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 Biologiste, Marc-André 
Selosse est responsable 
de l’équipe Interactions 
et évolution végétale  
et fongique au  
Muséum national 
d’histoire naturelle.

Il est temps de repenser 
notre place 

dans le monde vivant ”

S’appuyer sur la biologie de l’évolution, s’inspirer du vivant et ne pas le voir 
comme un ennemi : voici quelques-unes des pistes que propose le mycologue 
Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, pour 
construire le monde post-épidémique sur des bases solides.

La Recherche  Vous qui êtes un spécialiste  

des symbioses, comment appréhendez-vous le 

mot « guerre » utilisé à plusieurs reprises pour 

définir cette période de pandémie ? 

Marc-André Selosse  Le mot « guerre » n’est globale-
ment pas en rapport avec la réalité, car il masque la 
complexité des liens que nous entretenons avec les 
microbes. Certes, ils sont sources de maladies. C’est 
en se demandant pourquoi les plants de pommes 
de terre étaient malades que le botaniste allemand 
Heinrich Anton de Bary (1831-1888) a découvert 
que le mildiou était causé par Phytophthora infes-
tans. De même, Robert Koch et Louis Pasteur ont 
commencé à découvrir les microbes en se posant 
des questions sur les maladies de l’homme. Donc 
l’humanité a d’abord perçu les microbes comme 
une cause de pestilence. Détail aggravant, le mot 
« microbe » a été créé en 1878 par le médecin mili-
taire français Charles-Emmanuel Sédillot… D’em-
blée, nous étions défavorables aux microbes ! 
Mais on ne s’est jamais demandé  pourquoi nous 
sommes en bonne santé. Or, depuis quelques 

S
erions-nous en « guerre » contre les virus ? 
Le terme a en tout cas été utilisé par le 
président Emmanuel Macron lors de son 
allocution du 16 mars dernier, annon-

çant le confinement pour lutter contre l’épidémie de 
 Covid-19. Pourtant, la réalité est bien plus complexe, 
selon le botaniste et mycologue Marc-André Selosse. 
Pour ce spécialiste de la symbiose entre champignons 
et végétaux, cette crise n’a fait que remettre l’être 
humain à sa place, c’est-à-dire au cœur d’un écosys-
tème dans lequel il est à la fois exploitant et exploité 
par d’autres organismes. Elle a aussi montré le besoin 
de la société de connaissance en sciences, en parti-
culier en sciences de la vie et de la terre – qui ne se 
reflète pourtant pas dans l’enseignement secondaire. 
Le chercheur préconise d’ailleurs de renforcer l’en-
seignement de la biologie, pour lui aussi important 
que celui de l’histoire et de la géographie. Cette prise 
de conscience permettra-t-elle de faire avancer les 
choses ? Pas sûr, pour Marc-André Selosse, mais elle 
aura au moins permis aux scientifiques de s’adresser 
à la société et d’être, parfois, écoutés.

 entretien avec  

Marc-André Selosse
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SES DATES

(*)   Axénique  se dit  
d’un animal qui est totalement 
dépourvu de microbes, de 
microbiote. Il est élevé dans 
des conditions stériles.

1968  Marc-André 

Selosse naît à Paris.

1988  Il entre à l’École 

normale supérieure  

de la rue d’Ulm.

1998  Il soutient sa 

thèse sur la génétique 

des populations  

de champignons.

2000  Il devient maître 

de conférences à 

l’université Pierre-et-

Marie-Curie, à Paris.

2004  Il devient 

professeur à l’université 

de Montpellier.

DEPUIS 2013  Il est 

professeur au Muséum 

national d’histoire 

naturelle, à Paris.

2015  Il est professeur 

invité à l’université  

de Viçosa, au Brésil, 

pendant trois ans.

DEPUIS 2015  Il est 

professeur invité à 

l’université de Gdansk, 

en Pologne.

deux à dix espèces de virus par espèce de bacté-
ries, de champignons ou d’animaux, on comprend 
vite que la biodiversité est là ! C’est une formidable 
leçon d’humilité par rapport au monde vivant. 
Nous sommes encore à en gratouiller la surface… 
Et l’essentiel n’est pas à notre échelle ; nous sommes 
trop grands pour faire de la biologie, une bactérie 
serait plus à l’aise. Étudier davantage le microsco-
pique nous aidera à mieux comprendre les liens qui 
unissent les organismes vivants. Surtout, cela nous 
offrira de nouveaux outils pour notre santé, mais 
aussi dans le domaine agricole.
 Avec le réchauffement climatique et surtout 

la destruction de la biodiversité, ces virus 

risquent-ils d’émerger de plus en plus ?

Il existe une abondante littérature examinant la ques-
tion de savoir si la biodiversité est utile à la santé, et 
en particulier si, plus grande est la biodiversité, meil-
leure est la santé. C’est d’ailleurs l’un des piliers du 
concept One Health, « une seule santé » (lire l’encadré 
p. 8), qui veut qu’on ne puisse pas avoir un humain 
en bonne santé dans un écosystème qui ne l’est pas 
lui aussi. Un exemple est celui de la maladie de Lyme, 
pour laquelle la biodiversité des mammifères sau-
vages est un facteur déterminant de propagation : si 
elle s’effondre, cela profite généralement aux petits 
rongeurs, qui deviennent alors la cible accrue des 
tiques. Or ils sont un réservoir pour Borrelia, l’agent 
de la maladie de Lyme. Les tiques sont donc plus 
souvent infectées et la maladie se propage plus faci-
lement. Une plus grande biodiversité réduit donc 
le risque d’attraper la maladie. Mais il y a aussi des 
exemples où ce lien ne fonctionne pas, et d’aucuns 
en profitent pour attaquer la protection de la nature 
– éradiquer les grands singes ferait en effet dis-

efficace l’immunité de la plante. Ce constat a une 
conséquence importante : quand, aujourd’hui, on 
utilise des fongicides ou des bactéricides à large 
spectre, on tue la maladie, mais aussi ce qui proté-
gera la plante demain… Exactement comme quand 
nous-mêmes, nous prenons des antibiotiques.
 Où en est l’état de la recherche sur ce monde 

de virus ?

Nous ne touchons que la partie émergée de l’ice-
berg. Pour des raisons techniques, il est plus dif-
ficile de dresser la liste des virus d’un milieu que 
celle des bactéries ou des champignons. Cette dif-
ficulté vient de l’utilisation de gènes pour lister les 
microbes. Si les champignons ou les bactéries ont 
des gènes en commun qui sont utilisables pour cela, 
il n’y a pas de gènes conservés dans tous les virus. Il 
est donc moins routinier de lister leur diversité, qui 
nous reste un peu cachée, tout comme leurs rôles. 
Mais certains travaux, notamment ceux de  Marilyn 
 Roossinck, de l’université d’État de Pennsylvanie, 
suggèrent que les tissus végétaux sains abritent une 
grande variété de virus, et que cette variété diminue 
lorsque les tissus commencent à être malades (2). Ils 
seraient donc des compagnons de la santé végétale 
qui aideraient même des plantes à vivre en milieux 
extrêmes. Mais nous en sommes aujourd’hui pour 
les virus au même point qu’en 1980 pour le micro-
biote bactérien : on méconnaît leur biodiversité et 
leur rôle chez leurs hôtes.
 Est-ce la première fois que les biologistes 

constatent que les virus contribuent à la bonne 

santé des plantes ou des animaux ?

Non, certes, ce n’est pas la première fois. Par 
exemple, des virus de la levure de boulanger Saccha-
romyces cerevisiae, baptisés facteur killer, aident 
leurs hôtes : les levures qui ont le virus tuent celles 
qui ne l’ont pas, et sont protégées de la toxine par 
le virus. Chez l’homme, le génome est riche en ves-
tiges de virus (des rétrovirus) ayant infecté de loin-
tains ancêtres. Si la plupart sont silencieux, certains 
nous ont légué des protéines utiles – par exemple, la 
syncytine, impliquée dans la formation du placenta. 
Donc des indices montrent que des virus nous 
aident… Mais on en est encore à connaître surtout 
ceux que l’on repère par des maladies. Leur inven-
taire et celui de leurs effets, dans la plante ou dans 
l’animal, restent à creuser…
 Cette « virosphère » reste une terre inconnue…

Oui. Encore une fois, nous n’avons fait que l’effleu-
rer. Les résultats de la mission Tara Oceans sur les 
virus le montrent. Dans les échantillons collectés 
par la goélette scientifique dans les eaux du globe, 
près de 200 000 virus ont été recensés… Si on estime 

microbiologiste des sols, forge en 1904 le concept 
de rhizosphère pour les liens entre les microbes du 
sol qui entourent la racine. Ainsi, chez les plantes, 
le microbiote a plus de 100 ans, même s’il ne por-
tait pas encore ce nom. Ces découvertes ont été pos-
sibles parce que, lorsque l’on s’intéresse aux plantes, 
on est d’emblée moins influencé par des scénarios 
anthropomorphes ou zoomorphes ; on est plus déta-
ché de l’ordinaire et préparé à voir l’extraordinaire.
 Pouvez-vous nous exposer une relation utile 

entre les virus et les plantes ?

Avant de commencer, il faut avoir conscience que 
la forte charge microbienne de la plante diffère de 
celle des animaux. Chez les animaux, les micro-
biotes sont localisés : ils se situent dans des cavités 
ou sur des surfaces comme la peau. Chez les plantes, 
les microbes se glissent dans les tissus entre les cel-
lules. Celles-ci sont protégées par une paroi où des 
lacunes favorisent la circulation des gaz, depuis des 
ouvertures, les lenticelles des tiges ou les stomates 
des feuilles. Par là, la plante est entièrement coloni-
sée par les microbes, cellule à cellule, jusque dans 
l’embryon de la graine (alors que l’embryon animal 
est quasi-stérile). Dans un gramme de feuille, il y a 
100 millions de bactéries ! Ces microbes aident à la 
nutrition, comme le microbiote de notre tube diges-
tif nous aide à digérer, et ont également des rôles 
protecteurs. C’est le cas des champignons mycorhi-
ziens, sur lesquels travaillent mes équipes à Paris et 
à Gdansk, en Pologne : ils aident les racines à exploi-
ter les ressources du sol (1). La plante est le milieu de 
vie et de nutrition de ces microbes : ainsi, tout ce qui 
augmente la santé de la plante augmente la survie 
et la santé de ces microbes. Ils peuvent  lutter contre 
d’autres intrus, par eux-mêmes ou en rendant plus 

 décennies, on s’aperçoit que la réponse à cette 
question provient des microbes. L’étude de plantes, 
mais également de souris élevées dans des condi-
tions axéniques (*), montre qu’ils sont nécessaires à 
la vie. Donc le mot « guerre » est globalement inap-
proprié. Nous luttons parfois contre eux, mais le lien 
est plus complexe.
 Cette épidémie ne nous rappelle-t-elle  

pas brutalement notre faiblesse vis-à-vis  

de ces microbes ?

En effet, le Covid-19 nous rappelle que, si nous 
exploitons le monde, nous sommes aussi, comme 
tous les organismes vivants, objets de prédation 
et de parasitisme. L’humanité représente une bio-
masse énorme et très interconnectée, favorisant la 
prolifération et la circulation des microbes. Il nous 
arrive, en fait, des attaques parasitaires comme 
celles dont souffrent les plantes cultivées semées 
dans le monde entier. Il faut se concevoir comme 
toutes les espèces, à la fois exploitant et exploité. Il 
est temps de repenser notre place dans le monde 
vivant et d’apprécier nos liens à d’autres microbes, 
comme ceux, plus positifs, de notre microbiote 
digestif ou de la peau. Ces liens contiennent des 
solutions potentielles : le microbiote digestif offre 
des perspectives curatives pour l’obésité, le diabète, 
l’autisme ou les maladies auto-immunes.
 Votre champ d’études est plutôt celui  

du monde végétal. Quels enseignements 

peut-on tirer de l’interaction des plantes  

avec les microbes ?

Ce domaine est très riche et, d’ailleurs, les scienti-
fiques du domaine végétal ont produit moult avan-
cées conceptuelles majeures en biologie, valables 
autant pour les animaux que pour les plantes. Le 
concept de transposon – séquence capable de se 
déplacer dans un génome – vient des travaux de 
Barbara McClintock sur le maïs ; les lois de la géné-
tique, des études de Gregor Mendel sur les pois ; 
le concept de mutation, des travaux de Hugo de 
Vries sur les œnothères (plantes à fleur) ; la notion 
de fécondation résulte d’observations de Gustave 
Adolphe  Thuret sur les algues brunes… La liste des 
découvertes fondamentales issues d’études sur les 
végétaux est longue. Dans ce domaine, l’interac-
tion entre les microbes et les plantes est une notion 
ancienne :  l’Allemand Lorenz Hiltner, agronome et 
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C’EST LE NOMBRE  

DE BACTÉRIES 

 contenues dans un 

gramme de feuille.

100 
MILLIONS

 Les champignons, ici Tuber Melanosporum, entrent en 
symbiose avec les racines des plantes : c’est la mycorhize.
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 Pour Marc-André Selosse, étudier davantage le microscopique nous aidera à mieux 
comprendre les liens unissant les organismes vivants. À gauche, virus marins collectés par 
Tara Oceans. À droite, la bactérie Escherichia coli (en vert) dans une feuille de salade.

10 micromètres100 nanomètresOn méconnaît encore  
la biodiversité des virus  

et leur rôle chez leurs hôtes ”
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POUR EN  
SAVOIR PLUS

n  Marc-André Selosse, Les Goûts 
et les couleurs du monde,  
Actes Sud, 2019.
n  Marc-André Selosse, 
Jamais seul. Ces microbes qui 
construisent les plantes,  
les animaux et les civilisations,  
Actes Sud, 2017.

jamais de conseil. Bilan : aucune semence n’est pri-
vilégiée et chacun sème un mélange variétal dans 
ses champs. Cette hétérogénéité fait de la biodiver-
sité un outil : le champignon qui réussit sur un plant 
échoue sur le plant voisin, celui qui réussit dans un 
champ échoue dans le champ voisin. On a donc de 
nouveau un mur empirique. Mais, généralement, ce 
concept reste dormant…
 Ces murs sont, selon vous, l’une des pistes 

à suivre pour repenser l’agriculture et la 

médecine de demain ?

Nous pouvons en effet penser ces murs sélectifs et 
avoir une vision stratégique de long terme. Il faut 
refonder les pratiques qui traitent le monde naturel, 
comme la médecine et l’agriculture, avec une vision 
évolutive. Il faut arrêter ces victoires à la  Pyrrhus, 
obtenues le jour J en compromettant celles du len-
demain. Avec la victoire du jour J, on doit préparer la 
défaite finale de l’adversaire biologique.
 Pour se préparer, ne faut-il pas revoir la place 

laissée aux sciences de la vie et de la Terre 

dans les programmes scolaires ?

Je pense que les sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) ne doivent pas être une option ; elles 

sont aussi nécessaires que l’histoire-géogra-
phie. En fait, l’histoire-géographie est l’une 

de ces disciplines qui nous montrent 
comment nous sommes contraints par 
le fonctionnement des sociétés, alors 
que la biologie nous montre comment 
nous sommes contraints par le fonction-

nement du monde vivant. Ces deux disci-
plines dégagent des outils d’action complé-

mentaires pour savoir comment mieux agir, 
tant au niveau du citoyen que du décideur. Elles 

paraître leurs virus dangereux pour nous. C’est 
ridicule. Évitons les généralisations. Il en va de la bio-
diversité comme des virus : ni bons, ni mauvais. Il 
faut se débarrasser de ces notions de bien et de mal, 
qui sont morales et seulement humaines. Les objets 
biologiques existent parce qu’ils se reproduisent et 
sont capables de pousser vers la sortie ceux qui se 
reproduisent moins, non pas parce qu’ils sont bons 
ou mauvais. C’est ce processus qu’essaie de com-
prendre un biologiste de l’évolution. Cela fait de la 
biologie de l’évolution la Belle au bois dormant de 
l’agriculture et de la médecine.
 Qu’entendez-vous par là ?

Un médecin est un gestionnaire des populations de 
pathogènes et de leur évolution. Quand il donne un 
antibiotique, il sélectionne une résistance. De même 
pour l’agriculteur lorsqu’il choisit, par exemple, un 
fongicide. Les deux jouent avec l’évolution, mais ne 
la connaissent finalement guère : en tant qu’outil, 
elle dort ; ils n’en ont fait un véritable instrument 
que par hasard. Premier hasard, la trithérapie : avec 
trois médicaments pour trois cibles indépendantes, 
la probabilité qu’il existe, dans le réservoir viral d’un 
malade du sida, un virus résistant aux trois anti-
biotiques est si faible… que cela n’arrive pas. 
C’est ce que l’on appelle un mur évolutif, 
issu de l’empirisme médical, mais rare-
ment appliqué sinon. De la même façon, 
en agriculture cette fois, les cultivateurs 
dans le sud de la Chine n’ont pas de pro-
blème avec une maladie du riz causée par 
un champignon, la pyriculariose, pourtant 
grave et fréquente. Ils s’échangent en effet 
des graines avec une double consigne :  donner 
de la semence quand on leur en demande, mais 
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sont pour moi élégamment symétriques. Si je sou-
ligne cette symétrie, c’est parce que, justement, je 
ne la vois pas dans l’enseignement.
 C’est-à-dire ?

Nous sommes issus d’un monde où  l’intelligentsia 
se formait par les sciences humaines et nous n’en 
sommes toujours pas sortis. Nous n’avons pas rééqui-
libré la balance de notre compréhension du monde. 
Évidemment, les sciences humaines sont nécessaires, 
mais autant que les sciences. Ayant constaté cette 
nécessité pour le citoyen et l’utilité pour le décideur, 
le Muséum national d’histoire naturelle avait formé 
en 2017, en vue de la réforme des programmes du 
lycée, un petit groupe rassemblant toutes les grandes 
institutions de recherche françaises (le CNRS, l’Inra, 
des académies…) afin de faire valoir ce point de vue 
auprès des ministres. Nous n’avons pas été reçus 
– pas par manque de temps, mais par manque de 
considération. Aujourd’hui, si un président affirmait 
que la bataille de Marignan a eu lieu en 1417 [au lieu 
de 1515, NDLR], tout le monde s’esclafferait. Mais si 
un président dit que l’Amazonie est le poumon du 
globe, alors qu’il veut dire l’inverse – qu’elle produit 
de l’oxygène, contrairement à un poumon –, l’erreur 
paraît… vétilleuse. Cet exemple montre bien qu’aux 
yeux de notre société, on peut être nul en sciences, 
même dans les plus hautes sphères, sans que cela 
porte préjudice… en apparence.
 Pensez-vous que la crise sanitaire, et le besoin 

de science qu’elle a révélé, peut faire évoluer 

la place de cette dernière dans la société ?

Parmi toutes les femmes de marins qui ont promis 
des ex-voto à la vierge si leur mari revenait, peu 
ont vraiment tenu leur promesse, si j’en juge par 
l’église paroissiale de mon île bretonne d’origine 

[Belle-Île, NDLR]. Les situations critiques nous font 
en effet promettre ce que nous oublions une fois la 
paix revenue. C’est le bon moment pour que nous, 
scientifiques, biologistes, nous exprimions, mais 
je ne me fais aucune illusion. Le combat que nous 
avons à mener quant à la pertinence citoyenne de 
nos savoirs biologiques (et plus généralement scien-
tifiques) dans la société sera long et difficile. Je suis 
réformiste dans l’âme, quelle que soit la discipline, 
quel que soit l’objet. Mais je remarque aujourd’hui 
que la réforme piétine et je me demande parfois, 
avec désarroi, si les révolutions ne sont pas néces-
saires. Ce combat pour plus de sciences biologiques 
n’est pas solitaire. Nous sommes très nombreux à 
le penser et nous sommes en train de réunir pour 
cela, au sein de la fédération Biogée, la majorité des 
sociétés de biologie et de géologie, ainsi que les aca-
démies et des entreprises privées.
 Avec cette crise, certains chercheurs ont lancé 

un appel à l’aide pour un plan de financement 

pour les thésards et postdoctorants qui ont dû 

interrompre leurs travaux. Comment cela s’est 

passé pour vous et vos équipes ?

Je m’associe à cet appel à l’aide, parce que la 
recherche est l’une des sphères qui ont été affec-
tées par le confinement mais, comme partout, de 
manière variable. J’assiste, par exemple, un thésard 
de  Clermont-Ferrand qui a dû se battre pour que ses 
cultures de peupliers ne soient pas jetées pour mini-
miser l’entretien des serres… Avec mes propres étu-
diants, nous avons vite vu le vent tourner et, dès le 
début du mois de mars, nous avons réorganisé les 
stages les plus courts afin qu’ils travaillent sur des 
données existantes. Un peu handicapant et moins 
formateur, mais cela devrait leur sauver la mise. 
Ensuite, ce confinement a également eu des aspects 
positifs : nous avons, plus que d’habitude, parlé à la 
société. Je pense que nous avons tous fait trop de tri-
bunes et il en a peut-être résulté plus de bruit que de 
sens mais, au moins, nous aurons gagné quelques 
lecteurs que nous n’aurions pas eus autrement. Nos 
disciplines sont souvent obnubilées par l’écriture 
de projets, la mise en place de nouvelles manipula-
tions, et nous ne prenons pas le temps de la réflexion. 
Là, nous avons été plaqués au sol, ce qui est finale-
ment une façon de se poser. Pour ma part, j’ai pu 
finir des articles de recherche et commencer l’écri-
ture d’un nouveau livre – je considère que je n’ai pas 
le droit de me plaindre. Je m’inquiète plus pour mes 
 concitoyens. Propos recueillis par 
 Bérénice Robert et Mathias Germain
(1)   M.-A. Selosse et al., New Phytol., 206, 501, 2015.
(2)   M. J. Roossinck, New Phytol., 221, 86, 2019.m
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 Si la biodiversité s’effondre, les petits rongeurs, réservoirs pour l’agent de la maladie 
de Lyme, deviennent la cible accrue des tiques et la maladie se propage plus facilement.

Covid-19, chikungunya, dengue, Sras, 
grippe H1N1 : toutes ces épidémies, qui 
mettent en évidence la mondialisation 
croissante des risques sanitaires, ont en 
commun de concerner à la fois l’animal 
et l’homme. Les maladies transmises de 
l’animal à l’être humain sont fréquentes : 
plus de 60 % des 400 agents pathogènes 
émergents répertoriés depuis 1940 ont une 
origine animale. Les zoonoses constituent 
75 % des maladies émergentes. Santés 
humaine et animale sont liées. Ce constat 
ravive l’intérêt pour le concept One Health, 

« une seule santé ». L’objectif est d’établir 
un lien opérationnel entre la protection de 
la santé des humains, celle des animaux 
et celle des écosystèmes. Les premiers 
principes ont été établis par la Wildlife 
Conservation Society (WCS) qui avait aler-
té, au début des années 2000, à la suite 
de cas de contaminations humaines par 
le virus West Nile provenant d’animaux 
hébergés dans deux zoos de New York. 
Le concept a été repris par l’OMS, la FAO 
et l’Organisation mondiale de la santé 
animale. Mais, sur le terrain, la mise en 

œuvre de cette approche se heurte à des 
difficultés techniques et financières. En 
mai dernier, le directeur exécutif de la 
WCS, Christian Walzer, cosignait un appel 
dans la revue The Lancet pour renforcer 
cette stratégie : « L’épidémie de Covid-19 
incarne pourquoi One Health, qui recon-
naît l’interdépendance fondamentale des 
humains, des animaux et de leur environ-
nement partagé, est essentiel pour assurer 
un avenir sain et durable de la planète (1).»
(1)   J. H. Amuasi et al., The Lancet, 395, 1543, 2020 ; 
www.who.int/features/qa/one-health/fr
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 Les maladies transmises 
à l’homme par l’animal 
sont fréquentes. Ainsi, la 
fièvre du Nil occidental se 
propage depuis les oiseaux 
par l’intermédiaire des 
moustiques. Ici, des cellules 
neuronales humaines (en 
vert) infectées par le virus 
West Nile (en rouge). 


