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La fermeture de l’ENA, remplacée 
par l’Institut du service public (ISP), 
fait l’objet de l’éditorial du maga-
zine scientifique Nature du 3!juin 
dernier ! Étonnant ? Non. Une école 
d’administration ou de politique 
sans science, c’est fréquent mais 
suicidaire pour une société 
moderne. Comme cet éditorial, je 
souhaite ardemment que la pro-
chaine école enseigne politique, 
économie, histoire, c’est évident, 
mais aussi connaissance des 
sciences et des technologies, et 
notamment des sciences 
du vivant et de l’environ-
nement. On voit trop 
notre administration pei-
ner à gérer les problèmes 
écologiques et sanitaires 
actuels : notre gouverne-
ment a même eu, au 
début du Covid, des  
difficultés à trouver de 
bons conseillers, ayant 
oublié jusqu’à l’existence 
même de l’Académie  
de médecine !

Nous ne voulons pas être gouver-
nés par des scientifiques, mais nous 
sommes tous abîmés de l’être sans 
science. Notre administration et nos 
décideurs doivent en connaître les 
potentiels, pouvoir les comprendre, 
savoir s’en saisir, et poser les 
bonnes questions à temps : il faut y 
former nos fonctionnaires. Nous ne 
devons pas refaire les erreurs qui 
conduisirent aux crises environne-
mentales actuelles. Demain, l’écolo-
gie, par exemple, ne devra pas 
seulement expliquer nos échecs, ou 

justifier de nouvelles taxes : 
utilisée par anticipation, 
dans chaque décision,  
elle doit devenir un outil.

Alors ne laissons pas 
passer cette occasion ! 
D’autant que si l’ISP  
réussit à construire une 
administration utilisant 
toute les sciences, alors, 
comme l’écrit Nature,  
“elle sera un exemple,  
en France, et bien au-delà 
de ses frontières”. 
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Profitons de la réforme de l’ENA 
pour y enseigner les sciences !

L’étrange affaire…
de la bactérie  
qui ne mutait pas

lle a été bapti-
sée “voyageur audacieux”, 
ou plus exactement, en 
 latin, Candidatus Desulfo-
rudis audaxviator (CDA). 
Cette référence au roman 
de Jules Verne Voyage au 
centre de la Terre lui va 
comme un gant : la bacté-
rie a été découverte pour 
la première fois en 2008, 
au fond d’une mine d’or 
de Mponeng, en Afrique 
du Sud, à presque 3 000 m 
sous la surface. Loin de 
toute source de lumière 
et de tout nutriment orga-
nique, dans de l’eau à 60 °C 
et un pH basique de 9,3, elle 
utilise comme combustible 
l’hydrogène, qu’elle tire de 
la dissociation des molé-
cules d’eau à l’aide de la 
radioactivité des minéraux 
environnants, comme l’ura-
nium, le thorium ou le po-
tassium. Mais aujourd’hui, 
ce n’est plus seulement 
sa capacité de survie en 
milieu extrême qui affole 
les biologistes. La bactérie 
CDA est devenue un défi au 
principe de divergence des 
espèces isolées.

Tout commence quand 
Eric Becraft, post-doctorant 

E
Purificación López-García, 
du laboratoire Écologie, 
systématique et évolution 
(Orsay). Mais, à mon avis, 
l’équipe n’a pas exploré 
toutes les explications.” 
Le séquençage génétique 
des différentes colonies de 
CDA, incomplet, peut être 
passé à côté de certaines 
mutations. La chercheuse 
n’écarte pas non plus la 
possibilité d’une dispersion 
sur de grandes distances : 
les bactéries peuvent en-
trer en dormance en cas 
de conditions défavo-
rables pour endurer leur 
voyage. Enfin, dans l’envi-
ronnement spécialement 
contraignant dans lequel 
elles évoluent, toute muta-
tion inadaptée serait vouée 
à l’extinction. Des éléments 
qui entravent fortement 
l’évolution, la ralentissent, 
mais ne la bloquent pas.

À moins que, comme 
l’imagine Eric Becraft, la 
bactérie n’ait développé 
un système de réparation 
d’ADN hautement perfor-
mant, lui permettant de 
faire une sorte de quasi-
surplace évolutif. Une hy-
pothèse enthousiasmante : 
cela pourrait s’avérer utile 
pour stabiliser les lignées 
de bactéries utilisées dans 
l’industrie. Anne Debroise

dans le laboratoire  Bigelow 
pour les sciences de l’océan 
du Maine (États-Unis), 
choisit CDA comme objet 
d’étude. Depuis quelques 
années, cette bactérie d’en-
viron 4! "m de long, en 
forme de bâtonnet, fait l’ob-
jet de beaucoup d’attention : 
elle est un exemple rare 
d’organisme vivant dans 
l’eau des anfractuosités ro-
cheuses, à plus de 1 500 m 
de profondeur. Cette carac-

attente, l’ADN diffère à 
peine ! L’équipe a pourtant 
pris soin d’éviter les conta-
minations et écarte la pos-
sibilité d’une erreur de ma-
nipulation. Rien n’indique, 
non plus, que ces bactéries 
puissent se déplacer sur de 
longues distances, en se 
collant sur des engins de 

chantiers ou d’autres véhi-
cules : elles sont incapables 
de survivre sur une surface 
ou en présence d’oxygène.

QUASI-SURPLACE ÉVOLUTIF

Comment alors expliquer 
cette stabilité ? Pour le cher-
cheur, l’explication la plus 
plausible est que CDA n’au-
rait simplement pas évolué 
depuis la division du su-
percontinent Pangée, qui 
a formé les continents ac-
tuels. Soit… depuis près de 
175 millions d’années ! Une 
hypothèse folle quand on 
connaît la capacité des bac-
téries à muter pour devenir 
résistantes à des antibio-
tiques en quelques années 
seulement. Et, plus étrange 
encore, quand on sait que 
CDA vit dans un milieu ra-
dioactif, particulièrement 
propice aux mutations.

“Les génomes sont éton-
namment similaires, admet 

téristique unique l’isole, et 
c’est cette isolation qui fait 
tout son intérêt : dans les di-
vers habitats d’une bactérie, 
les erreurs génétiques qui 
se produisent lorsque cette 
dernière se divise, et qui 
s’accumulent dans l’ADN 
au fil des générations, 
peuvent conduire, avec le 

temps, à l’apparition d’es-
pèces différentes. CDA est 
donc un parfait cas d’école 
pour étudier l’évolution !

Eric Becraft commence 
par identifier d’autres po-
pulations de cette bactérie, 
cherchant de potentiels 
“îlots de spéciation”, en 
Sibérie puis en Californie. 
Sauf que le séquençage gé-
nétique de 126!individus de 
ces populations le  stupéfie : 
entre elles, contre toute 

 Les exobiologistes se demandent si des bactéries comme CDA 
(en violet ici) pourraient habiter des planètes jugées hostiles à la vie.
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Rappel des faits
Plusieurs populations 
de Desulforudis 
 audaxviator ont été 
identifiées sur trois 
continents séparés 
par!des océans depuis 
175 millions d'années. 
Or leur génome est 
resté quasi identique.
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