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L’animal médecin

Charles Pilet
Avec Nicole Priollaud
Actes Sud, 2005
ISBN 2-7427-5857-7
• 20 €

Succès médiatique ne rime pas forcément avec com-
promis d’écriture et entorse à la rigueur scientifique :
l’ouvrage de Charles Pilet et Nicole Priollaud en est le
démenti formel. Charles Pilet est l’ex-directeur de l’É-
cole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et prési-
dent honoraire de l’Académie de médecine, double pas-
seport annoncé par le titre du livre.
On répertorie 124 maladies animales ou zoonoses trans-
missibles à l’homme. Ce qui ne signifie malheureuse-
ment pas qu’un seul représentant de notre espèce en
resterait le « cul-de-sac épidémiologique ». Un seul su-
jet « naïf », immunologiquement parlant, un touriste,
un réfugié, une victime de catastrophe naturelle, bref
un non-autochtone, bipède ou quadrupède, peut faire
sauter la barrière des espèces.
Faut-il pour autant récuser les animaux-sentinelles ?
Bien sûr que non : ils sont source d’informations pré-
cieuses et permettent une approche active par collecte
et analyse d’échantillons en relation avec les maladies
humaines. L’animal, passant du rôle de vecteur à celui
de guetteur est ici « réhabilité ». Le 6e PCRD*1 a retenu
cette nécessité de remonter la filière animale en ins-
taurant un réseau d’excellence MED-VET-NET ob-
servatoire des zoonoses répertoriées ou non : connais-
sant à présent le temps que le virus du sida a mis pour
descendre l’arbre phylogénétique, sage décision à mettre
en œuvre au plus vite avant la psychose aviaire.
Mieux acceptés que leurs homologues végétaux, les
OGM animaux ont investi les labos. 13 % des ani-
maux de laboratoire sont des « bioréacteurs », qui
contribuent à l’élaboration de produits pharmaceu-
tiques (anticorps monoclonaux, insuline, hormones de
croissance et quelques vaccins). Les médicaments bio-
technologiques représentent pour l’instant 10 % du
marché, tout droit sortis de véritables « pharmacies
sur pattes », comme dit plaisamment l’auteur. S’ils
restent encore un luxe, on peut songer à multiplier les
réservoirs médicaux animaux en potentialisant la trans-
genèse par le clonage.
Les porcs offriraient une possibilité de thérapie cellulaire
xénogénique permettant, dans l’attente d’un organe
compatible, le sauvetage d’une allogreffe par l’intro-
duction de gène humain, bien qu’ « …on ignore encore
si des organismes animaux peuvent être contrôlés par
des médiateurs cellulaires propres à l’homme ». Le
risque moindre de rejet qu’offrent les cultures et l’im-
plantation de lignées cellulaires ou de tissus (dépour-
vus de vaisseaux) a été largement prouvé. Et pourquoi
pas des porcs knock-out, comme les souris, dont on a
éliminé un gène par « gommage moléculaire » ?
Hélas, la cellule n’est pas l’organisme. Quid des

interactions cellulaires ? Des métabolisations ?
L’expérimentation in toto reste déterminante
et l’animal parfois sacrifié, un « mal néces-
saire », dans ce qui s’appelle maintenant bio-
logie intégrative, ne serait-ce que pour vali-
der les phases I et II des essais cliniques. Au
reste, sans biologie intégrée, on trouverait d’un
côté les cliniciens présents au chevet des malades
et de l’autre les biologistes sans patients.
Mais notre porc n’en demeure pas moins un
agent double. S’il est l’intermédiaire idéal, il est aussi,
le réceptacle adéquat pour la recombinaison des virus.
En ces temps de contagions aviaires, on ne peut igno-
rer que les oiseaux aquatiques et migrateurs ont be-
soin (si on leur prête une certaine dose de malveillance)
de recourir à l’hébergement du porc et du cheval pour
aboutir à un virus grippal humain. Et qui dit virus hy-
bride dit réassortiment génétique. La fameuse grippe
espagnole était bel et bien d’origine porcine.
Ceci expliquerait-il pourquoi la France consacre seu-
lement 3,5 millions d’euros aux méthodes dites « al-
ternatives », bien que le nombre d’animaux d’expé-
rimentation diminue de 3 ou 4 % par an*2 et que
l’imagerie médicale ait permis d’en éviter.
C’est pourtant la santé animale qui « consomme » le
plus d’animaux de labo.
Le plaidoyer des auteurs pour un sens commun et une
« partition à 4 mains », entérinant une évidence scien-
tifique (« C’est la médecine animale qui diagnostique
les agents pathogènes à la source ») est aussi convain-
cant que leur désir de faire enfin prendre conscience
au public du méticuleux itinéraire viral.
La recherche en génomique animale devrait, elle aussi,
bénéficier de cet appel à la raison : sans une formation
scientifique avec un tronc commun vétérinaire/humain,
le pion de l’information n’avancera pas. Le beau projet
d’ISTV*3 repose-t-il dans les cimetières des crédits
publics ?
L’humour du livre est tempéré de grincements noirs,
même si la fougue du chercheur est indemne (et, nous
vous laissons le découvrir, particulièrement créative),
dans une conclusion à l’image de ses auteurs : « Les
barrières administratives seraient-elles plus infran-
chissables que les barrières des espèces ? ». L’ouvrage
est une totale réussite de style, porteuse d’une réelle
force de propositions. ●

*1 6e Programme cadre de recherche et développement de l’union

européenne.
*2 La directive 429 de l’OCDE impose un maximum de 24 souris, là

où six devraient suffire.
*3 Institut des Sciences et Techniques du Vivant.
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OGM : le gâchis

Dix années 

de turpitudes 

françaises

Gérard Kafadaroff
Le Publieur, 2005
ISBN 2-7549-0038-1
• 19 €

La production d’OGM serait à même de fournir assez
de matière première pour développer les biocarburants
(diester et huile de colza obtenue en plus grande quan-
tité et à moindre coût par transformation de ses acides
gras en ester méthylique). Sans compter d’autres
exploitations possibles : industries textiles, matières
plastiques biodégradables (grâce à la production de
« plantes à polymères », une industrie papetière plus
propre, par modification de la lignine qu’on peut rendre
plus facile à éliminer).
Le rapport positif production vivrière/démographie/sur-
face de productivité décroissante pourrait être mis à
l’actif des OGM ; ils remédient aux sols acides ou salins
et permettent des techniques de travail superficiel au
sol (TCM*2).Ce dernier paramètre a été évalué par le
bilan du CTCI*3, qui a enregistré : une baisse de l’éro-
sion, une moindre pollution des eaux, une économie
de carburants, une diminution des gaz à effet de serre.
Le PP*4 est-il soluble dans le débat OGM ? Le gâchis
réside ici dans l’accumulation des rapports initiés
en son nom. Ce qui fait la spécificité française est-
il ce goût pour la réglementation, et va-t-il gagner
l’Europe ?
Selon l’auteur, il y a urgence à regrouper les trop nom-
breux organismes d’évaluation ; à mettre au point
un étiquetage et une traçabilité élargis à toutes les pro-
ductions agricoles et surtout à mettre au point « une
économie de la connaissance ».
Les qualités offensives de Gérard Kafadaroff, expert
et avocat, valent mieux que le titre ravageur de son
livre. Souhaitons cependant que les deux lui vaillent
une écoute suffisante. ●
*1

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.
*2

Techniques culturales simplifiées.
*3

Conservation Technology Information Center.
*4

Principe de précaution.

OGM : le gâchis

Gérard Kafadaroff a passé l’essentiel de sa carrière dans
la société Monsanto. Et alors ? Il est aussi ingénieur
agronome et diplômé de la faculté de Droit et des
Sciences économiques de Toulouse.
Même en faisant état d’actions « presque philan-
thropiques » de la part d’une firme qui a misé sur
les technologies végétales alternatives, il ne nie pas
pour autant, et c’est peut-être ce qui fait la force du
livre, les arrière-pensées commerciales. Est-ce
provocation pure de parler d’un processus naturel
d’évolution de l’agriculture ? Est-ce insolent ou
cynique d’imaginer qu’un tel travail et un tel
investissement ne soient possibles que dans de
grosses structures ? Pessimiste tout de même, si l’on
pense que des PME, pourtant pénalisées d’avance
par les réglementations s’y sont risquées… malgré
le vandalisme dont elles ont été l’objet.
À voir la balance du commerce extérieur pencher vers
l’absurde (le coton Bt, utilisé en Chine profite
clairement d’un meilleur rendement…), l’auteur peut
alors se permettre d’avoir la dent dure sur les
organismes « de nécessité politique » : en 2004, les
OGM représentaient 81 millions d’hectares cultivés
dans le monde.
On verra très vite que la consultation publique promise
consistera à vérifier s’il y a allégations ou certitudes
dans l’argumentaire des anti- et des pro-. Ce qui est le
moins récusable est la preuve par l’usage, autrement
dit, la répartition par gène d’intérêt : tolérance aux her-
bicides, soit 73 %, résistance aux insectes, 18 %, les
deux associés, 8 %. On peut néanmoins le féliciter
de mettre de l’ordre dans le dossier.
Par exemple : les antibiotiques utilisés comme mar-
queurs dans la fabrication d’OGM sont des antibio-
tiques de génération caduque, suscitant une résistance
notoire.
L’allongement délirant des expérimentations devient
prohibitif et tourne en rond : si la réglementation est
si draconienne, c’est qu’il y a danger !... « On arrive
aujourd’hui à des questions sur la sécurité d’une telle
finesse qu’il n’y a même plus de réponses possibles. »
(Philippe Kourilsky, directeur général de l’Institut
Pasteur).
Ce qui est sûr du moins, c’est que les OGM rendent
sourds.
Plus grave, que représentent les dangers d’une dizaine
de plantes transgéniques dans le monde, en compa-
raison des 30 000 substances chimiques, dont 1 400
« hautement préoccupantes », dont 850 CMR (can-
cérigènes, mutagènes et reprotoxiques), qui ont poussé
à la naissance du projet REACH*1 ?
Pour ce qui est de la pollinisation, toutes les plantes,
classiques ou transgéniques, peuvent, en principe se
croiser entre elles. Elle dépend en fait de beaucoup
de paramètres. Et puis, évoque-t-on jamais la conta-
mination des semences GM par les semences conven-
tionnelles ?... Le CIRAD développe actuellement une
protéine insecticide intervenant uniquement en cas
d’attaque.
L’argument de la biodiversité n’est pas recevable non
plus : « Soyons réalistes : l’agriculture, comme d’autres
activités humaines, a endommagé la nature et les
espaces agricoles ne sont pas et n’ont jamais été des
zones de biodiversité. » Cela fait bien longtemps qu’on
parle de monocultures intensives.

➣ Penser le vivant
Une histoire de la médecine et de la biologie
Jean Baudet
Éditions Vuibert, 2005
ISBN 2 7117 5341 7
40 €
Analyse dans un prochain numéro

➣ Vers la fin de l’homme ?
Sous la direction 
de Christian Hervé et Jacques J. Rozenberg
Éditions De Boeck Université, 2006
ISBN 8041 4960 9
22 €
Analyse dans un prochain numéro

➣ Nutrition et risques alimentaires
Collectif
Éditions Textuel
Les cahiers de l’AFSSA, 2005
ISBN 2 84597 151 6
12 €

Reçus également à la rédaction :
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