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Ne dites plus « évolution », mais « changement », ne parler 
pus d’arbre phylogénétique, mais de rhizome. Telles sont 
quelques-unes des propositions que formule Didier raoult, 
professeur d’université, stakhanoviste de la production 
scientifique avec quelques 1 400 publications, lauréat du 
Prix Inserm 2010, inventeur du Mimivirus et cible de quel-
ques controverses récentes sur l’obésité dans la revue Nature. 
Avec son ouvrage « Dépasser le Darwinisme. L’évolution 
comme vous ne l’aviez jamais imaginée » (Plon, 2010), 
raoult s’érige en chantre de l’anticonformisme, refuse de 
se « situer dans le flux de pensée dominante » et garde 
« un scepticisme permanent vis‑à‑vis des théories considé‑
rées comme immuables »1. Avec cet état d’esprit radicale-
ment contestataire, et qui n’est pas pour nous déplaire, il 
n’est pas étonnant d’assister au déboulonnage du statut de 
Darwin, penseur « aux idées obsolètes » qui aurait bien eu 
quelques bonnes intuitions et quelques « convictions », mais 
serait actuellement totalement dépassé par les avancées de 
la génétique…

Que peut-on en penser ? Didier raoult construit son ouvrage 
en trois parties. La première est une réflexion sur Darwin et 
l’évolution. elle s’organise autour de quatre chapitres, chacun 
centré sur une idée prétendument « fausse » de Darwin. La 
deuxième partie traite de « l’homme dans son écosystème » et 
aborde des questions relatives aux épidémies et aux rôles joués 
par les bactéries et virus. La troisième partie se focalise sur les 
rôles que la science, et la génétique en particulier, doit jouer 
dans le monde de demain. C’est essentiellement la première et 
la dernière partie qui vont nous occuper présentement.

« Première idée fausse :  
les espèces auraient divergé très tôt »

Pour un phylogénéticien, cette première assertion de Didier 
raoult n’est pas très lumineuse. Car il est peu contestable 

1. Les passages en italiques sont des extraits du livre de Didier raoult.

que certaines espèces aient divergé au Cambrien, d’autres 
au Jurassique ou au Pléistocène… Peut-être l’auteur veut-il 
dire que l’erreur de Darwin est d’avoir pensé que le « pro-
cessus » de spéciation a commencé très tôt, dès l’appari-
tion de la vie et se continuerait jusqu’à nos jours, alors que, 
d’après l’auteur, « les espèces divergent depuis des embran‑
chements survenus dès la création » ? Laisserait-il entendre 
que les espèces ne divergent plus depuis la « création » ? 
À ce niveau d’explication, il est bien difficile de saisir la 
véritable pensée de l’auteur, d’autant que sa façon de décon-
sidérer « cette vision “darwinienne” de la séparation des 
espèces » est à la fois surprenante et déplacée. en effet, elle 
consiste en un premier temps à dévaloriser cette « vision » 
qui « s’est retrouvée mise au service de conceptions racis‑
tes du monde ». raoult développe ainsi son argumentaire : 
« Beaucoup de théories xénophobes de la fin du xixe siècle 
se sont en effet réclamées de l’idée d’isolement génétique 
des espèces (entre “espèces humaines” y compris), sans 
plus de mixité possible »… N’est-ce pas étonnamment 
insidieux que de convoquer racisme et xénophobie dans 
un débat scientifique sur la divergence entre espèces ? Cer-
tes, le concept de xénophobie pourrait être assimilé, par un 
anthropo morphisme caricatural, à l’évitement entre espèces, 
mais n’est-ce pas un raccourci bien rapide ?

Le deuxième argument de Didier raoult prend des allu-
res plus scientifiques et se fonde sur l’affirmation suivante : 
« ce qui diverge de manière stable, ce qui est incapable de 
recombiner génétiquement finit d’ailleurs par disparaître », 
« la spéciation conduit, in fine, à la disparition ». Le mes-
sage antidarwinien de raoult est donc que si les espèces ne 
recombinent pas entre elles, elles disparaissent inéluctable-
ment et, si elles recombinent, ce ne sont plus véritablement 
des espèces distinctes puisqu’elles mélangent leurs gènes. 
un évolutionniste darwinien « conformiste » s’expliquera 
difficilement l’oxymore — « diverger de manière sta‑
ble ». en revanche, il sera tout prêt à admettre l’idée que 
les espèces puissent disparaître. Toutefois, et à la différence 
de raoult, il fera bien la distinction entre la disparition des 
espèces d’un côté et la disparition du processus de spécia-
tion de l’autre… Pour raoult, le processus de spéciation 
est annihilé par l’omniprésence de la recombinaison et des 
échanges géniques. C’est l’absence de recombinaison qui 
favorise à la fois « la création des espèces » et leur dispa-
rition. en effet, l’absence de recombinaison conduit à une 
réduction de la variabilité génétique, mène à une adapta-
tion hyperspécialisée et, à terme, à la dégénérescence et à la 
fin inéluctable de l’espèce. Cette position extrême revient à 
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donner un rôle majeur à l’échange de gènes et à minimiser 
les rôles joués par d’autres sources de variations comme les 
mutations, les insertions ou délétions, les remaniements du 
matériel génétique, variations qui sont pourtant un moteur 
puissant de l’évolution et de la spéciation. Comment raoult 
peut-il défendre une position aussi restrictive sur les méca-
nismes évolutifs ? en ayant recours à de multiples analogies 
puisées dans des lieux communs anthropologiques, comme 
la dépression de consanguinité, le tabou de l’inceste, la 
polyvalence des paysans par rapport aux citadins ou  
la non-spécialisation des Africains par rapport aux euro-
péens : « La tradition populaire […] qui méprise la 
consanguinité […] s’enracine sans doute dans le constat, 
multiséculaire et empirique, que le non‑mélange de ce que 
l’on appelle le patrimoine génétique finit assez mal. Le 
tabou […] de l’inceste témoigne probablement de cette 
conscience de la dégénérescence induite par la spéciation. 
C’est précisément ce que recouvre l’expression on ne peut 
plus péjorative de “fin de race”. Pour parler brutalement, la 
spéciation, c’est le début de la fin ». « L’arrêt de l’échange 
de gènes peut trouver son illustration dans la décadence des 
têtes couronnées d’Europe qui ne se mariaient plus qu’entre 
elles ». Heureusement, « l’infidélité des femmes vient « atté‑
nuer » les conséquences de ces tentatives de spéciation extrê‑
mes ». De même, « en cas de crise, […] c’est le paysan, plus 
rustique de notre point de vue mais aussi plus polyvalent 
(que le citadin cadre supérieur spécialiste) qui s’en sortira 
le mieux ». D’ailleurs, chez « les Africains, beaucoup moins 
spécialisés que les Européens », on « constate beaucoup 
plus de variabilité génétique et morphologique que chez 
les Européens ».

Toutes ces analogies étonnantes ne relèvent pas vraiment 
de la biologie ni de l’évolution des espèces. Ne seraient-elles 
pas là pour faire passer des arguments que la génétique seule 
aurait du mal à défendre ? Pour reprendre l’argumentaire 
de raoult, puisque les espèces ne peuvent plus se repro-
duire entre elles, elles se trouvent engagées dans « une sorte 
d’impasse évolutive ». Leur diversité s’amenuise. Leur des-
tin est donc de disparaître. Cependant, si la notion d’espèce 
disparaît, rien n’est perdu, nous rassure raoult. Le salut 
vient des micro-organismes qui sont capables « d’intégrer 
et modifier le génome des êtres visibles », « du ver de terre à 
l’Homme » et de renouveler ainsi, en permanence, la diver-
sité génétique des espèces destinées, sinon, au déclin. Les 
espèces ne sont donc plus des espèces au sens darwinien 
du terme, puisqu’elles sont toutes le résultat d’un « lupanar 
biologique » et qu’elles appartiennent à un « monde fou et 
prêt à tous les échanges, un peu comme dans la cour d’une 
caserne de pompiers un soir de bal de 14 juillet ». Donc, si 
l’on comprend bien cette métaphore hasardeuse, les espèces, 
qui n’existent pas, ne seraient que des chimères constituées 
d’une mosaïque de gènes provenant de multiples organis-
mes (n’appartenant donc à aucune espèce)…

C’est en ce point qu’une vision évolutive manque pro-
bablement à raoult. Car on veut bien admettre que le 
génome humain est composé « dans des proportions non 
négligeables » de gènes d’origine virale ou bactérienne ou 
que « notre génome est constitué de 8 % de rétrovirus qui 
se sont intégrés au fil du temps », mais cela ne réfute en 
rien l’existence d’espèces. Car ces gènes, une fois intégrés 
dans la lignée humaine au cours de millions d’années et 
en des temps variables, n’ont pas arrêté d’évoluer à leur 
tour par les mécanismes habituels, laissant ainsi une trace 
phylo génétique spécifique généralement identifiable. Il 
n’est pas question de nier le fait que le matériel généti-
que d’une espèce est capable d’intégrer du matériel venant 
d’autres espèces, mais l’ampleur de tels événements et, 
surtout, le fait qu’ils se produisent également dans un pro-
cessus évolutif « spécifiant », ne conduisent pas à enlever 
toute signification au concept d’espèce. Les OgM, donnés 
en exemple par raoult, sont-ils nécessairement de nouvel-
les espèces ? L’introduction du seul gène de l’insuline dans 
le colibacille revient-elle à créer une nouvelle espèce ? 
Probablement pas. Même si la chose se produisait dans 
la nature sans intervention humaine, une fois introduit, ce 
gène humain de l’insuline se mettrait à évoluer pour le seul 
compte du colibacille, avec mutation, réarrangement et 
possibles détournements de sa fonction initiale. Il devien-
drait une entité « spécifique » du lointain descendant du 
colibacille manipulé.

raoult poursuit son raisonnement très loin. Les échan-
ges interspécifiques étant légions, « tout se mélange » dit-il, 
la classification des espèces devient une tâche impossible 
au point qu’« il est toujours moins faux de les classer en 
fonction de ce que l’on voit (voici un homme, une arai‑
gnée […]) que de prétendre les classer à partir de seu‑
lement quelques gènes »… L’identification d’une espèce 
serait-elle plus justifiée « à l’œil » que par la génétique ? 
voilà qui étonnera bien des biologistes qui sont parfaite-
ment conscients de la difficulté de définir une espèce, mais 
savent également combien la seule description morpho-
anatomique peut être trompeuse !

« Deuxième idée fausse :  
les espèces dérivent les unes des autres »

Cette deuxième idée fausse prêtée à Darwin découle des 
considérations précédentes. raoult donne l’exemple  
des micro-organismes qui cohabitent avec une grande 
« promiscuité » « dans l’eau ou le tube digestif » : ils pas‑
sent leur temps à échanger leurs gènes, composant de nou‑
velles espèces tous les jours. et, quand par malheur ils ne 
le font plus, c’est la spéciation, et « l’impasse évolutive ». 
en fait, raoult revient sur son idée. Puisque tous les jours, 
il se produit des échanges interspécifiques (ce qui rend 
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d’ailleurs obsolète le concept d’espèce), tous les jours, il 
y a des remaniements qui créent de nouveaux gènes aux 
fonctions inconnues, c’est donc que le monde vivant ne 
se contente pas d’évoluer : « il est en permanence en train 
de créer des choses totalement nouvelles et de recréer des 
fonctions disparues ». Ce constat n’est pas inacceptable, 
mais n’est-ce pas faire un faux procès à Darwin que de 
l’accuser d’être dans l’erreur, alors que toute son œuvre 
montre clairement que la création de diversité est le fonde-
ment nécessaire de toute évolution ?

Suivant une même logique, raoult poursuit sa démons-
tration et affirme l’impossibilité de remonter à un ancêtre 
commun, sous-entendu ancêtre commun à « toutes » les 
espèces. Cela le conduit à proposer une critique étonnante 
de l’arbre darwinien, l’arbre familier des phylogénéticiens. 
L’auteur reconnaît le bien-fondé de « l’idée de l’arbre », 
qui ne serait « pas mauvaise en soi », mais il suggère de 
retourner l’arbre, « la tête en bas et les pieds en haut ». 
Le but de l’auteur, outre l’objectif de confirmer une idée  
fausse de Darwin, est donc de transformer l’arbre phylo-
génétique en « arbre généalogique beaucoup plus conforme 
à ce que l’on sait maintenant de l’évolution. Nous avons 
donc des ancêtres divers et non pas un ancêtre commun ». 
en fait, raoult n’a pas totalement tort, et Darwin n’a pas 
dit autre chose. Inutile donc de l’accabler sur ce point ! 
et inutile de retourner son arbre évolutif en pensant le 
transformer par magie en arbre généalogique. N’est-ce 
pas entretenir une confusion entre deux niveaux de rela-
tions, celles interspécifiques et celles intraspécifiques ! 
Car en tant qu’individu, nous possédons bien un génome 
constitué de la contribution d’un grand nombre d’ancêtres 
(d’ailleurs les contributions de chacun d’eux sont statis-
tiquement égales)… Mais également, en tant qu’espèce, 
nous possédons au moins un ancêtre commun avec cha-
que espèce (un ancêtre entre l’homme et le singe, un autre 
entre l’homme et le crocodile, un autre entre l’homme et 
Escherichia coli…), donc, finalement un grand nombre 
« d’ancêtres communs ».

« Troisième idée fausse :  
certaines espèces sont archaïques »

Cette troisième idée fausse ne reviendrait pas à Darwin, 
merci pour lui ! raoult reconnaît que cette idée « n’est pas 
la sienne ». elle vient d’une mauvaise compréhension de ce 
qu’est l’évolution. Le singe n’est pas l’ancêtre de l’Homme, 
pas plus que le crocodile ou le nautile ne sont des espèces 
archaïques. Dans ce chapitre, raoult reconnaît étonnamment 
que « l’évolution interne des gènes s’effectue en majorité 
par des accidents de polymérase ». N’est-ce pas reconnaître 
que la mutation est l’événement évolutif majeur, plus que la 
recombinaison ou l’échange de gènes ?

« Quatrième idée fausse : ne se transmettent  
que les caractères utiles à l’espèce »

Cette quatrième idée fausse, d’après raoult, est surtout 
d’avoir pensé que l’évolution par sélection ne pouvait entraî-
ner qu’un « progrès », qu’« une amélioration permanente ». 
raoult rejette cette idée qui voudrait que seuls les caractères 
utiles, adaptés, soient transmis aux générations suivantes. 
Par un cheminement assez obscur, sa critique se fonde sur la 
notion de « gènes égoïstes », ces gènes qui cherchent « tran‑
quillement » à se reproduire et qui sont également assez 
malins ou suffisamment intelligents pour s’organiser et 
s’associer entre eux de façon opportuniste, avec la finalité de  
se « dupliquer le plus et le mieux possible ». L’avenir  
de l’organisme n’intéresse pas ces gènes égoïstes et la mort de  
l’organisme ne serait qu’un « dégât collatéral ». Toutes ces 
réflexions sont fondées sur les exemples de Wolbachia ou 
des virus. Cette focalisation sur la façon dont les virus ou les 
bactéries peuvent rentrer dans les génomes et la façon dont 
les gènes s’échangent « allègrement en permanence tout 
autour de la planète », l’amène à affirmer que la « transmis‑
sion verticale de l’information génétique de parent à enfant, 
et ce, à partir d’un ancêtre commun, ne tient plus du tout 
la route ». Au point de tenter, au moins sur cette question, 
une réhabilitation de Lyssenko dans la mesure où « certains 
gènes peuvent être acquis de manière latérale et ensuite 
transmis à sa descendance, y compris chez l’homme ». Mal-
heureusement, aucun exemple n’est proposé.

La deuxième partie du livre laisse tranquille le pauvre 
Darwin qui a été suffisamment éreinté dans la première par-
tie ! Darwin aurait l’excuse d’être imprégné par les idées et 
les classifications en cours aux xviiie et xixe siècles, « classifi‑
cations marquées par une structure hiérarchique, verticale et 
dichotomique ». Cette deuxième partie parle des épidémies, 
les grippes, la peste, le sida, le chikungunya, l’obésité, cer-
tains cancers, chez les animaux et chez l’homme. elle parle 
des effets de la mondialisation, et du rôle de la vaccination 
et des antibiotiques. Cette partie aurait mérité à elle seule de 
plus amples développements et aurait pu faire l’objet d’un 
livre passionnant, d’autant que l’auteur est réellement spé-
cialiste, une fois édulcoré des considérations inutilement 
provocatrices sur un possible passéisme darwinien.

La troisième partie, « Demain, quelle évolution pour 
quelles espèces », propose des réflexions sur la possibilité 
de prédire l’évolution future. un mathématicien (anonyme) 
n’est vraiment pas à la fête ! N’annoncerait-il pas des « cho‑
ses dont on peut être certain qu’elles ne se produiront jamais 
comme il les décrit » ? Les mathématiciens, ou autres modé-
lisateurs, sont qualifiés tout à la fois de scientifiques et de 
charlatans, mais « charlatans par passion pour la science » ! 
Les charges restent allusives. Pourtant, il est probable que, 
comme raoult, ces mathématiciens seraient prêts à admettre 
que les « résultats sont toujours peu ou prou biaisés » et 
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qu’il n’y a « pas de résultat neutre ». en revanche, ils ne 
seront pas nécessairement d’accord sur le fait de privilégier 
en priorité « la recherche exploratoire ». raoult pense que, 
dans le domaine de la génétique, nous vivons une période 
« foisonnante d’accumulation de données » et que ce « n’est 
pas encore temps de la synthèse ». D’accord, mais n’est-ce 
pas un peu timoré comme attitude ? Après tout, Darwin a 
bien proposé sa synthèse à une époque où la description de 
la diversité du vivant était, elle aussi, « foisonnante » !

Les incertitudes sur l’avenir des recherches ne doivent pas 
empêcher, selon raoult, d’agir activement face aux grands 
défis que la génétique peut relever. Parmi ces défis, figure la 
thérapie génique, méthode à ses débuts mais « dont les résul‑
tats sont assez prometteurs ». L’autre défi est celui des OgM. 
Pour raoult, ils existent bien « depuis des siècles en croisant 
les espèces : maïs, tomates, riz ». Certes des croisements entre 
espèces voisines ou entre variétés se sont produits au cours de 
l’évolution, mais il n’est pas prouvé que de tels croisements se 
soient produits entre riz et tomates… L’autre exemple proposé 
par raoult en faveur des OgM concerne l’hybridation entre 
plants de vignes français et plants importés d’Amérique résis-
tant au phylloxera qui aurait sauvé une partie des vignobles 
français. Mais n’est-ce pas confondre hybridation et modi-
fication artificielle des génomes ? Alors que l’auteur insiste 
pour ne pas « faire de prédictions à la Nostradamus », il laisse 
pourtant entrevoir la « possibilité qu’un jour l’ajout d’un gène 
de la résistance au phylloxera permettra de retrouver pleine‑
ment le goût des vins du xixe siècle ». en quelque sorte, des 
solutions génétiques d’avenir pour retrouver le passé…

raoult se décrit comme un postdarwinien tout comme 
les Deleuze, Derrida ou Foucault sont décrits comme post-
modernistes. Déconstruire pour pouvoir faire émerger des 
concepts nouveaux, tel est l’objectif ultime de l’auteur, et, 
en cela, quel scientifique le désapprouverait ? Parmi les 
concepts qu’il faut pulvériser pour reconstruire du neuf, 
l’arbre phylogénétique est l’un des premiers visés. en effet, 
si les échanges de gènes sont le facteur dominant de l’évolu-
tion, il est clair qu’il devient difficile de construire un arbre 
dichotomique classique. Les arbres de deux gènes d’un 
même ensemble d’espèces risquent de ne pas être compara-
bles. vaste problématique que les phylogénéticiens « classi-
ques » tentent de résoudre. L’entreprise de « ringardisation » 
de la phylogénie classique menée par raoult l’amène à 
s’appuyer sur un exemple tiré d’un arbre proposé par eric 
Bapteste. Cet arbre est construit à partir des noms de famille 
en France. Étonnamment, il montre Paris comme la région 
la plus proche des Alpes-Maritimes. en réalité, le problème 
n’est pas celui de l’arbre, mais bien celui de données sai-
sies sur google puis traitées « à la louche ». Le fait d’obte-
nir des résultats aberrants jette bien davantage le discrédit 
sur les données que sur la méthode de leur représentation. 
D’ailleurs, un travail précis d’onomastique montre que les 
Alpes-Maritimes sont en parfaite proximité géographiques 

avec la Corse, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, les 
Bouches-du-rhône, le var ! L’exemple de raoult est par-
ticulièrement mal choisi ! raoult est pour une phylogénie 
« postmoderne », qui « remette en cause l’organisation 
essentiellement verticale de la transmission des caractères ». 
C’est pourquoi il délaisse la représentation arborescente 
qu’il juge obsolète pour une représentation en « rhizome », 
esthétiquement, sinon pédagogiquement, efficace et qui a 
l’avantage de montrer « la complexité des origines ». en 
cela, il rejoint Deleuze et guattari qui, bien avant lui, ont 
construit une part de leur discours philosophique sur cette 
métaphore du rhizome. L’inconvénient d’une telle compa-
raison est d’échapper à toute réfutation possible, à moins 
que quelques mathématiciens, pourtant discrédités par 
l’auteur, ne s’en mêlent de façon innovante…

Dans ses conclusions, raoult rend un dernier hommage, 
peut-être involontaire à Darwin et à son principe de sélec-
tion naturelle. Ne dit-il pas, en effet, que « seul le temps 
triera ce qui survit et ce qui ne survit pas dans la niche 
écologique où sont apparus ces organismes ». Le temps, 
en l’occurrence, agirait-il seulement « au hasard » ? Ne 
favoriserait-il pas une certaine adaptation à ces fameuses 
« niches » ? Darwin n’est pas loin…

On peut regretter que l’auteur ait choisi de s’élever contre 
« une espèce de religion darwinienne qui n’est, de [s]on point 
de vue, qu’un avatar religieux » en adoptant une posture 
postdarwinienne aussi systématique et aussi difficilement  
tenable au regard de faits qui dépassent le monde des 
micro-organismes. Mais le monde vivant ne se restreint pas 
à ce monde que maîtrise si bien raoult. On peut regretter que 
cette posture, que l’on pourrait qualifier d’audacieusement 
racoleuse, ne repose en réalité que sur un manque de vision 
globale des faits évolutifs, sur des généralisations abusives, 
sur des analogismes spécieux et des facilités sémantiques. 
raoult se sent en parfait accord avec Karl Popper, dit-il, 
pour dire que « Darwin est sorti du champ scientifique pour 
rentrer dans le champ de la religion, par un processus de 
pensée […] incontestablement dépassé » et pour penser que 
darwinisme et créationnisme, même aussi élaboré que dans sa 
version de l’Intelligent design, procèdent d’une même démar-
che, loin de la sienne. Il reconnaît pourtant qu’« au commen‑
cement était le code génétique » paraphrasant l’Évangile de 
saint Jean. La génétique, une nouvelle religion ?

en guise de bouquet final, raoult se lance dans une ode 
optimiste à la puissance créatrice de nos gènes et à notre 
savoir-faire pour les transformer « en manipulant de plus en 
plus nos propres organismes pour les rendre plus résistants 
et pour les adapter au monde comme nous avons modifié 
notre environnement. Nous modifierons aussi les organis‑
mes de notre environnement pour pouvoir nous le rendre 
plus favorable. C’est bien là notre avenir ».

Faudrait-il vraiment confier notre avenir aux sélection-
neurs de gènes ?




