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Le vivant ne se distingue de la matière inanimée ni par sa composition ni par 
obéissance à des lois physiques différentes : le second principe de la thermodynamique 
gouverne aussi la marche du monde vivant. Sa nature se révèle si l’on envisage la 
transition d’un système inanimé vers le vivant. Son émergence requiert la croissance 
exponentielle d’entités chimiques capables de se reproduire, constituant ainsi la base 
d’une mémoire systémique. Une nouvelle stabilité prend l’hégémonie sur la stabilité 
thermodynamique, ou plutôt l’intègre et l’embrasse.[1] Elle s’exprime comme une 
persistance atteinte, même hors équilibre, par la reproduction exponentielle des 
individus (molécules, cellules, organismes, populations du mode vivant). Toute 
amélioration de cette persistance sera sélectionnée. Cette augmentation de persistance 
est synonyme d’une augmentation de complexité intégrant la dimension de la cellule, 
de l’organisme et de l’écosystème. 

La réalisation ex inanimo d’un système chimique, correspondant à cette définition 
de la persistance, par l’expérimentation en laboratoire sera la seule preuve intangible 
de notre capacité à répondre à la question : « Qu’est-ce qui est vivant ? » La chimie, 
une science située entre la physique et la biologie, a donc une responsabilité 
primordiale dans cette démarche. Dans un sous-domaine émergent de la chimie, la 
chimie systémique des biomolécules, une esquisse se dessine pour animer 
graduellement un système chimique initialement inanimé.[2] Le succès de cette 
démarche synthétique serait une manifestation de la capacité des sciences naturelles et 
unifierait la biologie, en intégrant la théorie Darwinienne, avec la physique. 
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