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James Lovelock est l’inventeur de la fameuse
« hypothèse Gaïa » (1972) : la Terre est un sys-
tème vivant doué d’une capacité d’autorégu-
lation préservant les conditions propices à la
vie (1972). Il a ses détracteurs. A priori, rien
de farfelu : « l’hypothèse Gaïa part du principe
que la biosphère est un système de contrôle
actif et adaptatif capable de maintenir la Terre
en homéostasie » ; ni d’incompatible avec l’évo-
lutionnisme darwinien dont elle participe. Gaïa
est fermement assujettie par les rétroactions

provenant du milieu non vivant. Le milieu, recon-
naissent les biologistes, n’est pas cette chose immuable
à laquelle les organismes doivent s’adapter. Dans ce
« système Terre »*1, les humains agissant le plus sur le
vivant vivraient dans l’hémisphère Nord. « …Les
concentrations en gaz atmosphérique, comme l’oxy-
gène et le dioxyde de carbone [auraient]…des teneurs
régulées en fonction de la forme prise par la vie à un
moment donné . » Le contexte environnemental
explique le regain d’intérêt pour ses théories.
Il s’agit à présent d’admettre l’évidence : notre dépen-
dance à l’environnement tel qu’il est. On assimile enfin
la notion de seuil. Nous sommes dans une période inter-
glaciaire, difficilement gérable.
Lovelock en fait la preuve par les algues. En 1994, avec
le géochimiste Lee Kump, il publie dans Nature la des-
cription du modèle informatisé Daisyworld : à la place
des pâquerettes, des écosystèmes composés d’algues
qui influent sur le climat en absorbant le dioxyde de
carbone et en formant des nuages blancs réfléchissants.
Sur ces blocs continentaux, des écosystèmes forestiers
absorbent aussi le gaz carbonique et produisent des
nuages : « la panne… [viendrait] de l’écosystème océa-
nique… La zone océanique recouverte d’algues dimi-
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nuant, leur effet refroidissant s’amenuise, et la tem-
pérature augmente brusquement. » L’expansion de
la surface chaude des océans prive les algues d’éléments
nutritifs. Toute terre chaude est affaiblie.
Il y aura des « sautes d’humeur » et des « évènements
régionaux extraordinaires », c’est pourquoi les solu-
tions de substitution envisagées ne sont pas à la hau-
teur et pourraient se révéler coûteusement inutiles. Le
solaire reste inaccessible (convertir la lumière en élec-
tricité par des lentilles). Les photopiles solaires, ont un
coût d’installation qui double le prix d’une maison.
Les combustibles fossiles, produits par des organismes
vivants, sont aussi peu quantitativement renouvelables
que les biocarburants. L’énergie éolienne a une inci-
dence sur le vortex et détérioration du climat local. Du
reste, la stratosphère est plus chaude que la masse d’air
immédiatement en dessous. Entre les deux, la tropo-
pause fait barrière. Pas de stockage de l’énergie du
vent : constat d’échec au Danemark, où elle ne répond
qu’à 3 % des besoins énergétiques. Les biocarburants
soufrent d’un évident manque de superficie. De plus,
la surface boisée de la planète reste indispensable à son
métabolisme.
James Lovelock nous propose à la place quelques pistes
de technologie pour un « repli durable », le dévelop-
pement durable s’avérant être une « cible mouvante ».
Le lecteur (sceptique ou conquis) les découvrira : au
total, une conception personnelle de l’écologie.
Le dernier chapitre dérape un peu, empruntant un
caractère incantatoire. Gaïa a beau être agnostique…
Même s’il y a quelque chose de juste dans une poli-
tique du repli.
Il est vrai aussi que le nucléaire semble un mal néces-
saire : la fusion nucléaire de l’hydrogène produit ses
millions de fois plus d’énergie que sa combustion. l

*
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Trente-sept ans après la première tentative, on pour-
rait arguer que le bilan est modeste. Cet excellent
outil diagnostique n’a débouché que sur peu de pra-
tiques médicales. 
Sans parler d’impasse, force est d’admettre qu’en intro-
duisant un gène, il est improbable d’obtenir sa réso-
lution, puisqu’il reste difficile de maîtriser son site et
son niveau d’expression. En revanche, nous avons vécu
les grandes années de la génétique inverse (de la mala-
die au gène). On identifie le gène responsable d’une
maladie : isolé, il donne la formule de la protéine cor-
respondante et le mécanisme de la pathologie. Bertrand
Jordan*1 nous décrit une histoire faite de hauts et de
bas. En 1968, on parlait même de « déclin » de la bio-
logie moléculaire, autour des années 1980, d’un regain
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d’optimisme avec l’identification du gène de la muco-
viscidose, de la myopathie de Duchenne et de la cho-
rée de Huntington. On avait à disposition « la pièce
de rechange » à un détail près : le transport de gène
demeurait passif.
Suivit la phase ascendante de la vectorologie. Les gènes
« thérapeutiques » sont véhiculés par des vecteurs géné-
ralement dérivés de virus : un virus peut infecter en
peu de temps toutes les cellules présentes. Non pas uti-
lisés tels quels, mais en gardant les agents de trans-
mission actifs sans courir le risque infectieux pour la
fabrication de cellules qui vont synthétiser les protéines.
Les plus connus sont fabriqués à l’aide de rétrovirus
ARN, d’adénovirus modifiés, afin qu’ils ne puissent se
répliquer que dans la cellule cible. Tout un horizon de

*1 ESS (Earth 
system science)
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« gènes-médicaments »… En fait, le vecteur idéal n’a
pas encore été trouvé.
L’auteur met un bémol à l’effort conjoint de l’AFM*2

et des chercheurs du Généthon : le projet valorisait
le transfert de gènes, opération actuellement exclue,
au détriment de thérapies fondées sur leur identifica-
tion et celle de leurs protéines.
En France, un tiers des expériences portaient sur des
maladies héréditaires, mais les difficultés s’avérant
considérables, elles se tournèrent majoritairement vers
la cancérologie, les petites start-up, débordées par
les milestones*3, passant le relais à des big pharmas,
business oblige.
Bertrand Jordan souligne alors la nécessité de publi-
cations qu’il voit comme un garde-fou, ne serait-ce que
pour contrer la surmédiatisation des résultats par les
firmes de thérapie génique. La première vraie réus-
site d’une mutagenèse insertionnelle, ce sont les
« enfants-bulles » de Necker. Succès malheureusement
incomplet, mais géré avec une exemplaire transparence.
Il existe cependant des maladies bonnes ou mauvaises
candidates : l’hémophilie, échec et stand-by ; le cancer,
maladie génétique? Propension héréditaire certes, mais
avec des mutations additionnelles au niveau somatique.
Il s’agit pour la biochimie de bloquer la réception cel-
lulaire et de rétablir la protéine p53, inactivée dans
beaucoup de cancers, grâce à un vecteur adénoviral.
La surprise est venue de l’entreprise chinoise Shenzhen

Sibiono Genetech : la Gendicine, thérapie médica-
menteuse injectée directement dans la tumeur provoque
semble-t-il, l’expression du gène p53, illustrant la mon-
tée en puissance de la biotechnologie en Chine, qui a
déjà livré deux millions de doses depuis 2005, labelli-
sation facilitée, il est vrai, par le contexte économique.
Elle fait l’objet de nombreuses demandes de pays riches
et nous renvoie au concept de « l’ADN médicament ».
Enfin, les nouveaux chemins de la thérapie génique
se dessinent :
• découverte des « microARN » ou « ARNi » qui peu-
vent accélérer ou ralentir la dégradation d’un ARN mes-
sager, ils contrôlent en fait l’activité de nombreux gènes.
On peut ainsi augmenter la capacité des vecteurs ;
• espoirs tournés vers les constructions de chromo-
somes artificiels.
En concurrence, les promesses de la thérapie cellulaire
plutôt que génique tiennent leur place dans l’espace
médiatique : reconstituer un système complet à par-
tir de cellules souches embryonnaires pluripotentes.
Inutile de revenir sur les obstacles éthiques et tech-
niques qu’elles rencontrent.
En chapitres courts, bien rythmés, au tempo des décou-
vertes, Bertrand Jordan met à jour toute la mécanique
expérimentale et les variantes de stratégies. Il y voit
beaucoup de vitalité, même si les applications piétinent.
Sans mirages ni défaitisme. Un journal de bord parfai-
tement lucide dont il serait dommage de se passer. l
*
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*1 Biologiste moléculaire, 
a été directeur de 
recherche au CNRS, 
directeur du Centre 
d’immunologie 
de Marseille-Lyminy 
et coordinateur 
de Marseile-Nice 
Génopole.

*2 Association française
contre les myopathies, 
instigatrice des téléthons
(1987).

*3 Pierre qui indique 
les miles, les bornes ; 
ici les étapes, les faits 
déterminants qui vont 
rythmer le développement
de l’entreprise.

Sous un titre turbulent, François Moutou*1 en dit long
sur les liens entre santé/maladie et histoire naturelle,
s’en prenant à ce qui est incompris dans le concept
de biodiversité. Il voit la vie sur Terre comme l’expres-
sion d’une sorte « d’exubérance » : virus/hôte, bacté-
ries/réservoir. C’est ce problème de cohabitation qui
a pris toute son ampleur.
Et la civette ? Dans le contexte du SRAS, la piste du
coronarovirus de 2003 est remontée jusqu’à trois
civettes palmaires masquées*2, double effet de la gas-
tronomie et la promiscuité des marchés chinois. Mais
cette espèce a des noms différents dans chaque culture.
« Que l’élevage soit plutôt traditionnel ou plutôt indus-
triel ne change pas forcément le niveau de risque. »
Prenons le H5N1 : avant le voyage, les migrateurs
gagnent en masse utile et réduisent le potentiel des
organes moins nécessaires au vol, ce qui libère les virus
sur les plans d’eau où ils se sont rassemblés. Il peut alors
y avoir transfert à la race domestique et réassortiment
viral. Il s’agit bien de filature policière, lorsque le canard
colvert suit les fuseaux horaires.
Sur 5 100 espèces de mammifères recensés, la moitié
sont des rongeurs. Le premier rat noir n’arrive en Europe
que lors du 1er siècle après J.-C. Bon réservoir de puces.
Et la longue histoire de Yersinia pestis commence.

Dans le monde à l’envers des chauves-souris, la rage des
Amérindiens doit tout à l’installation « d’arbres dor-
toirs » de roussettes près des bâtiments d’élevage.
Aucun bouleversement climatique, écologique ou démo-
graphique n’est à l’origine de la domestication. Le séden-
taire s’approprie, nécessité oblige, son environnement.
Au prix d’un coût sanitaire. Les espèces non domes-
tiquées peuvent voyager munies d’un document ad hoc,
il n’empêche que les carnivores sont en balade : raton-
laveur réservoir de rage aux USA naturalisé français,
mangouste extrême-orientale implantée dans le Val-de-
Marne. Et que dire des écureuils importés ?
Le groupe des encéphalopathies spongiformes trans-
missibles (EST) est constitué d’un ensemble de mala-
dies déjà découvertes chez le mouton et la chèvre. Le prion
est une protéine qui peut détruire l’encéphale, sans inter-
vention d’un agent pathogène, virus ou bactérie, et donc
sans ADN. Si cette hypothèse se vérifie, ce serait une révo-
lution en biologie. Contamination spontanée ou alimen-
taire, elle fait muter tous les prions synthétisés. L’existence
de co-facteurs reste débattue : vrai défi conceptuel.
Chez les bovins, elle ne donne pas de forme épizootique,
chaque cas est lié à la contamination de FVO*3, sans
transmission au sein d’un troupeau : c’est une anazootie,
et chez l’homme une anadémie.

La Vengeance de la civette masquée

*1 Épidémiologiste à l’Afssa, 
président de la Société française
pour l’étude et la protection des
mammifères (SFEPM)

*2 Famille des viverridés, 
comme le chien viverrin, 
et le blaireau-furet chinois.

*3 Farine de viande et poudre d’os.
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« La biodiversité n’est pas qu’un catalogue, c’est aussi
un extraordinaire réseau de branchements, de
connexions, des gènes jusqu’aux écosystèmes. » D’où
l’importance de revoir en permanence la notion d’es-
pèce et de nommer la multitude. Si les espèces se sim-
plifient trop, on court le risque de ne garder que les plus

adaptables et résistantes des souches initiales. Quelle
est la place de l’homme, de l’animal et de la nature ?
Ses relations avec les animaux ont changé, et il faudrait
une autre lecture de la nature. 
Que pourrions-nous ajouter à cette parfaite captation
des indices ? l

Durant deux jours de marche, Claude (l’auteur ? le
Yang? ) avec beaucoup de patience, répond aux ques-
tions de Yin, même à celles que nous n’oserions pas
poser sur l’Évolution. 
En cheminant à côté de ce curieux duo, le lecteur
se familiarisera avec de Grands acteurs, de Grands
moments et de Grandes questions.
La science est gourmande de métaphores, tant mieux.
La métaphore de la Reine rouge d’Alice s’impose dans
une dynamique de la sélection. Mais, quelquefois « la
sélection, c’est l’autre ». Paradoxal, non ? C’est pour-
tant le cas de la sélection sexuelle. La mémoire en géné-
tique est la réplication, avec ses messagers, ses
mutations, ses ratés, bref, les fautes dans la dictée.
Quant à l’adaptation, elle peut être idéale, énigmatique,
extraordinaire… La spéciation, elle, peut aller de la
divergence à l’isolement reproductif. Dans les grands
moments, il y a la vie avant la vie, ses bioscénarios et
l’acte de naissance de la cellule.
Saluons le grand-parent unique, LUCA (last universal
common ancestor). Le reste est affaire de « chamaille-

rie » entre eucaryotes et… procaryotes. Au fait, l’en-
vironnement aussi se transmet !
Les grandes questions sont plus « intimes » : l’embryon,
la vie et la mort, suicidaire ou non, des cellules, leurs
échanges de signaux. « L’ADN-roi », l’autoréplication,
agacent Yin, lorsque, ouf ! l’aléatoire de la sélection
et le bricolage viennent sur le tapis. Tout de même les
extinctions sont bien tristes. Quant à savoir si l’homme
était bien le but, « le must » de l’évolution…
Si Claude à réponse à tout, Yin est exceptionnellement
douée pour poser les bonnes questions. Parions que
le cheminement de ce merveilleux livre a été écrit dans
l’ordre inverse… L’humour, la capacité peu commune
à communiquer, à donner l’impression de la simplicité
et du moindre effort dans l’enchaînement des questions
qui paraît tout naturel, et surtout beaucoup de sang-
froid, pour mettre à plat en historiettes, les « médailles
d’or » de l’adaptation, toutes ces qualités insolentes,
font de ce livre une obligation pédagogique… et un
moment de pur bonheur. « Être vert ou intelligent, il
fallait choisir », dirait un petit pois de Mendel. l

Darwin, dessine-moi les hommes
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