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La position mentale de recul me paraît la meilleure pour pouvoir coopérer, 

co-penser avec d’autres. C’est ainsi que l’on peut accéder à d’autres sources 

d’analyse intellectuelle et envisager de travailler dans un autre domaine. Dans mon 

exposé, je vais donc essayer de prendre ce recul. 

 

Nous sommes les actionnaires égalitaires d’un capital mutagène commun  

J’ai lu dans la presse récemment que la recherche pouvait être faite par des 

robots : certains chercheurs ont pensé que les robots pouvaient formuler des 

hypothèses, tester ces hypothèses, éliminer celles qui ne marchent pas, en générer 

de nouvelles. Ils sont ainsi finalement parvenus à un déchiffrage des métabolites. 

C’est le robot qui est parvenu à ce résultat, mais la publication est signée des 

chercheurs qui l’ont mis au point. Dans ces conditions, pourquoi ne pas faire signer 

mes publications par toutes les personnes qui m’ont permis d’arriver à mes 

résultats : mon père, ma grand-mère… 

Tout au long de notre histoire, il y a eu une croissance exponentielle de la 

connaissance qui rend très difficile toute prédiction. Les gènes non plus ne nous 

permettront pas de prédire quoi que ce soit. Plus l’on trouve, plus il faut trouver ; 



les meilleurs scientifiques sont toujours en retard sur les événements et les 

prédictions. Je parle ainsi parce qu’il me semble qu’un chercheur aujourd’hui doit 

non seulement être un spécialiste, et un spécialiste multidisciplinaire, mais 

également un autodidacte, une personne qui se forme et se créé elle-même. Cette 

idée permet de s’ouvrir à des gens différents dans toutes les disciplines, de 

connaître et de faire grandir des jeunes « naïfs » ; il faudrait créer des écoles de 

créativité. La difficulté est bien sûr de savoir qui va faire partie de ces « divas » du 

monde scientifique et quelles seront leurs relations avec le reste de la communauté 

humaine. 

Cela m’amène à parler du QI. Le QI, en réalité, ne mesure que certaines 

caractéristiques. Ce constat devrait définitivement nous guérir du vedettariat primitif 

induit par un niveau élevé de QI. Voici ce que l’on obtient à partir de cette énorme 

loterie des gènes qu’est la méiose : un certain nombre de caractéristiques qui se 

répartissent selon une distribution gaussienne. Certaines personnes ont la chance 

de posséder les caractéristiques que l’on mesure, d’autres pas ; ce sont celles-ci qui 

ont des difficultés. Or, la loterie, ce sont toutes les méioses qui se produisent dans 

le génome ; personne n’a choisi le sperme qui a servi à le créer ; il n’y a donc 

aucune « culpabilité » à avoir du côté du déficit, comme il n’y a pas non plus 

beaucoup de « mérite » à être le meilleur. On ne choisit pas plus son père ou sa 

mère que leurs conditions de vie. Aucun être humain n’est admirable par ce qu’il 

est, mais par ce qu’il fait. Et cela concerne les six milliards de génotypes que l’on 

peut obtenir aujourd’hui. Il faudrait envisager d’être, tous ensemble, les 

actionnaires égalitaires d’un capital mutagène commun : les high performers ne 

seraient pas des vedettes, mais feraient simplement fonctionner la société. Là, j’ai 

pris vraiment beaucoup de recul… 

 

 



« La biologie n’a de sens que dans la lumière de l’évolution » (Th. Dobzhansky) 

Je reviens à l’évolution, qui est mon sujet de prédilection. L’évolution est pour 

nous ce que la logique est aux mathématiques ou les mathématiques à la physique. 

Nous savons qu’il y a quelques sièces, nous mourrions essentiellement de maladie 

infectieuses, et nous connaissons maintenant bien les bactéries, mais cela doit 

surtout nous encourager à réfléchir. On s’aperçoit, notamment avec les travaux de 

Shankers, qui datent de deux siècles, que la baisse de la tuberculose, par exemple, 

qui s’est produite bien avant la découverte des mécanismes physiopathologiques de 

la maladie, et bien avant la découverte des antibiotiques, ne peut être attribuable ni 

à l’un ni à l’autre. En revanche, ce qui a beaucoup compté pour la santé, c’est 

l’amélioration de l’hygiène, et de l’alimentation. 

Regardons maintenant la courbe de l’espérance de vie, chez les femmes, 

presque absolument régulière, de 1940 à aujourd’hui : depuis 160 ans, l’espérance 

de vie s’allonge systématiquement tous les ans de 3 mois, et ceci de façon 

parfaitement régulière. Comme il n’y a aucun ralentissement de cette tendance, les 

gens vivent aujourd’hui très âgés. De ce fait, en France, les coûts médicaux 

augmentent de façon exponentielle, comme le fait la courbe de l’espérance de vie. 

Si l’on considère maintenant le taux de mortalité en France comme mesure de l’âge 

de la population, on s’aperçoit que, dès que le taux de mortalité est très élevé 

immédiatement, la courbe des dépenses médicales augmente. En vieillissant, on 

consomme donc plus de ressources, on consomme toutes les ressources des 

jeunes, et je ne plaisante pas, parce qu’on ne veut pas mourir. Ce phénomène 

devient véritablement très important en Europe. 

La prévention des maladies s’impose donc comme la seule solution 

rationnelle pour éviter l’épuisement des ressources communautaires, augmenter la 

longévité tout en maintenant l’activité humaine en fin de vie. Chez l’homme, la 

mortalité et la plupart des problèmes de santé, dont le cancer, augmentent après 



45 ans, c’est-à-dire une fois passée la période où l’homme se reproduit. Si notre 

mère, la Nature avait voulu nous faire vivre sans problèmes, sans cancer, au-delà de 

100 ans, rien ne l’en empêchait, elle pouvait le faire très facilement. Ainsi, si on 

rapportait ces données à la durée de vie du rat, aucun rat ne mourrait de cancer. La 

Nature fait donc bien ce qu’elle veut. Après 45 ans, elle considère que nous avons 

accompli notre tâche la plus importante, la seule valable à ses yeux, qui est de se 

reproduire. Notre mère Nature ne s’intéresse donc plus à nous après, car pour elle, 

notre rôle biologique est simplement de perpétuer nos cellules germinales dans 

notre descendance. Une fois cette mission accomplie, peut-être y a-t-il un signal 

hormonal qui indique que nous n’avons plus d’intérêt en termes d’évolution. La 

Nature ne s’est donc pas préoccupée de la « maintenance » de nos organes à un âge 

avancé. Tout cela est raisonnable. La vie est une chaîne ininterrompue de 

reproduction de somas. Mais nous avons un cerveau, et nous nous aimons, et c’est 

probablement la raison de cette augmentation exponentielle des recherches visant 

donc à améliorer notre condition au-delà de la période reproductive ; c’est très 

important du point de vue biologique, mais surtout culturel. 

Tout cela implique plus de médicaments, plus de recherche, et cela pour des 

résultats qui ne sont pas forcément acquis.  

 

« Tant qu’ils vivent, les êtres humains ne peuvent pas vraiment être heureux » 

(Woody Allen) 

« Quelle est la qualité de notre génome ? », c’est la question que je discutais 

récemment avec Jean-Claude Weill et dont nous avons fait un article qui a été 

accepté dans Nature à condition de supprimer deux phrases ; comme nous avons 

refusé cette modification, l’article n’a pas été publié. 

Tant que l’on est en phase reproductive notre génome est bienveillant envers 

nous. Mais l’on s’aperçoit, comme je viens de le dire, que, après la reproduction, il 



ne sert pas vraiment nos intérêts, il sert les siens, celui des cellules germinales, le 

soma ne l’intéresse pas : En d’autres termes, il nous faut inverser la tournure 

possessive de la phrase : ce ne sont pas nos gènes, nous sommes à notre génome 

nous lui appartenons, nous sommes à sa disposition ; nous sommes le produit de 

nos gènes, et ils nous utilisent : nous sommes une « outil » de reproduction, et 

ensuite, ils se débarrassent de nous.  

 

La période de latence des maladies cancéreuses est spécifique de l’espèce, 

comme s’il y avait une horloge. C’est pourquoi le cancer concerne en gros un tiers 

de notre vie. 

Nous connaissons les voies de réparation de l’ADN, et celles qui sont 

responsables de la mort des cellules cancéreuses, et qui sont essentielles pour nous 

protéger de l’émergence d’une tumeur. Le gène p53 est un des gènes clés assurant 

cette protection, sans nier l’intérêt des gènes en aval qu’il contrôle. La délétion 

homozygote de p53 dans les souris est létale, et les souris naissent avec un 

phénotype tumoral. Une délétion hétérozygote est moins sévère, ressemblant au 

syndrome de Lei-Fraumeni . Dans les tumeurs, il y a inactivation du gène par 

mutation génétique ou épigénétique ; comme il y a un effet dose du gène p53 dans 

les cellules, on peut penser que si on a 3 ou 4 copies de ce gène, il faudra plus de 

temps pour les inactiver par mutations, ce qui reculera d’autant le développement 

des tumeurs. présente un certain nombre d’intérêts qui permettent de penser que 

l’on peut l’introduire dans notre génome pour empêcher la prolifération de cellules 

cancéreuses. Il y a quelques années, on s’est demandé quels seraient les effets de 

l’ajout d’un ou deux gènes P53. On sait aujourd’hui qu’il doit y en avoir au moins un 

actif pour que la cellule soit protégée ; mais il faudra peut-être en activer un plus 

grand nombre. Dans ce travail issu d’une idée de Jean-Claude Weill, effectivement, 

les souris sont donc beaucoup plus résistantes à l’induction d’une tumeur par 



oncogenèse chimique. On a donc créé une super-souris résistante au cancer par 

l’ajout d’un seul exemplaire du gène P53.  

En tant que scientifiques, nous devons nous demander si un transfert de 

gènes pourrait faire mieux que les traitements chimiothérapiques. On pourrait faire 

en sorte que ce gène puisse être une sorte de vaccin permanent, contre le cancer, si 

on l’insérait dans les cellules germinales, de façon à ce qu’il puisse être transmis 

aux générations suivantes, donc héritable. On éviterait ainsi en amont le 

développement d’une tumeur, alors qu’aujourd’hui on agit en aval, après ce 

développement, pour éliminer la tumeur. Mais nous avons jusqu’à maintenant 

repoussé une telle éventualité de manipuler la lignée germinale. On ne peut 

imaginer mieux que cela. Le cancer n’est sans doute qu’un premier exemple : on va 

peut-être trouver des gènes permettant de résister aux maladies infectieuses, on 

sait qu’il en existe. 

L’espèce humaine est la seule à pouvoir se rebeller contre le vieillissement et 

la mort. Est-ce que nous sommes donc prêts à réfléchir à un projet qui, un jour, 

permettrait de profiter de ce pool de gènes dont disposent six milliards de 

personnes, une sorte de métagénome ? Ce n’est qu’un rêve pour l’instant, mais c’est 

un rêve et un exercice mental utiles. La question éthique est donc de savoir s’il est 

vraiment éthique de ne pas faire quelque chose qui permettrait d’améliorer la vie 

des êtres humains. Pour des questions religieuses ou autres, on peut toujours dire 

que l’on ne mènera pas ce type de réflexion, que l’on ne fera pas d’OGM humain. Je 

ne connais pas la réponse pour l’instant. 

Dieu a créé l’homme à son image, ensuite l’homme a évolué, mais Dieu est-

ce qu’il a évolué ? On ne le sait pas. 

 


