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Des études fascinantes des plus grandes revues savantes du monde nous
ont récemment révélé que notre matériel génétique contient des centaines

de gènes hérités de micro-organismes comme les bactéries, les levures et les
virus. Il y a donc une bonne part de microbes dans chacun de nous!

Évolution de la vie

N’en déplaise aux fondamenta-
listes religieux, créationnistes et
autres dénigreurs du savoir scien-
tifique, il n’y a absolument aucun
doute que la vie est le résultat
d’une longue évolution à partir
d’organismes primitifs apparus sur
Terre il y a environ quatre mil-
liards d’années. Selon les forces de
la sélection naturelle imposées par
les variations de l’environnement,
certains de ces lointains ancêtres
sont demeurés sous une forme
simple, formés d’une seule cellule
(bactéries, levu res, protozoaires),
tandis que d’autres ont graduelle-
ment évolué vers des formes plus
complexes, composées d’un
 nombre toujours plus grand de
 cellules hautement spécialisées.

Cette origine commune à l’en-
semble des espèces vivantes signi-
fie que même des espèces aussi
évoluées que l’être humain possè-
dent des caractéristiques qui sont
également retrouvées chez des es-
pèces en apparence «inférieures».
Ce concept est magnifiquement il-
lustré par les résultats d’une étude
réalisée sur la levure du boulanger
(Saccharomyces cerivisiae), une
forme de vie apparue au moins un
milliard d’années avant nous: en
remplaçant systématiquement les
quelque 450 gènes essentiels à la
survie de ces cellules par leurs
équivalents humains, les cher-
cheurs ont montré que dans la
moitié des cas, les gènes humains
permettaient aux levures de fonc-

tionner tout à fait normalement1.
Autrement dit, les avantages pour
la survie conférés par ces gènes
étaient tellement importants qu’ils
ont été soigneusement conservés
pendant un milliard d’années, de la
levure jusqu’aux humains.

transfert direct

Des études récentes permettent
de penser que la transmission de
gènes d’espèces inférieures peut
aussi se faire beaucoup plus rapi-
dement, à l’aide d’un transfert di-

rect entre micro bes et humains. En
examinant minutieusement les
 génomes d’une quarantaine d’es-
pèces microbiennes et animales,
des savants ont en effet remarqué
qu’au moins 145 gènes provenant
de bactéries et de virus étaient
présents dans le génome humain2.
On ne connaît pas encore les rai-
sons de ce transfert génétique ni
ses conséquences sur le fonction-
nement de notre organisme, mais
certaines observations laissent
penser que cette étroite collabora-

tion entre les gènes humains et
 microbiens pourrait dans certains
cas jouer des rôles importants. 

Les gènes provenant de certains
virus en sont un bon exemple. On
estime qu’environ 8 % de notre
 matériel génétique est formé
d’ADN provenant de rétrovirus,
une conséquence des nombreuses
infections qui se sont produites au
cours de l’évolution. Ces virus ne
sont pas dangereux: nous nous
sommes adaptés à leur présence et
leur ADN s’est graduellement inté-

gré dans notre
génome et ne
représente plus
aucun danger
pour l’orga-
nisme. Et c’est
même parfois le
contraire, car
certains virus
sont même
 devenus avec le
temps absolu-
ment essentiels

à notre existence! Par exemple,
une équipe de scientifiques améri-
cains a récemment montré qu’un
virus appelé HERVK, qui s’est
 introduit dans les cellules de nos
ancêtres il y a environ 200 000 ans,
s’active au cours des premières
étapes du développement pour
produire une protéine qui empêche
d’autres virus de pénétrer dans
l’embryon, ce qui le protège du
même coup d’infections qui
 pourraient bloquer sa croissance3.

une espèce parmi 
tant d’autres

Il est dans la nature humaine de
se considérer comme l’espèce la
plus importante de la planète en
raison de notre intelligence qui lui
a permis de dominer le monde. Les
résultats des études mentionnées
plus tôt nous rappellent toutefois
qu’il serait bien avisé de faire
preuve d’un peu plus d’humilité et
d’être moins anthropocentrique:
l’être humain, malgré ses formida-
bles capacités, demeure une es-
pèce vivante parmi tant d’autres,
dont l’existence a été rendue possi-
ble par des formes de vie beaucoup
moins évoluées comme les mi-
crobes. Ces origines on ne peut
plus modestes devraient donc nous
rappeler que chaque espèce vivant
sur la planète est apparentée, ne
serait-ce qu’en partie, avec la nôtre
et que nous aurions en consé-
quence avantage à mieux respecter
notre environnement…
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provenant de bactéries 
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