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Grand Prix
DIDIER RAOULT
À LA RECHERCHE
DES MALADIES
ÉMERGENTES

«Venez!»,lance Didier
Raoult, avant de disparaître tout d’un coup.
Manifestement habitué
à être suivi, le chercheur
est déjà à son bureau. Cet
esprit libre,créatif,provocateur
et persévérant, qui a « toujours
voulu fuir les autoroutes scientifiques », est tout de même visiblement
content d’être Grand Prix de l’Inserm !

Grand explorateur du monde infectieux, Didier Raoult
sillonne depuis 1984 l’océan tumultueux des agents pathogènes émergents. « Le monde du vivant nous est très profondément inconnu, annonce-t-il. C’est pourquoi aucune théorie
ne peut être définitive : il y a toujours de la nouveauté ! » Ce
caractère éphémère des vérités scientifiques le réjouit. Pionnier de la recherche sur les rickettsies, bactéries responsables du typhus, le chercheur a démontré son goût pour
des champs d’étude radicalement nouveaux, inconnus des
laboratoires ou délaissés en raison de leur difficulté.
« J’ai une formation très atypique, raconte Didier Raoult.
J’ai quitté le lycée à 17 ans, en 1970, pour travailler sur un
bateau, sans intention de revenir. J’avais enfin la liberté de
me guider moi-même. » Finalement, après un baccalauréat
littéraire obtenu en candidat libre, Didier Raoult décide,
contre toute probabilité de succès, de suivre des études de
médecine à la faculté de Marseille. Il y fera son doctorat et
l’internat. Ce parcours le conduira à rejeter tout « formatage des individus » et toute orientation précoce des enfants.
Il permettra aussi à une pensée singulière de se développer.
« Je suis un littéraire, je le revendique, insiste-t-il. Cela
m’aide à penser. L’une de mes forces a été de ne pas trop adhérer
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aux croyances scientifiques de mon époque. » Le chercheur
vient ainsi de publier un livre contre la représentation darwinienne de l’évolution1. « Rien ne m’amuse plus que de détruire des théories si bien établies », déclare-t-il.

Virulence et folie des microbes
Ainsi, l’équipe de l’URMITE (Unité de recherche sur les
maladies tropicales et émergentes), qu’il dirige au sein de la
faculté de médecine de Marseille, mène depuis cinq ans un
projet construit contre une idée reçue : « Nous luttons contre
la thèse, très anthropocentrée, selon laquelle les bactéries
virulentes pour l’homme auraient quelque chose de plus qui
les rendrait “méchantes” à notre égard : un facteur de virulence », explique Didier Raoult. L’imaginaire collectif adhère
à cette représentation : « Jeune, j’ai vu beaucoup d’images
de microbes armés d’un fusil-mitraillette ! », se souvient-il.
En fait, le chercheur aboutit à la conclusion inverse : « Les
bactéries pathogènes ne sont pas mieux équipées que d’autres,
elles sont folles ! » Quittant un environnement hostile pour
coloniser l’homme, écosystème relativement stable, elles
perdent un grand nombre de gènes devenus inutiles,
jusqu’à leurs gènes de régulation. Elles agressent alors de
manière incontrôlée l’hôte dont elles dépendent pourtant
totalement. Leur faible capacité d’adaptation est d’ailleurs
une chance pour l’homme : « Nous avons éliminé ou savons
juguler les grands tueurs des siècles passés parce qu’ils n’étaient
pas si malins, s’amuse-t-il. Ce qui est plus préoccupant, c’est
ce qui est insidieux, compliqué et que nos outils habituels ne
permettent ni d’observer correctement, ni de contrôler. »
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Référence mondiale pour la fièvre Q et la maladie de Whipple,
Didier Raoult reçoit des patients du monde entier. « Outre
ce que nous leur apportons, j’apprécie ce rapport humain très
riche, dit-il. Pour autant, je n’aurais pas pu me contenter
d’exercer la médecine, je me serais lassé. Tandis que la
recherche, c’est toujours nouveau, toujours excitant ! »

Une petite révolution
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Didier Raoult doit une partie de ses succès à une réflexion
lucide sur la pertinence des instruments scientifiques. La
virologie, notamment, s’est construite à partir de l’usage
d’un instrument, le microfiltre : par définition, un virus
devait pouvoir passer par une microfiltration, donc mesurer
moins de 0,2 micron. Lorsque Didier Raoult identifie dans
une amibe le premier virus géant, qu’il nommera Mimivirus,

Acanthamoeba polyphaga mimivirus (en vert) à la surface de macrophages
murins (en rouge)

il n’en revient pas : « Pendant un an et demi, nous avons
pensé que c’était une bactérie. Même à la fin, malgré nos
observations au microscope électronique, nous avons mis deux
mois à admettre que ce pouvait être un virus ! » La découverte des virus géants remet en cause la portée des recherches
virologiques : « Si l’on filtre, on n’étudie pas tous les virus,
mais seulement les petits », précise-t-il. Cette avancée permettra, en 2008, d’identifier le premier virus virophage, qui
infecte Mimivirus. Elle consacrera aussi les amibes comme
haut lieu d’investigation de nouveaux virus : « Ce sont des
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On dit de lui...

Un amusement intellectuel
« Didier Raoult est paternel, obstiné,
très exigeant, mais aussi fidèle, juste
et très créatif, conviennent les professeurs
Philippe Brouqui et Michel Drancourt,
ses collaborateurs. Grâce à lui, chacun trouve,
dans cet énorme laboratoire, de découverte
en découverte, un véritable amusement
intellectuel à travailler ! »
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sources de création absolue, s’enthousiasme
Didier Raoult. Il s’y forme sans cesse des chimères, des patrimoines génomiques entièrement
recomposés, dont l’avenir est imprévisible. Rien de
darwinien ! » Marseillevirus, découvert en 2009, en est
l’illustration. Radicalement différent des virus habituels,
qui vivent isolés chez leur hôte et spécialisés vis-à-vis de lui,
Marseillevirus emprunte une partie de son patrimoine
génétique aux organismes qu’il côtoie dans l’amibe. Et Didier
Raoult de conclure: « Notre contribution à la virologie est
considérable. Je ne suis pas virologue, je ne crois pas au métarécit virologique. Thomas S. Kuhn l’a bien noté : les révolutions scientifiques ne sont jamais faites par les spécialistes du
domaine, elles proviennent d’ailleurs. »

Publier, un sport de compétition
Didier Raoult n’aime ni les consortiums ni le consensus. Si
son laboratoire est impliqué dans différents réseaux internationaux, c’est toujours pour apporter du neuf. « Je suis
ouvert à la coopération, mais j’aime mener mes propres projets
et suivre ma démarche. » Ses recherches ont bénéficié de la
confiance et des financements réguliers du CNRS, du
PHRC et de l’Union européenne, parfois de l’Armée ou
d’entreprises privées. Peu de contrats sur projet, qui « présupposent des résultats attendus, or ce qui est prévisible ne
peut pas être révolutionnaire, cela ne m’intéresse pas », tranche
le chercheur.
Au mur, une calligraphie asiatique proclame « Work is worship [le travail est une dévotion] ». Si Didier Raoult n’envisage la créativité que dans le cadre d’une maîtrise et d’une
discipline irréprochables, il ne mène pas pour autant un
travail monastique : « Nous ne sommes pas des poètes maudits, précise-t-il. Nous avons à convaincre la communauté
que notre découverte est réelle, que ce n’est pas un fantasme. »
Cet amateur de ski et de voile, qui soulève 140 kilos en
développé couché, associe la publication à un sport de haut
niveau. « La compétition est sans pitié. Elle prend même
un aspect quantitatif, remarque celui qui a publié plus de
1300 articles. Publier relève pour moi de la fitness darwinienne:
l’exercice confirme mon aptitude, il me permet de vérifier que
je suis toujours bon. »
1

Dépasser Darwin. L’évolution comme vous ne l’aviez jamais imaginée.
2010, Plon, 168 pages
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