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LUCA 

 

A quoi ressemblait le dernier ancêtre commun à toutes les es-
pèces vivantes actuelles ? L’étude des génomes et l’exploration 
de la biodiversité de notre planète fournissent des éléments de 
réponse. 

LUCA est l’acronyme anglais de Last Universal Common An-
cestor « dernier ancêtre commun universel ». Cette dénomina-
tion a été proposée en 1996 lors d’un congrès organisé à la Fon-
dation des Treilles (dans le Var) par le biologiste Patrick Forterre, 
alors chercheur à l’université Paris-Sud. Elle désigne l’ancêtre 
commun à tous les êtres vivants actuels, aussi connu sous 
d’autres noms tels que cénancêtre par exemple. 

Le qualificatif « dernier » souligne la place particulière qu’occupe 
LUCA dans l’histoire de la vie. C’est à partir de lui qu’a débuté 
la succession d’événements évolutifs à l’origine de la biodiversité 
que nous connaissons aujourd’hui. C’est de lui qu’ont émergé les 
lignées menant aux trois grands domaines dans lesquels on 
classe les êtres vivants actuels : les archées et les bactéries -qui 
sont des procaryotes-, et les eucaryotes. 

LUCA ne doit pas être confondu avec la première cellule. 
C’était un organisme à la biochimie complexe, donc très éloigné, 
du point de vue évolutif, des origines de la vie. Il présentait déjà 
des caractéristiques cellulaires élaborées. Il a donc été précédé 

par des lignées d’organismes plus simples, aujourd’hui éteintes. LUCA était probablement un micro-organisme mais 
il n’était ni une bactérie, ni une archée, ni un eucaryote puisque ces trois groupes d’organismes descendent de 
lui. Il ne vivait pas seul et a coexisté avec des communautés de micro-organismes diversifiées, éteintes et sans 
descendants actuels  

LUCA choisit l’ARN plutôt que l’ADN 
En sait-on plus sur son fonctionnement génétique ? LUCA 
était probablement dépourvu d’enzymes nécessaires à la 
fabrication de l’ADN. Il a donc recours à l’ARN. Cela semble 
d’ailleurs conforme avec l’analyse de bons nombres de bio-
logistes estimant que le modèle génétique des cellules pri-
mitives reposerait sur l’ARN et non pas comme actuelle-
ment sur l’ADN (voir encart). Ceci en vertu de ses proprié-
tés permettant à la fois de stocker de l’information et de 
contrôler les réactions chimiques. Deux en un ! 
Ce monde d’ARN ne présente pas que des avantages. Il 
est plus instable et sensible à la chaleur ce qui explique 
que LUCA préfère les climats « froids ». Ses descendants utiliseront l’ADN, qu’ils emprunteront sans doute aux virus, 
molécule plus robuste, mieux à même de gérer la complexité et la diversité. Bref, ouvrant de nouveaux horizons ! 
 

Classification phylogénétique à trois domaines avec quelques exemples. 

Bactéries Archées Eucaryotes 

Procaryotes (sans noyau)  
unicellulaires sans histone. 

Bactéries vertes non sulfureuses 
Bactéries vertes du soufre 
Cyanobactéries 
Actinobactéries 
Fibrobactéries 
Acidobactéries 
Protéobactéries 

Procaryotes (sans noyau) 
unicellulaires avec histones. 

Sols et forêts 
Thermoprotéales 
Thermococcales 
Thermoplasmales 
Méthanomicrobiales 
Méthanobactériales 
Méthanopyrales 

Organismes unicellulaires ou  
pluricellulaires avec noyau. 

Uni : Dinoflagellé 
          Cilié 
          Archambies 
Pluri : Zoobiontes 1) (Animaux) 
 Mycètes     (Champignons) 
 Chlorobiontes   (Végétaux) 
 Algues rouges 

 

Histones :   Protéines très riches en acides aminés. 
Phylogénétique :  Biologie, relatif à l'histoire évolutive d'une espèce, c'est-à-dire sa phylogenèse. 
 

1) L’être humain fait partie des Animaux, c’est un zoobionte bilatérien deutérostomiens. 
 

IC 

ADN et ARN : chacun son rôle ! 
Actuellement, l’ensemble du monde de la vie re-
pose sur un génome basé sur l’ADN (acide dé-
soxyribonucléique). Comparé à l’ARN (acide ri-
bonucléique), l’ADN est beaucoup plus stable et 
moins sensible à la chaleur en raison de sa 
structure plus robuste en double hélice. L’ADN 
permet donc d’évoluer dans divers milieux. 
Il favorise la complexité et l’apparition de 
grande variété d’organismes. 


