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Introduction

V ous voulez en savoir plus sur l’Anémone de mer et son poisson-clown,VV sur la marche de l’Oursin, sur la sexualité du Scorpion, ou sur laVV
Grenouille venimeuse ?

Vous aimeriez pouvoir répondre à votre petit-neveu qui vous harcèle de
questions : « Qui était là en premier, l’œuf ou la poule ? » ; « Les dinosaures, 
ils sont morts de quoi ? » ; « C’est qui le plus gros animal qui a existé sur la
Terre ? » ; « La tomate, c’est un fruit ou un légume ? » ; « Est-ce que c’est vrai 
que l’homme descend du singe ? » Vous avez ouvert le bon livre !

En effet, la biologie, c’est tout simplement l’étude de la nature, présente 
comme passée.

Nous essaierons, tout au long de ce livre, de vous transmettre notre passion 
pour la biologie, en suivant la recommandation de Stephen Jay Gould : 
« La nature parle directement à ceux qui l’observent sans idées préconçues ; 
pour écrire de façon accessible à des non-scientifiques, il faut être clair,
éviter le jargon professionnel, et essayer de faire sentir la fascination 
des faits et l’intérêt des théories. »

Nous voulons vous montrer que la biologie est accessible à tous, à partir 
du moment où le regard porté sur la nature est curieux et passionné. Nous
allons simplement vous aider à jeter un regard objectif, sans complaisance 
excessive, sans tomber dans le voyeurisme ou le misérabilisme.

Nous tenterons de faire renaître chez vous cet émerveillement enfantin
ressenti devant tout animal ou végétal rencontré près de chez soi, dans 
les rues, les jardins, les parcs, les prés et les bois.

Protéger la nature, c’est d’abord bien la connaître. Tant d’erreurs ont été 
commises par « amour sincère ». Il est parfois nécessaire de tuer pour 
protéger. Nous pensons qu’il faut connaître pour comprendre, comprendre
pour aimer, aimer pour protéger !

La biologie est donc l’affaire de tous, elle permet à chacun d’entre nous 
de s’approprier la nature. Ceci en toute connaissance, sans idée préconçue,
afin d’éviter que les extrémistes de tout bord confisquent la nature
et s’en servent, en jouant sur nos peurs, en nous prenant pour des « nuls », 
car toutes les peurs se nourrissent de l’ignorance.
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La Biologie pour les NulsLa Biologie pour les Nuls2

À qui s’adresse ce livre ?
On est toujours le « nul » de quelqu’un ! Ce livre s’adresse à tous ceux pour
qui les araignées sont des sales bestioles. À tous ceux pour qui les plantes 
carnivores ont des dents. À tous ceux qui n’osent pas poser la question
« Est-ce que le crapaud est le mâle de la grenouille ? » par crainte de passer
pour des « nuls ».

Vous pensez que la biologie est ennuyeuse. Tout documentaire animalier est 
pour vous la solution idéale pour lutter contre les insomnies. Nous voulons 
vous transmettre notre enthousiasme et tenter de changer votre regard sur 
la biologie.

Beaucoup d’entre vous sont réfractaires aux noms scientifiques ainsi qu’aux 
termes techniques gorgés de grec et de latin. N’ayez pas peur ! Beaucoup de
ces termes ont été éliminés et pour ceux qui restent, faites-nous confiance, 
nous les avons décodés.

Les passionnés, comme les initiés, trouveront dans La Biologie pour les Nuls 
à la fois les notions de base de la biologie, mais aussi des compléments 
d’information en biologie cellulaire et moléculaire, biologie du développement
et génétique, associés à de nombreux détails et anecdotes que nous serons 
heureux de partager avec vous.

À propos de ce livre
Ce livre parle peu du corps humain, car même si l’Homme n’est pas un 
étranger dans la nature, il en fait simplement partie : ce n’est qu’un être 
vivant parmi de très nombreux autres. C’est pourquoi vous n’y trouverez que 
très peu de biologie humaine ; pour cela nous vous invitons à vous procurer 
Le Corps humain pour les Nuls de Patrick Gepner.

C’est donc à l’égal de tous les autres êtres vivants que l’Homme sera 
traité dans ce livre. Ainsi, notre histoire de la vie passera par l’apparition
et par l’évolution de l’Homme. Mais attention ! Si notre histoire de la vie 
s’achève avec l’Homme, c’est parce que l’Homme est le seul être vivant
dont l’existence influence profondément le cours de l’évolution. Nous vous
expliquerons que l’Homme n’est pas le point final et abouti de cette histoire 
et que l’apparition de la vie n’est pas linéaire, mais qu’elle est le fruit de
nombreux chemins évolutifs discontinus.

Le propre de l’Homme est de classer les choses qui l’entourent, mais nous 
savons combien il est ennuyeux pour le commun des mortels de visiter
les cases dessinées par « ceux qui savent ». C’est pourquoi cet ouvrage est 
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écrit comme un roman d’aventure, celle de la vie. Vous la verrez apparaître,
progresser, résister, rebondir, s’émanciper, etc.

Mais comme disait notre illustre empereur : « Un bon croquis vaut mieux 
qu’un long discours. » C’est pourquoi La Biologie pour les Nuls est émaillé
de nombreuses illustrations dont le ton humoristique n’a rien à envier à la
précision scientifique.

Les conventions utilisées dans ce livre
Dans cet ouvrage, vous serez peut-être étonné de trouver des noms français 
de groupes d’êtres vivants, écrits avec une majuscule (par exemple : Singes 
ou Mammifères). Rassurez-vous, il ne s’agit nullement d’un stratagème pour
donner plus d’importance à la biologie ! Nous avons simplement appliqué
les règles en vigueur. Celles-ci stipulent que lorsque nous avons affaire à 
un groupe homogène, dans lequel tous les êtres se ressemblent beaucoup 
car issus d’un seul ancêtre, alors il a suffisamment de noblesse pour porter 
la majuscule. En revanche, lorsqu’un groupe comporte des êtres d’allures 
proches mais d’origine différente, alors il n’a le droit qu’à la minuscule. Ainsi, 
nous parlerons des algues aux origines multiples et des Mammifères issus
d’un ancêtre commun.

Comment ce livre est organisé
Ce livre n’est pas organisé comme un cours, il raconte une histoire, celle de
l’apparition de la vie depuis son émergence à la sortie des eaux, des premiers
multicellulaires aux grands Dinosaures du Jurassique, des premières algues 
aux plantes à fleurs et des premiers Mammifères à l’Homme moderne.

Ce livre n’est cependant pas un long catalogue ! Il doit être envisagé comme
un voyage d’exploration dans le temps qui vous permettra d’étudier chaque
groupe au fur et à mesure de son apparition ainsi que les adaptations 
nécessaires à sa survie dans un milieu qui évolue. Laissez-nous vous servir 
de guides !

Ce n’est pas non plus un diaporama des espèces les plus spectaculaires,
mais c’est l’occasion de nombreuses rencontres parfois lointaines et souvent 
très proches. Nous n’allons pas uniquement vous les décrire et les montrer,
mais nous vous expliquerons ce qu’ils mangent, comment ils respirent et se 
reproduisent, ou s’ils se déplacent, comment ils rampent, marchent, sautent, 
nagent ou volent.
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La Biologie pour les Nuls est divisé en six parties, dont la traditionnelle partie
des Dix. Nous vous proposons, à travers 19 chapitres, de suivre l’« histoire
de la vie », de ses premiers balbutiements jusqu’à l’entrée en scène de 
l’Homme sur la Terre.

Première partie : Partir de rien…
ou presque
Cette partie révèle les balbutiements de la vie. Il y a 3,8 milliards d’années,
naissait la première unité de vie, la première cellule, l’ancêtre commun à tous 
les êtres vivants de la Terre.

Nous verrons que les premières formes de vie n’étaient que de simples et 
minuscules bactéries. Mais malgré leur aspect chétif, elles ont accompli des
prouesses titanesques. Elles ont repeint la Terre en bleu en libérant dans
le ciel des quantités astronomiques d’oxygène et, après l’invention de la
photosynthèse, elles ont inventé la respiration.

Deuxième partie : La vie s’organise
Née dans le chaos, il y a environ 4,5 milliards d’années, notre planète s’est 
progressivement assagie, permettant à la vie de se développer à sa surface. 
Mais il serait vain de croire que cet apaisement l’a transformée en un cocon
douillet. L’histoire de la vie n’est pas un long fleuve tranquille ; elle est 
marquée par des catastrophes répétées auxquelles les êtres vivants ont
dû faire face.

Pour faire face aux caprices climatiques, les cellules vont réagir en se 
regroupant. C’est ainsi que de multiples êtres étranges vont naître et envahir 
les océans de la planète.

Troisième partie : La vie explose
Nous sommes à – 528 millions d’années et la vie s’apprête à nous offrir l’une 
de ses plus belles avancées : le Big Bang de l’évolution animale !

Après une domination sans partage des êtres vivants solitaires, la vie
a résisté aux turbulences et aux sautes d’humeur de notre planète, en 
s’associant en colonies, puis en êtres vivants pluricellulaires. Les algues,
les premières, montreront le chemin de la terre ferme et seront suivies 
par les animaux. Vertébrés et poissons apparaissent et se diversifient,
démontrant des capacités d’adaptation hors pair.
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Quatrième partie : À la conquête 
de la planète
Au Silurien puis au Dévonien, il y a plus de 450 millions d’années, les 
végétaux se sont aventurés sur la terre ferme. Leurs premiers représentants
restent encore très proches du milieu aquatique, notamment pour leur 
reproduction. Ils vont profiter du climat chaud et humide du Carbonifère
pour s’étendre et transformer une partie des continents en forêts 
luxuriantes.

De plus en plus hardis et s’adaptant à la vie sur Terre, chacun essaiera de se
faire sa place au soleil, malgré le règne hégémonique des Dinosaures pendant 
quelques millions d’années. Finalement, las de se combattre, plantes et
animaux inventeront bien avant nous le concept de l’entente cordiale.

Cinquième partie : Que vient faire l’Homme
dans tout cela ?
Depuis le début de l’ère tertiaire, les Mammifères et les Oiseaux se sont
considérablement diversifiés, profitant de la disparition de leurs voisins 
reptiliens plutôt encombrants. La Pangée, ce grand continent unique, n’existe
plus et les continents nés de sa fracturation sont à peu près à la place qu’ils
occupent actuellement.

Le monde s’est couvert, sur terre et dans l’air, de poils et de plumes. Parmi 
les poilus, certains êtres au pouce opposable et aux gros yeux vont évoluer 
lentement au sein des forêts : ce sont les Primates et notre aventure va 
bientôt débuter…

Sixième partie : La partie des Dix
C’est la partie que vous retrouvez dans tous les ouvrages de la collection…
« Pour les Nuls ».

Celle qui nous permet d’aborder dix points qui nous tiennent à cœur mais
qui n’ont pu s’intégrer dans les cinq parties précédentes. Vous trouverez
donc ici dix records animaux et dix records chez les plantes spectaculaires, 
mais aussi dix associations naturelles entre des animaux et des végétaux,
qui font réfléchir à la notion de partage équitable…
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