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le reste du vivant. Cette inertie
semble le plus souvent relever
de processus culturels, sociaux
ou économiques. Cependant, la
profondeur de cette inertie et
les conséquences à court et long
termes des pertes de biodiversité
nécessitent de se placer dans
une perspective évolutive en
questionnant nos démarches
d’innovation (6,7) . 

Du point de vue des sciences de
l’évolution, tous les organismes
qui composent la biodiversité sont
d’abord des vecteurs de transmis-
sion de gènes (8). L’efficacité
de cette transmission est mesurée
par la valeur adaptative définie
comme le nombre de descendants
viables et fertiles que produit en
moyenne chaque individu d’un
génotype donné. Les phénotypes
de ces individus sont les expres-
sions des génotypes dans leurs
environnements biotiques et abio-
tiques. Cette expression peut être
modulée par des processus épigé-
nétiques faisant intervenir l’environ-
nement. Les humains n’échappent
pas à cette règle. Cependant, l’évo-

L a question des relations entre
l’Homme et la biodiversité,
entre humains et non humains,

trouve une résonnance particulière
depuis l’émergence du concept
d’Anthropocène (1,2). L’Anthropocène
regroupe l’ensemble des change-
ments géologiques, écologiques,
sociologiques et anthropologiques
relativement récents, qui qualifie
une nouvelle ère géologique suc-
cédant à l’actuelle Holocène. Si ce
concept et ses conséquences sont
discutés (3), de récents articles
identifient des preuves de l’impact
des populations humaines sur l’en-
vironnement au sens large et sur
la biodiversité en particulier (4,5).
Les changements biotiques incluent
l’accélération des taux d’extinction,
l’altération et l’homogénéisation
des communautés et la chute
des abondances des populations.
L’ampleur de ces impacts et l’iner-
tie de nos réponses impliquent
de reconsidérer nos relations avec

lution de leurs capacités cogni-
tives et l’intensification de leurs
liens sociaux leur ont permis
d’améliorer leur valeur adaptative
en sécurisant leurs ressources, en
réduisant les impacts de la pré-
dation, de la compétition et du
parasitisme, en résistant aux per-
turbations etc. Il en a résulté une
quête de bien-être, qui pour de
nombreuses sociétés va au-delà
du « simple » maintien de la sur-
vie et de la reproduction. Ceci a
contribué à l’influence grandis-
sante des populations humaines
sur leur environnement : forte
croissance démographique, aug-
mentation de la consommation
par individu, utilisation de tech-
nologies à l’impact environ-
nemental non neutre (9).

UNE TRANSITION
MAJEURE 

La perte et la modification des
habitats consécutives aux pres-
sions anthropiques, notamment
en milieux agricoles (10), expli-
quent pour une grande part

Alors que le
développement
des innovations
biotechnologiques
permet à l’Homme
de façonner le
vivant à sa main, les
impacts négatifs des
activités humaines
sur la biodiversité à
court et long termes
n’ont jamais été
d’une telle ampleur.
Il est urgent de
replacer les
innovations
biotechnologiques
dans une perspective
évolutive de notre
rapport au vivant.

Repenser l’innovation dans une perspective
évocentrée de la biodiversité
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l’érosion croissante de la biodi-
versité. Diverses raisons sont
avancées pour la préserver ; la plu-
part font appel à deux grands
types de valeurs. La première, dite
valeur instrumentale, se réfère à
une approche anthropocentrée de
sa conservation (11). La biodiver-
sité y est appréhendée comme
support d’un ensemble de services
écosystémiques au profit du bien-
être humain. À l’opposé, la valeur
dite intrinsèque considère la bio-
diversité au regard de ses finalités
propres (12). Si une valeur intrin-
sèque est ainsi communément
attribuée aux individus humains,
quelles peuvent être les finalités
propres du reste de la biodiver-
sité ? L’approche évocentrée de la
biodiversité attribue une valeur
intrinsèque aux individus humains
mais également aux processus
évolutifs des non-humains (6).
Préserver la biodiversité implique
alors de diminuer l’impact des
humains sur le vivant, afin de
permettre aux trajectoires évo-
lutives de retrouver une certaine
spontanéité, au-delà des intérêts
humains immédiats ou futurs.
Cette approche suppose de recen-
trer les relations humains/non
humains sur le maintien du poten-
tiel évolutif et des processus qui
pilotent la valeur adaptative du
vivant. Elle impose de réduire l’em-
preinte évolutive des humains.

Cette approche évocentrée de la
conservation envisage la possibi-
lité de dépasser l’Anthropocène.
Elle est tout sauf un retour en
arrière. Elle pourrait constituer au
contraire une transition majeure à
l’échelle de l’histoire du vivant,
si elle parvient à dépasser les
besoins immédiats ou futurs des
individus qui la portent (6).

ÉVOLUTION
LIBRE ET PILOTÉE

Le pilotage des processus bio-
logiques est au cœur du déve-
loppement des innovations bio-
technologiques qui ont contribué,
depuis près d’une trentaine d’an-
nées et avec des techniques de plus
en plus sophistiquées, à transfor-
mer des organismes vivants. Ces
innovations s’inscrivent dans une
perspective purement instrumen-
tale de notre rapport au vivant.
Les méthodes de transgénèse et

d’édition génomique en sont des
exemples emblématiques. Elles
visent à simplifier et amplifier
la démarche de modification du
génome des organismes vivants.
Nous exclurons de l’analyse leur
utilisation en conditions contrô-
lées pour mieux comprendre le
fonctionnement du vivant dans
une démarche de recherche fon-
damentale. Des dérives possibles
des techniques d’édition géno-
mique ont néanmoins été iden-
tifiées pour ce qui concerne leur
utilisation à des fins de modifi-
cation du génome des cellules
germinales humaines (voir 13).
Nous envisagerons ici les biotech-
nologies dites vertes, utilisées in
natura, notamment en agriculture,
en les considérant sous l’angle
d’une approche évocentrée de la
biodiversité. Quelles sont en effet
les conséquences du dévelop-
pement de ces innovations sur les
trajectoires évolutives du reste du
vivant ? En quoi ce pilotage tech-
nologique diffère-t-il des processus
évolutifs naturels qui pilotent la
valeur adaptative du vivant ? 

Les processus naturels de modi-
fication du vivant s’inscrivent dans
un temps relativement long. Ils
résultent d’interactions écologiques
multiples et complexes entre les
organismes au sein de populations
et leur environnement biotique
et abiotique. Les génomes y sont
des instantanés de structures en
évolution constante à chaque
génération. 
A contrario, le pilotage techno-

logique du vivant s’affranchit des
contraintes temporelles et des pres-
sions de l’environnement biotique
et abiotique. L’édition génomique
permet de transformer les orga-
nismes plus rapidement et plus
largement que les techniques pré-
cédemment développées. À titre
d’exemple, au cours de plusieurs
millions d’années d’évolution, les
bactéries ont développé un moyen
de lutter contre les phages en
intégrant les gènes de ces derniers
dans leur génome. Grâce à l’as-
semblage de molécules d’ARN
synthétisées par la transcription de
ces séquences d’ADN et d’une pro-
téine dite Cas9, les bactéries sont
capables de sectionner l’ADN du
virus pour le rendre inopérant.
Cette innovation a été détournée
récemment par la technologie dite

CRISPR-Cas9 (14), afin de couper
l’ADN et d’intégrer toute modifi-
cation génétique souhaitée dans
les eucaryotes, notamment ceux
à reproduction sexuée. Ceci ouvre
la voie au forçage génétique
(gene drive) qui permet de répandre
très rapidement ces modifications
génétiques au sein de populations
sauvages. Les risques associés à
l’introduction d’organismes géné-
tiquement modifiés dans l’environ-
nement s’apparente à ceux liés à
l’introduction d’espèces invasives :
impossibilité de les contrôler
de façon pérenne dans les éco-
systèmes, caractère irréversible
de leur introduction. Dans le cas
où ces modifications viseraient
l’extinction ciblée de certaines
espèces, ces extinctions libéreraient
des niches écologiques, ce qui
entraînerait des modifications dans
les interactions biotiques et in fine
des bouleversements du potentiel
évolutif des autres espèces. Des
risques d’autant plus élevés que les
techniques d’édition génomique
sont facile d’utilisation et que leur
coût est faible. 

POTENTIALITÉS
ÉVOLUTIVES 

Penser les conséquences des
innovations biotechnologiques
sur les trajectoires évolutives de
la biodiversité implique de penser
la lutte contre les facteurs d’érosion
de la biodiversité, mais aussi la
prévention des pressions suscep-
tibles d’orienter l’évolution des
traits des espèces (15). Pour les
innovations qui ne concernent
pas directement une exploitation
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Le complexe CRISPR-CAS9
est utilisable pour modifier
le génome.
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du vivant (stockage du carbone,
dépollution, lutte contre les patho-
gènes, etc.), le principal objectif
consiste à réduire les pressions de
sélection directionnelles indirectes,
qui pourraient résulter de la mise
en œuvre et surtout d’un usage
prolongé de ces innovations. Il
convient donc d’éviter l’usage
répété dans l’espace et le temps
de pratiques uniformes (mono-
cultures, utilisation régulière
d’un même pesticide, etc.), qui
pourraient sélectionner, à terme,
certains traits, comme l’émergence
de résistances chez les organismes
présents dans ces zones. 

Pour les innovations qui concer-
nent directement l’exploitation du
vivant, plusieurs impératifs sont à
prendre en compte. Le premier est
le respect des souches sauvages
dont sont issues les lignées exploi-
tées, ainsi que leurs habitats et des
espèces avec lesquelles elles inter-
agissent. La sauvegarde de ces
souches en banques de graines,
de tissus ou de collections captives
ne saurait permettre à elle seule le
maintien des trajectoires évolutives
de ces organismes. Le second
impératif consiste à éviter le flux
de gènes entre organismes exploi-
tés ou domestiqués et organismes
sauvages, et ce, afin de respecter
une approche évocentrée de la
conservation des non humains.
Enfin, la réduction des interac-
tions écologiques des organismes
exploités et modifiés par sélection
avec les organismes sauvages doit
être recherchée et encouragée.
L’objectif est, là encore, d’éviter de
générer des pressions de sélection
directionnelle qui se traduiraient
in fine par une forme de domesti-
cation indirecte ou par l’émergence
de nouveaux traits d’origine
anthropique.

PRODUCTION ET/OU
CONSERVATION ?

Les innovations biotechnolo-
giques existantes apparaissent
découplées des processus évo-
lutifs. Quels types d’innovations
sont aujourd’hui possibles dans les
milieux anthropisés, dans le respect
d’une perspective évocentrée ?
Étant donné leur rôle central dans
le fonctionnement actuel des socié-
tés humaines et leur impact sur la
biodiversité, les milieux agricoles
représentent un enjeu majeur. Face
à la nécessité de concilier produc-
tion et conservation de la bio-
diversité dans les milieux agricoles,
deux stratégies s’affrontent pour
configurer ces paysages. 

Les partisans de la stratégie dite
de « land sparing » optent pour une
ségrégation spatiale des espaces de
production et de conservation. Elle
implique une production très
intensive d’un côté et des surfaces
hors production pour la conser-
vation de l’autre (16). À l’opposé,
la stratégie dite du « land sharing »
opte pour la coexistence de la pro-
duction et de la conservation sur
un même espace (17), ce qui sup-
pose de repenser le système de
production de façon à réduire ses
impacts négatifs sur la biodiver-
sité. La controverse suscitée par ces
deux stratégies alimente la litté-
rature scientifique. Il est proposé
notamment de les combiner, en
prenant en compte l’hétérogénéité
des paysages et des pratiques (18). 

La démarche agroécologique
intègre, quant à elle, les processus
écologiques dans la démarche
de production (19). Elle s’appuie
au maximum sur les fonctionna-
lités des écosystèmes et sur les
régulations biologiques, et vise le
maintien et la gestion durable des
services écosystémiques dans les
agroécosystèmes. Ceci nécessite de
prendre en compte les dynamiques
écologiques des réseaux d’espèces
(domestiquées et sauvages) pré-
sentes dans les différents compar-
timents paysagers (champ cultivés,
milieux semi-naturels d’interface,
milieux naturels). On notera qu’en
agronomie, les espèces sauvages
incluent la biodiversité visée (auxi-
liaires de culture et bio-agresseurs)
et non visée (sans effet identifié
sur l’agrosystème). 

Suivant l’approche évocentrée,
une gestion innovante dans les

agroécosystèmes nécessiterait
donc, pour être durable, d’aller 
au-delà de la notion de services
écosystémiques pour prendre en
compte les hétérogénéités paysa-
gères, les dynamiques écologiques
et leurs conséquences évolutives
sur la biodiversité sauvage visée
et non visée. 

QUELLE PLACE 
POUR LA BIOLOGIE
DE SYNTHÈSE ?

La biologie de synthèse se pro-
pose de concevoir de novo des
systèmes biologiques, qu’il s’agisse
d’organismes entiers ou de fonc-
tions précises. Dans le contexte
d’une approche évocentrée et
conformément au principe de pré-
caution, ces nouveaux organismes
doivent être étroitement confinés.
En effet, leur échappement volon-
taire ou accidentel dans l’environ-
nement aurait des conséquences
imprévisibles sur la biodiversité et
ses trajectoires évolutives. 

Pourtant, il n’est pas impossible
d’imaginer que dans certains cas,
le recours aux biotechnologies
– de la culture de tissus à la bio-
logie de synthèse – puisse réduire
l’empreinte humaine, en se sub-
stituant à des productions dont les
impacts sur la biodiversité sont
avérés en plein champ. La pro-
duction de substituts à la viande,
par exemple, pourrait permettre
de répondre efficacement à un
certain nombre d’enjeux environ-
nementaux et de préservation de
la biodiversité en réduisant notam-
ment l’occupation des terres, les
émissions de gaz à effets de serre
et la pollution des eaux (20, 21).

Il convient cependant d’être
prudent et de se garder de visions
réductionnistes, en privilégiant
une approche systémique propre
à l’écologie et à l’évolution. Une
approche qui doit prendre en
compte l’ensemble des flux de
matière et d’énergie à l’origine
d’un processus d’innovation par-
ticulier, mais aussi l’ensemble de
ses conséquences à court et long
termes sur le bien-être humain
sanitaire, culturel, économique
ainsi que la qualité physico-
chimique des environnements
et le respect de la libre évolution
des non humains. �
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