
WINnIMIR VEnxnDSKY
H

La biosphère



TABLE DES MIITIÈRES

Préface de Iean-Paul Deléage
Préface de l'&ition française.....
Préface de l'édition russe

Prenièrepartie
La Biosphère dans le C.osmos

$ 1. I-a biosphère ilansle milieu cosmique

$ 8. La biosphère comme région iles transfonnatioas
de l'énergie cosmique ..... -..
$ 12. Généralisation empireue et lrypothèse

5 19. I"a martèreitante dans labioEhère
g 25. Muhiplication, des organismes a l'énagie
géochimQue ile la matière vivante........
S 46. l"a matière yivante !ûe . . . . . . . . .

$ 62. Quelques relnarques sur la martère vivante dans
le mécanisme de la biosphère

I
4l
43

47

47

58

66

74

8l
109

r32



Deuxièmepartie
Iæ Domaine delaVTe

S 68. Iibiosphùe, enveloppe terrestre

S N. Ia matière'vivante de premiu
et de second ordre dans Ia biosphère

5 103. Les limites de la vie .. ... ... ..

S 111. Irs limites de la lie ilans la bioEhère

S 125. IÂ vie ilans fhydrosphère

$ 138. Cycles géochimiqua des concentrations

et dæ pelliaies vitales de l'hydrosphère

S 1 50. La matière ùvante de h Tene ferme. .. . .. .. . ...
$ 159. Rapport des pellicula et des concentrations

yitales de I'hydrosphère alec ælles de la Terre ferme . . . . . . . . .

Appendice
UÉvolution des espèces et la matière vivante . ,., ,. 251

Notes delaPrffacedefean-Paul Deléage ...... 279

141

t4l

163

184

t92
207

222

238

248



llilruniltililttilill9 x782020n5278281

La biosphère
S'il est vrai que les révolutions conceptuelles sont étroi-

tement liées aux mutations politiques et soclales, alors
Wladimir Vernadsky est un cas d'école. Arisrocrare russe,
academicien, membre du Conseil d'État dès 1906, ce scien-
tifique de renommée internationale porta bien haut, sous 1e

tsarisme comme sous le stalinisme, la bannière d'une science
libérale, ennemie des totalitarismes et rétive aux obstacles
institutionnels. Sa pensée transdisciplinaire, qui procède du
même esprit, l'amena à fusionner 1es sciences de 1a vie et celles
de la Terre, alors radicalement séparées, pour donner une
slrithèse d'une stupéfiante modernité. En filigrane derrière sa

<biosphère>, vision globale, voire cosmique, d'une planète
vivante, c'est toute l'écologie moderne qui se dessine. Avec
ses enjeux scientlfiques, humains.. et politiques.

Wladimir' Vernadsky ( I 863- f 945)
Minéralogiste de formation, ce chercheur est à l'origine

du concept de biosphère, ce qui fait de lui le fondateur de
l'écologie globale.
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