
Annexe 1 

RENÉ DUBOS : LE PREMIER ÉCOLOGUE 

par François Lery 
Membre de l'Académie d'agriculture de France 

Les Américains appellent René Dubos le «Louis Pasteur du XX e siècle». I l est 
pourtant presque inconnu en France, lui qui a «inventé» les antibiotiques alors 
que la découverte en est couramment attribuée à Fleming. Lui qui a été le 
promoteur de la première Conférence sur l'environnement à Stockholm en 
1972 et se trouve, de ce fait, être le premier écologue. Juste retour des choses : 
un hommage est prévu en 2001 en France à l'occasion du centième anniver
saire de sa naissance. 

/ . Des antibiotiques à l'écologie 

Né en 1901 dans l'Oise. René Dubos entre à l 'Agro en 1919. A sa sortie, i l 
obtient un poste de rédacteur à l'Institut international d'Agriculture de Rome, 
la future FAO. I l y rencontre le professeur Selman A. Waksmann, professeur 
de microbiologie à la Rutger's University de New Brunswick, spécialiste de la 
bactériologie du sol et futur Prix Nobel. Celui-ci lui propose, en 1924, un poste 
d'assistant en microbiologie du sol. Puis, en 1927. i l le recommande à Oswald 
T. Avery, le grand biologiste américain, qui l'accueille dans son laboratoire de 
l'Institut Rockefeller. 

Avery. qui mène des recherches sur la pneumonie, demande à René Dubos 
d'étudier la possibilité de déshabiller le pneumocoque de son armure de poly-
saccharide. un obstacle sur lequel il bute depuis des années. En 1929, le jeune 
Français trouve la solution grâce à une bactérie découverte dans les tourbières à 
airelles du New Jersey et « jardinée » en laboratoire. I l a réussi à en extraire une 
enzyme codée S I I I . capable de guérir expérimentalement des souris de périto
nites à pneumocoques. 

Cette découverte est à l'origine de la découverte des antibiotiques par René 
Dubos. «Je ne pense pas, déclara-t-il plus tard, qu'il y ait eu à cette époque une 
autre institution dans le monde qui aurait engagé un homme comme moi, ne 
connaissant rien à la médecine, n'ayant travaillé que dans une station expéri
mentale agricole, pour lui donner une chance dans un hôpital. » 

La découverte de René Dubos, publiée dans Science du 8 août 1930, ouvre 
l'ère antibiotique. De 1930 à 1935, l'enzyme est utilisée pour traiter les infec
tions expérimentales à pneumocoques développées chez le lapin et les grands 
singes. Une production à grande échelle est envisagée et le passage à l'homme 
prévu. Mais, en 1935, apparaît sur le marché, en provenance d'Allemagne, le 
protonsil qui guérit la fièvre puerpérale et la pneumonie. Et, quelques mois plus 
tard. Trefouel annonce que l'action du protonsil est due à sa moitié sulfamide. 
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Les sulfamides sont lancés sur le marché mais ils ne tiennent pas leurs 
promesses, notamment dans les infections à pneumocoques. René Dubos, lui, 
poursuit ses travaux et isole en 1938 le bacillus brevis, dont il extrait et purifie, 
avec l'aide de Rollin D. Hotchkiss, de grandes quantités d'une molécule active, 
qui n'était pas une enzyme mais un oligopeptide. Cette molécule agit sur toutes 
les bactéries gram positives. Publiée en février 1939 dans «Proceedings of the 
Society of expérimental Biology », la découverte est confirmée le 8 septembre 
1939 dans le cadre du I I I e Congrès international de microbiologie de New York, 
auquel participe Fleming. 

De retour à Londres, Fleming fait part à ses collaborateurs Florey et Chain 
de la communication de Dubos. Le démarrage de la pénicilline est l'œuvre de 
Florey et Chain, presque à l'insu de Fleming. La pénicilline commerciale fait 
ses débuts sur le front de bataille d'Italie en 1944. Le brevet, récemment 
retrouvé, de Dubos date du 8 janvier 1940. L'antériorité est incontestable. 

2. Nous n 'avons c/u 'une terre 

Au cours des années qui suivent, René Dubos poursuit ses recherches médi
cales. Mais i l se sent dépassé par des techniques de plus en plus sophistiquées. 
I l change donc de cap pour s'intéresser de plus en plus aux rapports entre 
l'homme et la nature comme en témoignent les ouvrages qu'il publie aux Etats-
Unis et en France dans les années soixante : Les rêves de la raison. L'homme et 
l'adaptation au milieu. L'homme ininterrompu et Cet animal si humain qui 
obtient le prix Pulitzer en 1969. 

Ainsi, ses livres et sa renommée scientifique conduisent les Nations unies à 
confier à René Dubos la préparation de la première Conférence sur l'environne
ment qui réunit cinquante-huit pays à Stockholm en 1972. Le rapport préliminaire, 
rédigé par René Dubos et Barbara Ward sous le titre Nous n 'avons qu 'une terre, 
est un monument de 350 pages qui paraît simultanément dans neuf pays. 

Paraphrasant saint Paul. René Dubos déclarait «l 'humanité est dans la 
nature mais plus tout à fait de la nature». Son humanisme repose sur un prin
cipe fondamental de la vie qu'il a longuement observé et étudié : l'adaptation. 
Dans un ouvrage important intitulé L'homme et l'adaptation au milieu, i l en 
définit les principaux éléments. «Le seul fait qu'un système biologique, qu'il 
soit primitif ou complexe, continue d'exister implique qu'il possède des méca
nismes lui permettant de conserver son identité, en dépit de la pression 
incessante des forces extérieures, tout en étant capables de réagir à ces forces 
par une adaptation. Les notions complémentaires d'homéostase et d'adaptation 
sont donc valables à tous les niveaux de l'organisation biologique. Elles 
s'appliquent aux groupes sociaux tout autant qu'aux organisations unicellu-
laires ou pluricellulaires. » 

De la bactérie à l'homme, de l'homme à la société et de la société à l'équi
libre écologique de notre planète, l'idée permanente de l'adaptation créative 
poursuit René Dubos. «Chacun des membres de l'espèce homo sapiens ne naît 
pas avec les acquis nécessaires à une vie véritablement humaine, mais bien 
plutôt avec des potentialités qui l'autorisent ultérieurement à devenir humain. » 
I l reconnaissait toutefois : «Je ne vis pas dans le passé, le passé vit en moi. » 
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Mais ce qui domine avant tout chez lui, c'est qu'il «respire la vie» et déplore 
la rupture de l'état symbiotique qui liait depuis des millénaires l'homme à la 
nature. La symbiose à laquelle René Dubos se réfère maintes fois est le phéno
mène créatif le plus extraordinaire de la vie végétale. «11 existe dans la matière 
vivante des potentialités qui ne se manifestent que dans des conditions très 
spéciales, écrit-il dans Les rêves de la raison. Les phénomènes de symbiose 
révèlent comment ces potentialités peuvent engendrer des réactions qui ont des 
effets créateurs importants.» L'exemple le plus frappant est celui des lichens au 
sujet desquels René Dubos prononça un sermon célèbre. Les lichens représen
tent un équilibre durable entre un champignon et une algue, tous deux 
microscopiques, qui s'entraident pour donner des produits divers. Ces associa
tions symbiotiques jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes naturels et sont 
de plus en plus prises en compte dans les écosystèmes artificiels. 

3. Un optimiste désespéré 

René Dubos s'est déclaré un «optimiste désespéré» face à la vie dont la fragi
lité et la vulnérabilité suscitaient son pessimisme à court terme, mais dont 
l'immense pouvoir de régénération l'autorisait à un optimisme à longue 
échéance, fondé sur la confiance qu'il mettait finalement dans la sagesse de 
l'homme. Il regrettait la tendance générale : «nous mesurons le succès par la 
production nationale brute plutôt que par la qualité de la vie et de l'environne
ment». Et i l ajoutait : «tendance n'est pas destinée». 

Sur l'écologie, il a développé des théories sur l'urbanisme, les civilisations 
et les cultures mais i l n'évoque jamais la politique politicienne. Pour lui, 
l'écologie est, avant tout, un problème de bon sens et «chaque fois que 
l'homme a réussi par son travail amoureux à harmoniser la terre et à en assurer 
la viabilité écologique, son succès a résulté de son aptitude et de sa disposition 
à se plier, dans ses créations, aux contraintes que lui imposaient le climat, la 
topographie et les autres caractéristiques locales de la nature». L'homme, 
considère-t-il, a reçu la terre en héritage, i l en est responsable, i l se doit de la 
gérer « en bon père de famille » et de la transmettre aux générations futures. 

L'une des formules les plus percutantes de René Dubos est devenue un 
§ slogan universel : «Think globally, Act locally. » (Penser globalement, Agir 
« localement.) Elle est gravée dans le marbre et dans l'esprit des universités du 
s. monde. 

I 4. Les «cinq E» 

1 En 1980. deux ans avant sa mort 1, à l'occasion du dixième anniversaire de la 
%_ Journée de la Terre, René Dubos a défini pour la première fois ce qu'on a 
J3 appelé « les cinq E» , une mise en œuvre des facteurs qui gèrent les rapports en 
| l'homme et l'humanité. 
a 

1. René Dubos est mort à New York en février 1982. 
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• Écologie : La pratique environnementale n'est pas toujours écologique (un 
gazon, un jardin ou un potager sont des créations contre nature). Ainsi l'agri
culture est-elle une lutte incessante contre la pression du milieu naturel 
(prédateurs, plantes sauvages, intempéries). S'il veut maintenir la planète en 
bonne santé et en faire un cadre de vie sinon meilleur, du moins acceptable 
pour l'humanité, l'homme doit, plus que jamais, connaître et appliquer les lois 
de l'écologie. La connaissance des écosystèmes doit ainsi être intégrée aux 
pratiques culturales, celles des gazons, mais aussi et surtout des zones agri
coles : la question de l'eau est déjà d'actualité en 1980. 

• Économie : L'économie est-elle véritablement adulte? Empêche-t-elle 
vraiment de rendre l'air de Manhattan favorable aux lichens et propice à la 
contemplation des étoiles? Bref, la lutte anti pollution a-t-elle été raisonnable
ment évaluée? 

• Énergie : L'énergie est bien évidemment l'un des nœuds du problème : la 
vie est nécessairement un flux d'énergies échangées. Comment le penser à 
l'intérieur d'une vie sociale, individuelle, communautaire? 

• Esthétique : L'esthétique est l'un des chevaux de bataille de René Dubos : 
de quels paysages, de quelle nature rêvent les hommes? Quelle est donc cette 
ville que Rachel Carson évoque dans son «Printemps silencieux»? N'est-ce 
pas toujours le fruit de l'activité humaine, même si la mémoire collective l'a 
oublié? Le travail ne manque pas : connaissance de l'histoire et des besoins 
actuels, zonage de l'espace (on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, 
n'importe comment, mais on doit chercher à une certaine autosuffisance terri
toriale), appréciation des travaux à accomplir et de leur caractère d'urgence. 
Sur ce point, force est de reconnaître que les efforts entrepris depuis la mort de 
René Dubos restent limités. 

• Éthique : L'éthique à promouvoir ne serait-elle pas celle d'Aldo Léopold 
selon laquelle «une chose est bonne quand elle tend à préserver l'intégrité, la 
stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle ne l'est pas quand elle 
tend à autre chose ». 
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