Les sciences de la vie font-elles
leur deuxième révolution copernicienne
en passant, elles aussi, du duel au duo ?
…ce qui aurait pour effet de les remettre à
l’endroit,surleurspiedsetàleurplace.
Les sciences, celles dites de vie, en effet,
ont pris la première place, celle de la locomotive qui tire le train de l’établissement et
delatransmissiondesconnaissances…ycompriscellesdelaphilosophieet,engénéral,de
l’ensembledesdisciplinesrelevantdel’esprit,
qui, entre principes et applications, donnent
lesdirectionsàsuivreetlescertitudesàprendreencompteetàmettreenpratique.
Ainsiunementalitéidéologiques’estmise
en place qui, contre tout bon sens, impose
commepostulatdedépartleconflitcommela
seulevoix(etvoie)conduisantauxprogrèsen
tousdomaines…axiomequelessciencesde
lavies’acharnentàimposeràdéfautdepouvoirledémontrer.
Or, c’est le renversement de cette idole
mentale qui s’annonce, si l’on en croitYves
Sciama,journalistescientifiqueinternational,
dans une étude courageuse, fort intéressante
ettrèsdocumentéeparuedanslenuméro 1147
deScience et Vie.
Lessciencesontévidemmentuneplaceirremplaçable dans le processus d’acquisition
d’explicitations et de mise en œuvre des
connaissances nécessaires à la conduite des
hommes et de leurs fonctions existentielles.
Mais elles constituent le pôle aboutissant, et
non le tenant de la recherche de la vérité,
c’est-à-diredel’adéquationentreles principes
(paroùleschosescommencent)– antérieurs
pardéfinition– etles réalités.
Inverserleprocessusdecettefonctionexistentielleestlepropredesidéologies,desopinionsetdesidéespropriétaires.

Orleslobbysscientifiquesdevenusdogmatiques donnent le “la” du concert des idées.
Ladualité,ladiscorde,laguerre,lesluttesen
toutgenresontdevenueslaseulefaçond’assurerlapérennité,ladynamiqueetlafécondité
de nos trois domaines temporel, intellectuel
etspirituel(oudecequientientlieu).
Or, nous ditYves Sciama : « Un retournement » s’opère. Depuis 30 ans un groupe de
scientifiquesremetencausecedogme;cette
école est en train de rompre avec une interprétation individualiste et belliqueuse de la
théoriedeCharlesDarwin,inspiréedesacélèbre phrase : « Partout, la nature entière est
en guerre, chaque organisme avec un autre,
et avec la nature extérieure. »
Certes, les luttes, la violence, les antagonismes…fontinévitablementpartiedelavie,
maiscen’estpasgrâceàladiscordequel’on
doit sa persévérance, sa dynamique et sa fécondité…maisaucontraire– malgrélesforces
de destruction – à la coordination, aux ententesetàlasymbiosequiconfèrentàlavie
pérennité,dynamiqueetfécondité.
Commentnepasremarquerquel’étatd’esprit,quiprésideàcettecontre-réformescientifique,correspondàcellequenousmenons
depuislemêmenombred’annéessurleplan
philosophique,cultureletpolitique?
M.M.
__________
NousremercionsYvesSciamadenousavoir
donnésigentimentl’autorisationdereproduire
inextensocedocumentpassionnant.
Texte suivi, en page 9, de notre demande de
reproduction,etdelaréponsed’YvesSciama.
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Penser coopération plutôt que compétition,
PAR YVES SCIAMA

[privilégier les ententes aux conflits, la paix à la guerre, la concorde à la discorde…]
article paru dans le n° 1147 de Science et vie à l’occasion de ses 100 ans ! (autorisation de reproduction en page 9)

Le fait est établi depuis Darwin : la lutte pour
la survie est le seul ressort de l'évolution du vivant. Toute la biologie du XXe siècle s'est
construite sur cette idée fondatrice de la compétition entre espèces. Le seul problème… c’est
qu'elle est aujourd'hui battue en brèche. Car
de nouvelles techniques d'investigation du vivant ne cessent de mettre en évidence une
nouvelle "loi de la jungle" : au fond des mers,
sous la terre, dans nos intestins… les êtres vivants survivent bien mieux s'ils tissent entre eux
des relations de coopération et de mutualisme.
Voilà qui met à mal l'un des dogmes les mieux
établis du XXe siècle. Surtout, voilà qui oblige à
repenser l'évolution à l'aune d'une nature, non
plus exclusivement belliqueuse et égoïste, mais
aussi altruiste et généreuse.

Un cas particulier, ce retournement décrit
pardeWaal ?Spécifiqueàundomainerelativement restreint ? Loin s'en faut ! Car ce sont
non seulement toutes les grandes catégories
d'espèces,desanimauxauxmicrobesenpassantparlesplantes,quisontl'objetdecemême
changementdeperspective,maisaussitoutes
lesdisciplinesdessciencesduvivant,delagénétiqueàlamicrobiologieenpassantparl'écologie.Chacuneàsonrythme,etavecsesspécificités, est en train de rompre avec une
interprétation individualiste et belliqueuse de
la théorie de Charles Darwin, inspirée de sa
célèbrephrase :« Partout, la nature entière est
en guerre, chaque organisme avec un autre,
ou avec la nature extérieure. »

___________

UNE BIOLOGIE SANS ŒILLÈRES

Désormais couvert d'honneurs, membre des
Académiesdessciencesaméricaineetnéerlandaise,celuiquiestdevenulepapedelaprimatologiemondiale,etpluslargementdetoutle
passionnant champ de l'éthologie, Frans de
Waal se souvient du grand virage. « Il y a 30
ans, au début de ma carrière, l'agression, le
conflit et a guerre étaient les seuls domaines de
recherche possibles, pour un primatologue. Ensuite, on a commencé à s'intéresser à l'altruisme,
mais d'une façon très étroite, dominée par les
références aux insectes sociaux. Finalement, aujourd'hui, tout ce qui sort d'intéressant et d'excitant, ce dont tout le monde parle, concerne
l'empathie, le sens de l'équité, la coopération…
et l'agression est devenue un sujet mineur. »

Lelionquimangelagazelle,labactériequi
infecteunorganisme,laplantequisebatpour
uneplaceausoleil.DepuisDarwin,etdurant
toutleXX°siècle,lesspécialistesdelathéorie
de l'évolution ont dessiné le monde vivant
commeunejungledontlaluttepourlasurvie
estlaseuleloi.Unevisionquis'estmêmeexacerbée avec le succès des idées de Richard
Dawkins, auteur en 1976 d'un ouvrage, Le
Gène égoïste, dans lequel il décrit les organismes comme « des robots programmés à
l'aveugle pour préserver les molécules inconnues sous le nom de gènes », lesquelssontdevenus la principale unité de sélection dans
l'évolution. Cohérente et convaincante, cette
visionduvivantcentréesurlanotiondelutte
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estdevenueunesortededogmeincontestable,
quiaenvahiaussibienlecaféducommerce
quelescénaclesacadémiques,enpassantpar
nombre de discours politiques. Le seul problème…c'estqu'elleestfausse.
Car non, il n'y a pas que la lutte dans la
vie !EncedébutduXXI°siècle,unenouvelle
biologie, rééquilibrée, est en train de fissurer
cettefaçonexclusivedeconsidérerl'évolution
duvivant,enaccordantauconceptdecoopérationuneimportanceaumoinségaleàcelle
duconceptdecompétition.
Unebiologiepourquilanécessitédesurvivre–quepersonneneconteste – neseréduit
plusàcelledecombattreetd'éliminersesrivaux,maisaussiàcelledecoopéreretdetrouverdesalliés.Làoùtoutn'étaitqueguerreet
concurrence– etsansniercettedernière –,cette
nouvelle biologie élargit le regard, lui ôte ses
œillères, pour s'intéresser enfin à toute la
gammedesinteractionsetconsidérerl'entraide,
etpasseulementl'égoïsme,considérerlesalliancesautantquelesconflits,lesréseauxpardelàlesindividus.Allantdesurpriseensurprise,
voici qu'elle dévoile une autre histoire de la
vie.Unehistoirebeaucoupplusapaiséeque
celle racontée jusqu'ici, où l'on voit des espècesdetoutordretisserlesunesaveclesautresd'incroyablesréseauxd'alliancessecrètes
etinsoupçonnées,quel'onseraitpresquetenté
dequalifierde« contre-nature »sil'onnevoulaitpas,justement,emprunterdesexpressions
forgées à partir de l'ancien paradigme. Car
telle est cette première grande leçon pour le
XXIe siècle :faceaugrandspectacledelanature,ilnousfautmaintenantnoushabituerà
neplusyvoirseulementlaviolencedelacompétitionféroceentreindividus,maisaussiles
équilibres beaucoup plus subtils d'une vaste
coopération, à tous les niveaux des écosystèmes.

UNE AUTRE LOI DE LA JUNGLE
Desexemples ?GrâceàFransdeWaal,on
saitdoncàprésentqu'ilexistechezlessinges
un système extraordinairement complexe de
relationsetd'émotions,impliquantl'empathie,
unsensdel'équité,desprémicesdelamorale,
unsensdelapolitique…Desdécouvertesqui
ont inspiré une avalanche d'études éthologiques–lesensdel'équitéchezlescorneilles
a par exemple été mis en évidence il y a
quelques mois ! Et ces coopérations au sein
d'une même espèce ne sont pas propres aux
vertébrésdouésd'ungroscerveau,Neparlons
pas des insectes sociaux, déjà observés par
Darwin, mais depuis toujours considérés
commeuncasparticulierimpossibleàgénéraliser.Regardezdonclesbactéries :depuisdix
ans,onn'enfinitplusdemettreaujourdesurprenantsphénomènescoopératifs.Aupremier
rangdesquelsleurcapacitéindividuelleàpercevoirlatailledelapopulationàlaquelleelles
appartiennent.Cequileurpermetdesdizaines
decomportementscoordonnés,allantdelareproduction jusqu'à l'émission de signaux ou
demoléculesdedéfense.
Autresurprise,l'entraideentrevégétaux.La
CanadienneSuzanneSimardaainsidécouvert
d'importantstransfertsdenutrimentsdepuisde
vieux arbres vers leur progéniture poussant à
leurspieds,cequipermetauxjeunesdesedéveloppernormalementendépitdel'ombrage
au-dessusdeleurtête(voirS&V n° 1146,p. 60).
Autant de comportements qui ont été sélectionnés par l'évolution comme les caractères
lesplusàmêmed'assurerlasurviedecesespèces.
Cenesontpourtantpascescomportements
sociaux entre individus d'une même espèce
quiontleplusstupéfiélesévolutionnistes,mais
l'explorationdesrelationsentreespècesdifférentes.Etlapluparttournentautourd'uneno-
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tion appelée sans aucun doute à bouleverser
labiologieduXXI°siècle :lasymbiose.Àl’opposédelalutte,cetterelationd'étroiteproximitéentredesorganismespartenairesd'espèces
différentessefaitaubénéficedechacun–une
relationgagnant-gagnantdonc,etnongagnantperdant.Unexempleclassiqueenestl'omniprésentlichen,allianceentreunchampignon
etunealguehébergéedanssestissus,quiproduitdessucrespourlechampignonenéchange
desaprotectioncontreledessèchement.
Découverteen1877,duvivantdeDarwin,
la symbiose n'est certes pas une nouveauté.
Cependant,elleestlongtempspasséepourun
phénomènemarginal,unesympathiquecuriosité faite de crevettes nettoyant les dents des
murènes,oud'arbreshébergeantdesfourmis,
autantdephénomènesintéressantsmaissans
significationbiologiqueparticulière.Leschoses
ontunpeuchangélorsquelabiologisteaméricaineLynnMargulisarévélé,danslesannées
1970, que la symbiose se retrouve au cœur
mêmedescellulesquinouscomposent :tous
lesanimauxhébergentdansleursproprescellulesdepetitsorganitesénergétiques,lesmitochondries,quiétaientàl'originedesbactéries
symbiotiques.Lespetitsorganitesquipermettent aux plantes de faire leur photosynthèse
ontuneorigineanalogue.Maislachercheuse
futconfrontéeàquinzerefusavantdepouvoir
publiercettedécouverte,enseignéedepuisdès
lapremièreannéeenfacultédebiologie.
Mais c'est avec la découverte des sources
hydrothermales,danslesannées1980,quela
prisedeconscienceavéritablementcommencée.Cesmilieuxhostiles,situésauniveaudu
plancher océanique par plusieurs centaines,
voiremilliersdemètresdeprofondeur,oùrègnentténèbres,pressionsécrasantes,températuresetaciditéextrêmes,sesonteneffetavérés
être de véritables mines de métabolismes inconnus et bizarres… et d'associations multi-

ples !Danscessourcesobscures,laseuleénergiedisponibleestchimique ;ellesecachedans
uncertainnombredecomposés(soufrés,notamment).Or,seulesquelquesespècesdebactériessontcapablesdel'extraire.Qu'àcelane
tienne :unecohorted'organismes,mollusques,
crabes,vers…ontincorporécesbactériesdans
leurstissus,allantjusqu'àcréerparfoisdesorganespourlesaccueillir.Lapalmedel'excellencesymbiotiquerevientsanscontesteàl'immenseverRiftia, quipeutfairejusqu'à2 mde
longueur !

UNE SYMBIOSE ESSENTIELLE À LA VIE
Omniprésentdanscemilieu,Riftia astupéfié
leschercheursquil'ontdécouvertparsonabsencedetubedigestifetdebouche.Ilafallu
desannéespourcomprendrequ'ils'enpassait
grâceàsontrophosome,unesortede« sacà
bactéries »quioccupedelamassedesoncorps
etquihébergelessymbiosesquilefontvivre.
« Un tissu spongieux très irrigué, si optimisé au
niveau du métabolisme que l'on y trouve
10 milliards de bactéries par gramme de tissu,
100 fois plus que dans les réacteurs industriels
construits par l'homme ! », s'émerveilleencore
François Lallier, professeur à Paris-VI et chercheuràlastationbiologiquedeRoscoff.Aufinal,Riftia illustreàmerveillecenouveauparadigme de la biologie : plutôt que de manger
lesbactéries,ila« choisi »deleshébergeret
s'estassuréainsiunsuccèsbiologiqueinespéré
danscetenvironnementinfernal !
Cettedécouverteapermisderéaliserl'atout
majeur des symbioses et autres coopérations
entermesdesurvie :ellessontlaréponselogique de la vie aux conditions difficiles. Regardez ainsi les lichens : ces organismes mialguemi-champignonfontpartiedespionniers,
aussibiendanslesdésertsquedanslesenvironnements glacés ou en altitude. SelonTim
Lenton,professeuràl'universitéd'EastAnglia
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(Angleterre), ils seraient même les premières
formes de vie à avoir conquis les continents,
bienavantlesplantes.
L'alliance,meilleuratoutpoursurvivreen
pays hostile ? Mieux que ça ! Beaucoup de
chercheurspensentàprésentquelessources
hydrothermalespourraientavoirétédeparfaits
berceauxdelavie,éloignéesdesperturbations
de la surface et disposant d'une abondante
source d'énergie chimique. La confirmation
decettehypothèseferaitdoncdelasymbiose
un des actes originels de l'apparition de la
vie :toutseraitpartid'unesorted'allianceen
enfer…
Dès lors, les œillères tombées, les chercheursétaientprêtsàvoirl'omniprésencede
lasymbiosedanslemondeduvivant.Ilsont
parexempleréaliséque,danslessous-bois,la
loidelajunglen'estpascellequel'oncroit…
« On sait àprésent que dans une forêt, chaque
arbre est en symbiose avec quelque 200 espèces de champignons, eux-mêmes connectés
àun grand nombre d'arbres, raconteMarc-AndréSelosse,duCentred'écologiefonctionnelle
etévolutivedeMontpellier.Tout cet ensemble
échange des myriades de nutriments et de sucres, parfois sur de longues distances. Nous
avons découvert des végétaux de sous-bois dépourvus de chlorophylle, et alimentés par des
champignons en sucres issus d'arbres situés
plus loin ! Il faut donc voir un tel écosystème
comme un réseau, et non plus comme une juxtaposition d'individus. »
Àcettedescription,ilconvientd'ajouterles
bactériessymbiotiques(aumoins100espèces
danslestissusdechaqueplante),ainsiqueles
mutualistesquesontlespollinisateurs,lesoiseauxetmammifèresquidispersentlesgraines ;
sansoublierlerecyclagedelamatièreparles
invertébrésdusous-sol,etc.Unevertigineuse
constellationd'interactions,donc.Auseinde

laquelleilya,biensûr,desprédateursetdes
proies,desparasitesetdelacompétition.Mais
oùl'ontrouve,auplanbiologique,beaucoup
plusdenégociations(éventuellementmusclées)
etd'échanges(pastoujourséquitables)quede
« guerres »,pourreprendrelemotdeDarwin.
Laforêt,decepointdevue,neconstituepas
une exception écologique, mais la norme.
Mêmeleplancton,a-t-onapprisl'andernier,
estlesiègedesymbiosesétroitesquialimentent
enazotelesalguesunicellulairesetjouentdonc
unrôleplanétairedanslecycleducarbone !
« À partir de ces découvertes, on s'est aperçu
peu à peu que la symbiose s'est généralisée
comme stratégie de nutrition, noteFrançoisLallier. Dès qu'un animal est incapable de synthétiser un composé, et c'est fréquent, il incorpore un microbe qui sait le faire. » Et le
chercheur d'expliquer comment les insectes,
généralement multicarencés, notamment en
acidesaminés,s'associentàuneouplusieurs
bactéries qui fabriquent les composés manquants,moyennantgîteetprotection.
Ce qui est particulièrement remarquable,
c'est à quel point la symbiose n'est pas une
simplecohabitation,maisunevéritableinterpénétrationbiologiquedespartenaires.Etnotammentdanscequ'ilsontdeplusintime,les
gènes.« On voit des milliers de gènes des bactéries symbiotiques migrer vers le noyau de
leurs hôtes »,indiqueFrançoisLallier ;etàmesurequel'ondéchiffreleslabyrinthesdumétabolisme,ils'avèrequelescomposés,lorsdes
chaînesdetransformationsqu'ilssubissent,entrentpuisressortentdelabactérieoudel'hôte
selonleursbesoinsrespectifs !Loinduchacun
poursoiquel'oncroyaitautrefoisdemise,les
acteursdecesalliancesse“parlent”chimiquement,coopèrent,s'ajustent,serégulent…Bref,
interagissentencontinuavecunecomplexité
dontseulunsuperficielaperçunousestencore
accessible.Uneautrerévolutionauseind'une
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biologiepourqui,depuisPasteur,laprésence
d'un microbe dans un animal ou une plante
étaitapriori pathologique.

RÉSEAUX ET POUPÉES RUSSES
Pourcouronnerletout,celafaitprofondément écho à l'une des découvertes les plus
spectaculaires de la décennie qui vient de
s'écouler :l'importancebiologiquedu"microbiome" humain, cette colossale communauté
microbienneinstalléedansnotretubedigestif,
quicomptedixfoisplusdecellulesquenotre
corps.Aucun d'entre nous, sait-on à présent,
ne pourrait survivre sans cette flore microbienne intestinale. Et il ne se passe plus une
semainesansquesoitpubliéunnouvelarticle
surl'influencedecettefloresurlediabète,les
allergies,ledéveloppementcérébral,lesystème
immunitaire, etc.Témoignant là encore d'un
extraordinairedialogueentrenoshôtesetnotre
organisme.Cemicrobiomeaétéenpartieséquencéen2010.Silegénomehumain,avec
seulement 25 000 gènes, avait déçu les chercheursquiespéraientytrouverlaclédenotre
complexité,enrevanche,lesdifférentsmicrobiomes humains analysés affichent près de
3,3 millions de gènes supplémentaires ! De
quoi se demander si notre boîte à outils biochimiques n'est pas située, pour l'essentiel,
cheznosalliésbactériens.
Laréalitéestquelesêtresvivantsserévèlent
devéritables"poupéesrusses"demutualismes
emboîtés,certainssymbiotesunicellulairesintestinaux, par exemple, étant eux-mêmes en
symbioseavecdesbactéries.L'onpourraitse
perdreencorelonguementdanscedédalede
ramifications et d'interactions entre êtres vivants : même les virus, jusqu'ici considérés
commel'incarnationmêmedelamaladie,se
révèlentêtredansleurmajoritéutilesàdenombreusesespèces,dontlanôtre.

Maisarrêtons-nousici,puisquel'important
estdésormaisclair :lavieneseréduitpasàla
luttepours'assurerlaplusgrandepartderessources limitées ; toute son histoire montre
qu'en s'associant judicieusement, les organismes parviennent à accroître considérablement les ressources. Et si la biologie du XX°
siècle s'est focalisée sur la lutte entre les espèces,gageonsquecelleduXXI°siècleaura
vocation à se passionner pour ces alliances.
Certes, coopération et concurrence sont souventdeuxfacesdelamêmeréalité,deuxstratégiescomplémentairesdesurvie.Quipeuvent
sechangerl'uneenl'autre,tantleurfrontière
estparfoisténue :pasfacilededireàpartirde
quandunparasite,quidonneuncoupdemain
métaboliqueàsonhôtepourfavorisersapropre
survie, devient un coopérateur ! Mais ce qui
est certain, c'est que la notion d'individu
égoïste et insulaire, muni uniquement de ses
gènespropresetenguerrecontretouspourles
fairetriompheravécu.
Pourquoicetteévolutiona-t-elleétésilente
àémerger ?D'abordparcequecescoopérations
sontbeaucoupplusdiscrètesquelesluttesfrontales–iln'yaplusdecadavresdanslesplacards. Pour prendre la mesure de l'omniprésence des symbioses, il a fallu attendre les
progrèsrécentsetultrarapidesduséquençage,
puislespossibilitésd'analysedescascadesmoléculaires, la puissance de calcul pour faire
tournerlesmodèles.« Dans les années 1990,
rappelleThierryDoré,directeurderecherche
à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et professeur à AgroParitech, la
microbiologie était capable de connaître environ 1%des microbes dusol, c'est-à-dire ceux
qui consentaient à pousser sur un milieu de
culture. Désormais, grâce à la biologie moléculaire, nous avons accès àla flore complète
dusol. Et c'est la même chose avec les microbes
dutube digestif » Unautrefacteurest« la mon-
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tée en puissance del'écologie scientifique, véritable science des systèmes, en contrepoint
aux déceptions suscitées par l'ère du 'tout
ADN', centrée sur l'individu »,estimeSamuel
Alizon, du CNRS, qui étudie la coopération
entre microbes lors de l'infection. Le fait de
penser "réseau" a également pesé. « Isoler un
individu et tout expliquer àtravers sa perspective individuelle est une façon étroite de voir
les choses ; l'approche holistique, qui s'efforce
de voir les ensembles, est désormais une tendance puissante de la biologie »,résumeFrans
deWaal.

bioteaintérêtànepastricher,souspeinede
réduireseschancesdesurvie.
Restequepourlesthéoriciensdel'évolution,
ilneserapasfaciledes'accommoderdecette
révolutiond'unvivantàlafoisenréseaueten
poupéesrusses.Carlesfrontièresdel'individu
s'ybrouillent,etdesquestionsémergent :comment et sur qui au juste s'exerce la sélection
naturelle…
La survie du plus apte s'applique-t-elle à
l'arbreisolé ?Àl'arbreetàseschampignons ?
À un peuplement d'arbres, avec ses champignonsetsesinsectes ?Ledébats'animedepuis
quelquesannées(voirS&V n° 1101,p. 52).« La
biologie s'est construite dans l'illusion que les
organismes qu'elle étudie,plantes, animaux…
étaient des individus, résumeRusselRodriguez,
biologisteàl'universitédeWashington(EtatsUnis),etprésidentdelaSociétéinternationale
pourlasymbiose.Mais,enréalité, il n'y a pas
sur cette planète unseul être que l'on puisse
appeler unindividu. » Pasd'individusenbiologie ?Volontairement provocante, cette réflexion a le mérite d'exprimer la profondeur
delarévolutionencours…

Autre frein : alors qu'elle est beaucoup
mieuxacceptéedanslesautresdisciplines,de
lamicrobiologieàlabotanique,lacoopération
a toujours posé un problème aux théoriciens
del'évolution,chezquiellesuscitedébatset
tensionsdepuisDarwinlui-même.Pourquoi ?
Simplementparcequ'ilsontlongtempspeiné
àl'expliquer !Lathéorieclassiquevoudraiten
effet,qu'àterme,lesorganismescoopérateurs
soient éliminés par l'apparition de "tricheurs"
quiempochentles"rétributions"sansriencéder
enéchange,etquiprolifèrent.L'entraidebiologique,selonceraisonnement,seraitparnaEn 2008, Eugène et Ilana Rosenberg, de
ture éphémère. L'histoire des sciences l'a
prouvé,lesscientifiquesontunepropensionà l'universitédeTelAviv(Israël),ontproposéun
ne pas voir (ou à qualifier d'insignifiants) ce nouveau cadre théorique pour prendre en
queleursthéoriesn'arriventpasàexpliquer… compte ces découvertes, qu'ils appellent « la
Or,cemystèredelastabilitédessymbioses, théoriedel'hologénome ».Leconceptvientdu
peu à peu, se dissipe. Plusieurs mécanismes virologuemarinForestRohwer,del'université
théoriques ont été identifiés permettant d'ex- deSanDiego(États-Unis),quitravaillaitsurle
pliquer"évolutivement"lapersistancedumu- corail,symbiosebienconnueentreunanimal
tualisme.Leplusintéressantestlacapacitéde (lepolype)etunealgue(laxanthelle).En2005,
certainsorganismesàsanctionnerunpartenaire cebiologisteaproposéd'appeler"holobionte"
qui refuse de coopérer. Dans certaines sym- (c'est-à-dire"organismeentier")nonseulement
bioses,l'hôtepeutlittéralementaffamerlesym- le corail et l'algue, mais tous les organismes
biote si celui-ci ne remplit pas sa part de la qui vivent associés à eux, champignons, arcoopération-etparfoislaréciproqueestaussi chées, protozoaires… Et "hologénome" l'envraie.Cequioffre,enfin,uneexplicationdar- sembledesgènesdecesorganismes.Uneidée
winienneàlastabilitédumutualisme :lesym- quelesépouxRosenbergontextrapoléepour
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considérerqu'entermesd'évolution,l'unitéde
sélectionn'étaitpasl'organismeseul,maisl'holobionteentier.« En fait, il n'existe aucun animal
ni aucune plante qui soitstérile, dans le sens
de 'sans microbes', rappelleEugèneRosenberg.
Et ces microbes sont très importants dans leur
évolution, non seulement ils leur permettent
d'assurer beaucoup de leurs fonctions, maisils
sont transmis àleur descendance ; le génome
sur lequel agitla sélection naturelle n'est donc
pas seulement son génome d'hôte, maisbien
son 'hologénome'. »

DÉJÀ LES PREMIERS RÉSULTATS
Pourl'instant,cesontsurtoutlesmicrobiologistes et les spécialistes des symbioses qui
prêtent l'oreille à cette théorie encore peu
connue.Pourtant,ellenes'opposeenrienàla
pensée darwinienne, se contentant de la rééclairer et d'en élargir la compréhension :
« L'évolution vue par Darwin,c'est primodes
variations, dont il avoue nerien savoir, et deuxio
une sélection par l'environnement, argumente
EugèneRosenberg.Ces variations ont jusqu'ici
été réduites aux mutations des gènes de l'hôte,
alors que la symbiose ajoute un moteur très
puissant à la capacité d'innovation. Mais le
schéma général reste le même, et il est darwinien. »
Silathéoriedel'hologénomeémerge,l'avenirdiracommentellegérerasespointsfaibles,
parexempleleslimitesflouesentre"l'intérieur"
et"l'extérieur"del'holobionte,etsielleserafinalement dépassée ou pas par d'autres

constructions théoriques prenant mieux en
comptetoutescesinteractionsémergentes.En
tout cas, avertit François Lallier, « il va falloir
modifier la perspective : unécosystème nesera
plus unensemble d'espèces, maisunensemble
de réseaux d'espèces ». Le chercheur se veut
cependant optimiste : « C'est un schéma plus
compliqué, maisles progrès parallèles faits en
biologie cellulaire et enécologie,en s'appuyant
sur des ordinateurs plus puissants, vont nous
permettre de complexifier les modèles d'évolution et de prendre cela encompte… »
Cettepriseencomptedelacoopérationne
pose pas seulement des questions théoriques
fascinantessurlesmoteursdel'évolutionetdu
vivant.Elledébouchedéjàsurdesrecherches
etmêmedesdécouvertesessentielles.Enagronomie,l'utilisationdessymbioses,éclipséeau
coursdesdernièresdécenniesparl'abondance
desengraisbonmarchéetdespesticides,revientenforcecommestratégiedemaintiende
laproductivitéetdelarésistanceauxravageurs.
En médecine, le bactériome humain apparaît
désormaiscommeuneported'entréecapitale
dans l'équilibre métabolique de l'organisme.
En écologie, la connaissance des réseaux de
coopérationdevientcrucialepourprotégerles
espècesmenacéesdedisparition.« Reconnaître
l'importance du mutualisme sous toutes ses
formes, puis en décrypter et en contrôler les
ressorts : les principaux enjeux de la biologie
du XXI° siècle sont là », estime Russel Rodriguez. Il y faudra de la ténacité. Et, serait-on
tentéd'ajouter,lesensdelacoopération.

En savoir plus
Pourcomplétercettepremièreleçon,vouspouvezplongerdanslesréseauxdesolidaritésanimales
avecFransdeWaal(L’Age de l'empathie, éd.Les Liens qui libèrent,2 010) ;danslefascinantmonde
dessymbiosesavecMarc-AndréSelosse(La Symbiose, éd.Vuibert,2 000).Maislesujetadéjàintégrélecorpusclassique(CarlZimmer,Introduction àl'évolution, chap.11,éd.DeBoeck,2 011).
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Notre demande :

La réponse d’Yves Sciama

Un ami m'a signalé votre article “Penser coopération plutôt que compétition” paru dans
Science et Vie numéro 1147, que je me suis procuré. Votre texte excellent, mesuré et très bien documenté est pour nous d’une grande importance.
Ce n’est plus, en effet la philosophie mais la science
qui désormais donne le “la” du concert des idées…
qui mènent le monde sous le contrôle de leurs
mentors et du pouvoir culturel et médiatique.
Un petit groupe d’amis mène avec moi une démarche parallèle à celle que vous exposez sur l’évolution des sciences du vivant. De notre côté, nous
faisons aussi, si l’on peut dire, la guerre au conflit
devenu “art de vivre”. Notre domaine est celui
des idées philosophiques et plus largement culturelles. On l’admettra aisément, ce n’est pas seulement l’évolution darwinienne qui est concernée
par la discorde considérée comme la seule façon
d’assurer la persévérance, la dynamique vitale et
la fécondité du vivant… ce sont nos existences entières : nos vies personnelles, interpersonnelles, familiales, communautaires, sociétales, sociales, politiques, économiques, culturelles… Les duels ont
partout remplacé les duos, les couples, la
concorde, les ententes, collaborations, coopérations… C’est à cet ensemble que gagnerait à être
étendu le changement de paradigme que vous décrivez. L’homme (homo) entier : ses manières de
connaître, de penser, de mettre en œuvre et pratique, et sa nature même… ne sont pas duals,
moins encore duels, mais ternaires, par la prise en
compte des relations, des intermédiaires, des agents
transmetteurs qui sont facteurs d’union et de
concorde – lorsqu’ils ne sont pas, inévitablement,
fauteurs de discorde. C’est à l’explicitation et à la
diffusion de ce nouveau paradigme que nous travaillons…
Le but de ma démarche est de vous demander
l’autorisation de reproduire in extenso votre texte
(avec ses références, bien entendu). Se contenter
de “larges extraits” conduirait à priver nos lecteurs
de l’enchaînement de l’ensemble de votre texte,
ce qui ne pourrait qu’en affaiblir la portée…
En vous remerciant pour votre travail, et, par
avance, de ce que vous pourrez faire.
M.M

Bonjour et merci de votre courrier.
Je vous donne bien volontiers l'autorisation de mettre
mon texte en ligne et le faire circuler. Pourriez-vous m'en
renvoyer un exemplaire, néanmoins, je suis actuellement
aux États-Unis, éloigné de mes archives, et j'aimerais être
sûr que je suis toujours d'accord avec tout ce que j'ai
écrit ! (En temps normal je vis près de Valence, donc pas
si loin de chez vous.)
Sachez que faute de place j'ai été contraint de ne pas
citer d'autres courants de pensée ou personnalités scientifiques que j'avais du mal à raccrocher à mon récit, mais
ce champ de la coopération est très actif et fascinant de
diversité. Le plus gros manque à mes yeux, concernant
mon texte, c'est lathéoriedeGaia, développée dans les
années 1960-1970 par James Lovelock, complètement
indépendamment de la science des écosystèmes qui s'organise pourtant au même moment, et qui voit la Terre
comme un être vivant formé de la symbiose des organismes qu'il porte. (En tout cas d'une certaine manière...)
Cette théorie, désormais devenue une discipline à part
entière généralement appelée "Earth System Sciences",
explique toute l'évolution de notre planète par les symbioses qui s'y sont formées et l'effet stabilisateur et "favorable à lui-même" du vivant. Je raconterai cela à l'occasion dans un papier mais c'est absolument passionnant.
Par ailleurs des sciences comme l'économie sont actuellement en plein bouillonnement par rejet des modèles
"tout concurrence", et le développement de l'informatique
et de la notion de réseau pousse aussi dans ce sens-là.
Bref ces interactions science-philosophie-politique sont
fascinantes, et je n'ai fait que commencer à en gratter la
surface. Il y a encore beaucoup de travail
Bonne chance pour votre entreprise, je regarderai
votre site un peu plus en détail dès que possible.
Y.S
Le 14 avril 2014, Yves Sciama a écrit :
MerciMichel,
Vouspouvezlepassertelquel,jepensequ'iltientla
routeetjen'aipasladisponibilitédel'enjoliver ;croyez
quejeleregrette!
Mercipourleséloges,etbonnerouteàvous,sijerefais
quelquechosesurlemêmesujet,jevousl'envoie.
Bonnerouteàvous.

YvesSciama
Journaliste scientifique / science journalist

.
–9 –

