les domaines de l’astronomie, de la 

chimie et de la biologie. En particulier, l’apport de la génomique* à 

la compréhension de l’évolution des organismes vivants fut considé-

rable et les progrès accomplis dans les domaines du séquençage de 

l’ADN et de l’analyse informatique de ces séquences ont permis de 

résoudre des questions anciennes et très prégnantes en génétique*, 

permettant de trancher entre différents scénarios évolutifs possibles.

Génétique : Discipline de la biologie qui étudie les gènes et les règles 
de leur transmission héréditaire.
Génomique : Domaine de la génétique qui étudie la composition, 
la structure et l’évolution des génomes. La génomique comparative 
regroupe l’ensemble des approches bioinformatiques qui permettent 
la comparaison des génomes entre eux, en vue de déterminer les liens 
de parenté et les vitesses d’évolution entre les espèces comparées.
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proLogue

Les différents concepts qui sous-tendent le vivant vont être présen-

tés progressivement, de façon à en simplifier la compréhension par 

un lectorat de non-spécialistes. Les différents acteurs du vivant seront 

présentés par ordre chronologique, en commençant par les premières 

molécules organiques, l’ARN, puis les protéines et l’ADN, les pre-

mières cellules et enfin les premiers organismes multicellulaires, 

jusqu’à l’homme. La théorie scientifique de la sélection naturelle, 

telle que proposée par Charles Darwin il y a 150 ans, sera présentée, 

expliquée et discutée en s’appuyant sur les données les plus récentes 

issues de la génomique. Nous verrons aussi que les êtres vivants sont 

imparfaits, que le milieu naturel ne sélectionne pas des individus 

optimisés mais simplement les individus les plus performants à un 

moment donné de leur histoire. Il y a très peu d’inventions nou-

velles dans le vivant, la plupart du temps des « bricolages » évolutifs 

vont créer la diversité génétique, physiologique et morphologique 

observée. Tout ce qui paraissait au final assez mystérieux pour les 

naturalistes du xixe siècle apparaît aujourd’hui clairement à la lecture 

des génomes, comme la lumière blanche décomposée par un prisme 

en ses différentes longueurs d’onde. Comme le disait Theodosius 

Dobzhansky (1900-1975), célèbre généticien ukrainien : « Rien en 

biologie n’a de sens, excepté à la lumière de l’évolution ». C’est cette 

lumière que nous allons essayer de jeter maintenant sur l’histoire de 

la vie. Enfin, nous aborderons le domaine de la biologie synthétique 

et de la modification dirigée des génomes et tout ce que ces approches 

apportent à la fois comme espoir pour l’humanité dans sa lutte contre 

les maladies génétiques et comme immense défi de société dans ce 

siècle qui commence.

L’auteur est conscient que chaque chapitre pourrait faire l’objet 

d’un ouvrage à part entière, en regard des extraordinaires richesse 

et complexité des questions posées. Il a donc fallu faire des choix et 

certains de ces choix pourront paraître regrettables aux spécialistes 

des différents domaines abordés ici. Je m’en excuse par avance auprès 

d’eux. Il était bien sûr impossible de citer tous les travaux. Il a au 
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contraire été choisi d’essayer de donner une vision synthétique de 

l’apparition et de l’évolution de la vie sur Terre, telles que nous les 

comprenons aujourd’hui. Bien évidemment, il reste encore des zones 

d’ombre. Bien évidemment, des chercheurs de tous horizons tra-

vaillent à les éclairer. Nul doute qu’ils y arriveront car la curiosité est 

le plus puissant moteur des progrès scientifiques et technologiques. 

Et l’homme, le plus curieux des animaux.
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1
L’origine des premières molécules organiques

L’origine des premières molécules ayant participé à la formation 

des organismes vivants primordiaux a été longtemps débattue et le 

sera sans doute encore pendant longtemps. Néanmoins, des observa-

tions très récentes faites par la sonde Rosetta en analysant les maté-

riaux trouvés sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko apportent 

un éclairage nouveau sur cette question. Avant de détailler ces décou-

vertes, il est bon de rappeler que les êtres vivants, à la différence des 

minéraux, sont tous composés des mêmes molécules* dites « orga-

niques ». L’architecture de ces molécules est basée sur l’atome de 

carbone. Un exemple de molécule organique est le dioxyde de car-

bone (formule chimique 

CO2), un composé très abon-

dant sur Terre produit par la 

respiration des êtres vivants, 

animaux et végétaux. L’atome 

de carbone est un élément 

relativement abondant dans 

Molécule : Une molécule est un 
assemblage de plusieurs éléments 
chimiques (ou atomes) dans une 
configuration précise. Lorsque l’as-
semblage est de grande taille, on 
parle alors de « macromolécule ».
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l’univers, qui présente des propriétés chimiques intéressantes lui per-

mettant de s’associer à un grand nombre d’autres atomes, dans plu-

sieurs types d’architectures différentes. Nous n’entrerons pas ici dans 

le détail de ces propriétés chimiques, il suffit de savoir que toute la 

vie sur Terre s’est organisée autour de l’atome de carbone. On va 

parler de molécules carbonées, ou plus souvent lorsqu’il s’agit du 

vivant de macromolécules carbonées. Pour prendre une image simple, 

on peut considérer le carbone comme constituant la charpente d’une 

construction. Sans lui pas de structure pérenne possible. D’autres 

éléments viennent compléter cette charpente : toit, cheminée, portes 

et fenêtres par exemple. Ces autres éléments sont souvent également 

composés de carbone, mais pas exclusivement. En revanche, ils sont 

tous reliés à la charpente, directement ou indirectement, afin que 

l’édifice ainsi bâti soit intègre et fonctionnel. En plus du carbone, 

d’autres éléments chimiques interviennent dans la construction : 

hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore sont les plus couram-

ment trouvés associés au carbone. Le monde organique, c’est-à-dire 

le monde des êtres vivants, est non seulement formé de molécules 

carbonées mais il produit également des molécules carbonées très 

spécifiques, qui sont en quelque sorte sa signature. Ainsi, les maté-

riaux organiques dont sont formés tous les êtres vivants, sans excep-

tion, ainsi que les molécules fabriquées et excrétées par ces mêmes 

êtres vivants, s’articulent autour de l’atome de carbone. C’est en cela 

qu’ils sont spécifiques du vivant. On peut alors se demander où et 

quand ont été créés les premiers matériaux organiques, les premières 

briques de la vie sur Terre ?

C’est un biochimiste russe et un généticien britannique qui vont 

proposer de façon totalement indépendante dans les années 1920, 

que les premières molécules du vivant soient apparues dans ce qui 

sera appelé « la soupe primordiale ». Alexandre Oparine (1894-1980) 

publia en 1924 Proiskhozhdenie zhizni (L’origine de la vie), qui fut 

traduit pour la première fois en anglais en 1938. De façon tout à fait 

remarquable, John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) publia 
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en 1929 un article intitulé The Origin of Life, sans connaissance limi-

naire du travail d’Oparine. Ces deux ouvrages suggéraient que l’at-

mosphère de la Terre primitive était fortement réductrice (très pauvre 

en oxygène) et qu’en présence d’un apport énergétique approprié 

tel que des éclairs ou une source d’ultraviolets, il était possible de 

former des molécules organiques simples, les premières « briques » 

de la vie sur Terre. Les océans primitifs auraient alors joué le rôle 

d’une immense soupe chaude prébiotique* contenant des mono-

mères de ces molécules organiques, qui se seraient assemblés plus ou 

moins rapidement en polymères, menant ainsi aux premières cellules 

vivantes. Cette hypothèse d’une soupe prébiotique à l’origine de la 

vie sur Terre trouvera quelque trente années plus tard un soutien 

expérimental grâce à la célèbre expérience de Miller.

Réducteurs et oxydants : Un réducteur est une molécule qui donne 
facilement ses électrons. Un oxydant est une molécule qui accepte 
facilement des électrons. Un échange d’électrons entre un réducteur 
et un oxydant est appelé réaction d’oxydo-réduction. Ces réactions 
sont essentielles pour le métabolisme énergétique de tous les êtres 
vivants. Le sulfure d’hydrogène (H2S) est un réducteur alors que l’oxy-
gène atmosphérique (O2) est un oxydant.

LA SOUPE PRIMORDIALE DE MILLER
Stanley Miller (1930-2007) publia en 1953 les résultats d’une expé-

rience censée décrire une possible origine de la vie, qui allait faire 

couler de l’encre pendant plusieurs décennies et dont les résultats 

sont encore aujourd’hui le sujet de débats passionnés. Il remplit un 

ballon en verre scellé avec l’équivalent d’un verre d’eau et trois molé-

cules gazeuses : hydrogène (formule chimique H2), méthane (CH4) 

et ammoniaque (NH3). Puis il porta l’eau à ébullition et fit parcou-

rir la vapeur d’eau résultante par des décharges électriques pendant 

toute la semaine que dura son expérience (Figure 1). L’idée était de 

tenter de recréer dans ce ballon l’atmosphère d’une Terre primitive 
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constamment parcourue par des éclairs et d’étudier le résultat des 

réactions chimiques résultantes. À la fin de la première journée, l’eau 

contenue dans le ballon était devenue rose et à la fin de la semaine 

avait pris une apparence trouble et une teinte rouge sombre. L’analyse 

des molécules présentes dans le ballon à la fin de la semaine iden-

tifia cinq acides aminés*, des molécules organiques présentes chez 

tous les êtres vivants : l’acide aspartique, la glycine, l’α-alanine, la 

β-alanine et l’acide α-amino-n-butyrique, ainsi que la présence de 

deux autres acides aminés non identifiés. En tout, environ un mil-

ligramme d’acides aminés avait été synthétisé dans cette sorte de 

« soupe primordiale ». Ces résultats suggéraient que des « briques 

organiques élémentaires » pouvaient être assemblées dans des condi-

tions que l’on supposait être celles de l’atmosphère primitive terrestre 

il y a environ 4 milliards d’années. Cette expérience, publiée dans la 

prestigieuse revue Science, eut un retentissement considérable dans la 

communauté scientifique et devint rapidement le sujet de nombreux 

débats, dont certains se poursuivent encore à l’heure actuelle.

LES CRITIQUES DE L’EXPÉRIENCE DE MILLER
Parmi celles-ci, la critique de la composition de l’atmosphère pri-

mordiale terrestre est la plus prégnante. En effet, l’hypothèse de Miller 

reposait sur une atmosphère riche en hydrogène gazeux, contenant 

du méthane et de l’ammoniaque, propice aux réactions pouvant 

conduire aux acides aminés observés à la fin de l’expérience. Or, 

il est très vraisemblable que la composition de l’atmosphère ait été 

très différente à cette époque, contenant en fait une faible concen-

tration d’hydrogène gazeux. En effet, si l’atmosphère terrestre était 

composée principalement d’hydrogène et d’hélium lors de sa forma-

tion, l’allumage du soleil il y a 4,4 milliards d’années produisit un 

souffle solaire suffisamment violent pour emporter les gaz les plus 

légers des planètes proches vers les planètes extérieures. L’hydrogène 

gazeux a donc disparu de l’atmosphère terrestre à cette époque, y 

Figure 1 | Expérience de Miller
Un ballon est rempli avec l’équivalent d’un verre d’eau et chauffé à ébullition (en bas à 
gauche). La vapeur d’eau circule et se mélange aux gaz dans le grand ballon (en haut à 
droite). Le mélange passe entre deux électrodes qui produisent une décharge électrique 
continuelle puis est refroidi, se condense et descend le long de la colonne vers le tube 
en U où il peut être collecté à intervalles réguliers. L’expérience dure une semaine en 
continu. À la fin de la première journée, l’eau circulant prend une coloration rosée et 
au bout d’une semaine, elle est devenue rouge sombre et trouble. D’après Miller, Science 
117 : 528-529 (1953).
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constamment parcourue par des éclairs et d’étudier le résultat des 

réactions chimiques résultantes. À la fin de la première journée, l’eau 
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au bout d’une semaine, elle est devenue rouge sombre et trouble. D’après Miller, Science 
117 : 528-529 (1953).



L’origine des premières moLécuLes organiques

DES COMÈTES À L’HOMME SYNTHÉTIQUE22

laissant seulement les gaz les plus lourds, méthane (CH4), ammo-

niaque (NH3) et vapeur d’eau (H2O). De plus, l’activité volcanique 

violente aurait permis l’enrichissement en dioxyde de carbone (CO2), 

en sulfure d’hydrogène (H2S), voire en faibles quantités d’azote (N2) 

et de monoxyde de carbone (CO). Cette composition serait beaucoup 

moins favorable à la formation des acides aminés observés par Miller. 

Mais l’atmosphère va encore changer de manière dramatique il y a 

environ 4 milliards d’années. Sous l’effet du refroidissement lent de la 

terre, la vapeur d’eau va se condenser sous forme d’eau liquide et des 

pluies torrentielles vont tomber à la surface de la planète entraînant 

deux conséquences majeures, la formation des océans et un chan-

gement atmosphérique radical. L’eau de pluie chargée de dioxyde 

de carbone (CO2) va éroder les roches volcaniques et précipiter le 

calcium qu’elles contiennent pour former du carbonate de calcium 

(CaCO3). Ce calcaire va alors se déposer au fond des jeunes océans 

pour former les toutes premières roches sédimentaires. L’atmosphère 

est maintenant très fortement appauvrie en dioxyde de carbone et en 

vapeur d’eau. Son composant majeur devient donc l’azote (N2) et il 

le restera jusqu’à nos jours. La diminution du CO2 atmosphérique 

aura pour résultat de réduire l’effet de serre et donc de faire baisser 

la température de surface pour permettre l’apparition des premières 

cellules, il y a environ 3,7 milliards d’années.

Une autre critique de l’expérience de Miller repose sur l’utilisa-

tion de décharges électriques comme source d’énergie. Avec une 

atmosphère terrestre quasiment dépourvue d’oxygène gazeux (O2) 

et a fortiori d’ozone (O3), les rayonnements ultraviolets du soleil, 

particulièrement ceux de faible longueur d’onde1, ne pouvaient être 

filtrés par la haute atmosphère comme ils le sont à l’heure actuelle par 

la couche d’ozone terrestre. L’énergie de ces rayons ultraviolets pou-

vait donc activer la synthèse de molécules organiques à partir d’eau et 

1. L’énergie d’une particule est inversement corrélée à sa longueur d’onde. Les 
rayons UV de faible longueur d’onde sont donc les plus énergétiques.
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