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La Société francophone de mémétique aura cinq ans
cette année. « La plupart du temps, ce n’est pas nous
qui agissons, ce sont les systèmes qui pondent. » La
mémétique (avec deux « e » accent aigu) construit
un modèle évolutionniste de la culture dans la mou-
vance du néo-darwinisme.
L’idée et la terminologie viennent de R. Dawkins et de
son « gène égoïste », qui imaginait les mèmes se pro-
pageant de cerveau en cerveau, au détriment ou à l’insu
de ceux qui les abritent. « La mémétique est à la cul-
ture ce que la génétique est à la nature ». Le sujet,
devenu « objet de transmission », affirme l’autonomie
du pensé par rapport au penseur. Mais c’est aux États-
Unis, sous la plume de D.R. Hofstadter et D.C. Dennet…
et celle d’un lecteur inventif du Scientific American qu’il
acquiert son bagage identitaire.
Pascal Jouxtel, ingénieur, automaticien, nous persuade
de la réelle carrure de sa discipline même s’il entretient
une certaine complicité amusée avec le lecteur qu’il
maintient en état de pleine vigilance par son style.
La science de l’auto-émergence supporterait mal une
description tiède.
Il faut donc imaginer une « unité d’imitation » en
concurrence avec le gène : le « mimème » dont il résulte
un nouveau paradigme, sorte de 3e règne du vivant
(exemple des algorithmes génétiques et du fitness
darwinien). L’auteur s’est voué à étudier ces « répli-
cateurs » culturels qui se posent en solutions, qui
récompensent les variables ayant le mieux résolu le
problème. Rien à voir cependant avec une sociobio-
logie ou une psychologie évolutionniste.
Un code qui se reproduit produit un mème des mèmes
ou M2. Il est autoréférent, ce qui le conduit à l’auto-
réplication, comme l’ADN qui est à la fois son propre
contenu et son propre mode opératoire. « M2 forge ses
armes dans les combats de Darwin ».Cette discipline
(indiscipline ?) peut construire une passerelle entre
nature et culture.
E.O. Wilson, dans les années 70, parla même de
« culturgènes », concept qui tendait en fait vers les
mécanismes épigénétiques acquis au contact de l’envi-
ronnement, sans doute à cause d’un caractère pluri-
disciplinaire et métascientifique, récupération qui
déplait naturellement à l’auteur.
Il n’est pas simple d’établir le « profil réplicatif » du
mème par opposition à la contagion mentale (les inter-
nautes prenant les choses trop à la légère) qui, elle
aussi, se renforce sur le terrain. Pourtant la question
est intéressante et bien posée : la vie artificielle peut-
elle advenir gratuitement ? Ainsi, notre capacité d’anti-
cipation permet « … à nos hypothèses de mourir à
notre place », selon la belle formulation de Karl Popper.
M2 voudrait bien entrer à l’université, mais… 30 ans
se sont écoulés depuis Dawkins et peu d’évolutions
sont survenues dans cette sphère, bien qu’elle puisse

revendiquer des territoires autres que la neuro-
psychologie, l’anthropologie, etc.
Il y eut pourtant la détonante découverte des «
neurones miroirs »*1 qui, selon des chercheurs
canadiens, seraient à l’origine du défaut d’em-
pathie dont souffre les autistes. « L’ambiva-
lence de leur activité suggère que, du point de
vue du fonctionnement cérébral, la représen-
tation mentale du mouvement est vécue de la
même façon que le mouvement réel. »
D’après R. Aunger*2, il existerait trois supports d’hé-
rédité : les gènes, les mèmes, les artefacts.
Le méméticien qu’est P. Jouxtel nous invite à traquer
« … ce qui se reproduit au cœur de ce qui se pro-
duit », tout en mettant en garde contre l’appétit com-
binatoire qui peut fausser la vision de celui qui guette
sans répit les codes. Les mèmes doivent coûte que
coûte, au même titre que les évolutions darwiniennes,
s’imposer à nous comme solutions de la culture exi-
gées par un problème.
Avec l’IRM, le mème neuronal a permis de donner une
photographie du mème. À ceci près que les règles du
monde biologique pourraient déteindre sur le culturel.
L’auteur continue malgré tout à se méfier des références
et analogies avec le règne biologique, visiblement pour
ne pas le réduire à l’état de métaphore. Difficulté de
contourner les formulations biomorphiques.
Pourtant, les méméticiens ne cachent pas leur rêve
de devenir les futurs Crick et Watson de l’alphabet des
mèmes.
Ces mèmes sont des ressources captées dans la « bande-
passante » sociale et dépensées de façon irrémédiable.
La mise en œuvre de la solution les consomme
(consume ?). L’enjeu est leur survie (preuve ultime de
leur nature biologique). Ce sont des phénomènes natu-
rels. Quant à nous, nous ne sommes que le lieu d’une
sélection.
La conclusion ne peut être que brillante, le mème sécré-
tant « l’acide désINTOXyribonucléique » qui fonctionne
comme un algorithme de déconditionnement. À l’image
du gène égoïste, « … il devient évident que les choses
qui nous entourent, que nous croyons être, évoluent
naturellement pour leur propre compte. » Jusques et
y compris l’entrée en jeu de « mèmes récessifs ».
« Dans le monde des mèmes, nous ne sommes plus
les habitants, mais les maisons. »
De petites longueurs pardonnables, notamment dans
le chapitre censé nous préserver d’une confusion mémé-
tique/publicité virale. Sinon, devant un sujet tellement
bien maîtrisé, pourquoi garder ses distances, alors
qu’éclatent sans arrêt sous nos yeux tellement de
« canulars » et de « bulles de savon » scientifiques
montées de toutes pièces pour une notoriété de courte
durée. Le charisme indéniable d’un auteur ne doit pas
nuire au développement d’une théorie… �
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*1 Rizzolatti R et al. (2002)
Science, 297, 846-8
*2 Aunger R (2000)
Darwinzing Culture :
the status of Memetics
as a Science,
Oxford University Press
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Pour l’instant, seule la lignocellulose pourrait se mon-
trer à la hauteur du marché attendu.
Ces produits n’ont pas atteint leur maturité industrielle.
Faisabilité n’est pas synonyme de rentabilité. Ces dernières
années, le coût de production ne peut que décroître :
de plus de 1 €/L à 0,3-0,5 €/L, moins de 0,25 €/L à
l’horizon 2010.
C’est ici que les auteurs font entendre quelques bémols :
le niveau mondial de la biomasse ne pourra jamais
satisfaire toute la demande de matières premières
de l’industrie chimique. Sachons « … distinguer le
faisable du désirable » et « … le désirable non encore
faisable ».
Il y a carence d’équipements spéciaux. Les grandes raf-
fineries végétales exigent des implantations, et un envi-
ronnement sur la base d’un ensemble agro-industriel :
avec bioraffinerie in situ (distillerie de betteraves, ami-
donnerie ou glucoserie).
Or, on n’enregistre aucune substitution majeure en France,
là où il faudrait l’application de la réforme de la PAC*4,
soutenant le colza énergétique. Le problème est et res-
tera l’exploitation des co-produits, faute de filières adap-
tées aux traitements.
Les prix d’accès aux lignocelluloses sont a priori infé-
rieurs à celui des céréales, avec l’avantage de l’ubiquité
des gisements de lignocellulose par rapport au maïs.
Sinon, il faudra compter avec le facteur de dispersion,
le coût de la collecte, bref, l’existence du rapport entre
énergie nécessaire pour produire une quantité de car-
burant équivalente au biocarburant et le contenu éner-
gétique du biocarburant.
De plus, entre en jeu la disponibilité des terres agricoles.
Certes, l’utilisation des superficies « gelées », c’est-à-dire
consacrées aux débouchés non alimentaires peut paraître
appropriée, mais elle nécessite une réglementation. Le
colza et blé pourraient être « boostés » par des cul-
tures en jachères, avec pour conséquence un éthanol infé-
rieur au coût du blé alimentaire.
De plus, mieux vaut se rappeler que beaucoup de pro-
duits naturels ne sont pas biodégradables. Biodégra-
dation n’est pas dégradation. Lorsqu’on stocke leurs
produits de recyclage fractionnés, on transporte avec
1 kg de terre qui les souille. L’un des freins à leur déve-
loppement reste le coût, faute de filières adaptées aux
traitements.
Le dernier chapitre réserve donc, malgré des espoirs fon-
dés, au rang desquels on compte évidemment l’impact
sur l’environnement, une large place à l’analyse éco-
nomique, entre autres, des filières biocarburants. Et
même celle de l’intérêt public ou social des filières, basée
sur bilan des externalités (effets de serre, création d’em-
ploi). Dans l’approche systémique d’une projection
demande/offre, un acteur (agriculteur ou industriel)
jouera le jeu s’il accroît son revenu par rapport à sa
situation initiale.
Pour de nombreuses années encore, la compétitivité pri-
vée des filières biocarburants nécessitera une aide finan-
cière du contribuable et du consommateur.
Dans ce type d’ouvrage, il ne  s’agit à aucun moment de
faire acte de militantisme écologique, mais de montrer
et de désigner points forts et points faibles du dévelop-
pement durable. Les 54 chercheurs font preuve de leur
enthousiasme raisonnable dans ce bilan-programme et
Paul Colonna nous convainc de leur implication dévouée
dans notre quotidien. �
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L’aspiration essentielle de l’ouvrage, coordonné par Paul
Colonna, chef du département Caractérisation et élabo-
ration des produits issus de l’agriculture à l’Inra, et pré-
facé par Marion Guillou, est de faire découvrir la globalité
d’un processus masqué par la diversité des molécules
issues du carbone renouvelable. Autant dire, l’exploita-
tion de la biomasse et la valorisation non alimentaire des
productions agricoles par voie biologique, afin de pro-
mouvoir directement le développement durable dans ses
aspects sociétal, environnemental et économique. Le pro-
jet n’est pas mince puisqu’il s’agit d’en déployer les pers-
pectives tout en modérant certaines chimères médiatiques.
Et l’on peut d’ores et déjà se permettre d’enregistrer
plus que des intentions : la biodégradabilité accrue, qui
constitue un atout pour la préservation des milieux bio-
topiques ; une certaine « morale » choisissant la solu-
tion préventive de limiter la production à la source
préférée aux techniques d’élimination des déchets ; l’in-
dépendance énergétique au niveau français et européen :
le défi face aux énergies fossiles.
Dans quels domaines mettre en œuvre la substitution ?
L’énergie : éthanol, fermentation du sucre à six carbones
(blé, betterave), ou des produits lignocellulosiques ; les
EMHV*1 (colza, tournesol). Les carburants liquides sont
l’éthanol, l’ETB*2 et les biodiesels de première généra-
tion, à base d’esters d’huiles végétales.
La chimie : biolubrifiants biodégradables ; les tensioac-
tifs obtenus peuvent mélanger des corps incompatibles
comme l’eau et la graisse ; les agrosolvants peuvent deve-
nir inoffensifs et performants.
Les matériaux sont là. Ce sont les fibres végétales (qua-
lifiées ici de retour vers le futur) ; celles à base d’ami-
dons et dérivés ; des molécules fonctionnelles, dont font
partie les intermédiaires chimiques ou synthons*3 ; les pro-
duits de la sucrochimie : polysaccharides, oligosaccha-
rides, biopolymères et leurs intermédiaires de synthèse ;
protéines végétales ou animales et leurs dérivés ; tous les
oléochimiques substituts des pétrochimiques.
Les techniques sont également connues. Elles pourront
consister en un défibrage de la biomasse cellulosique,
par craquage : destructuration des polymères, par hydro-
lyse de fractionnement, méthodes enzymatiques, procé-
dés thermiques. Mais elles devraient également faire
appel à de nouvelles technologies : celles de la muta-
genèse aléatoire (évolution dirigée des protéines) ou de
la transgenèse. On pourrait ainsi, modifier/optimiser des
plantes oléagineuses en synthèse d’acides gras d’intérêt.
La meilleure preuve en est pour l’instant le pilotage géné-
tique de la lignification. On obtient ainsi des plantes aux
lignines sur mesure. Le but : fournir des matériaux bio-
dégradables.
Les nombreux chercheurs-auteurs inventorient chapitre
par chapitre les matières premières renouvelables sub-
stituables aux matières fossiles, rappelant qu’il s’agit de
surplus non alimentaires et a priori considérés comme
résiduels.
L’appellation « biocarburants » désigne les carburants
obtenus à partir d’une matière première végétale appe-
lée biomasse, issue de trois sources : cultures, bois et ses
dérivés, déchets.
Le bioéthanol exige la comparaison chiffrée des sources
amidons, saccharose et lignocellulose. Les caractéris-
tiques de production sont connues (préparation d’un
moût, puis fermentation et, distillation) puisque l’idée
remonte au siècle dernier (Ford).

*1 Esters méthyliques
d’huiles végétales
*2 Éthyl-tertiobutyl-éther
*3 Entité moléculaire mise
en œuvre dans la synthèse
d’une molécule afin
d’y introduire un motif
structural donné.
*4 Politique agricole
commune de l’UE
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