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INTRODUCTION
On attribue généralement aux expériences scientifiques un caractère contraignant, auquel on
doit l'acquisition d'une connaissance logique de la nature. Les méthodes de contrôle et
d'exécution adéquats des procédures et de leur répétition sont considérées comme des moyens
d'éliminer les divergences d'opinion sur ce qui peut être considéré comme une extension
"correcte" du savoir scientifique (voir Collins 1985b : 137). Lors de l'évaluation d'un
instrument, la fiabilité est considérée comme un critère clé pour permettre la transmission
d'informations, la transformation d'informations d'entrée sur le monde extérieur en sorties
pouvant être enregistrées par notre appareil sensoriel1, une vision cultivée dans
l'enseignement et partout où des expériences spectaculaires sont utilisées à des fins de
démonstration. Pour faire de la science "normale", cette conception, qui fait l'économie d'une
réflexion sur les hypothèses de la réalité, a fait ses preuves. De ce point de vue, le
développement du savoir scientifique se présente comme un processus d'élimination
progressive des perceptions subjectives au profit de grandeurs mesurables et d'invariants
théoriquement fondés, un processus dans lequel les constructions subjectives sont
progressivement remplacées par un savoir objectif. En contradiction avec cela, la sociologie
des sciences la plus récente, lorsqu'elle s'exprime sur le rapport entre la pratique empirique de
laboratoire et le savoir théorique, travaille à une compréhension selon laquelle les objets de
recherche, tels qu'ils sont définis dans la pratique de laboratoire, doivent être considérés
comme des connaissances théoriques.
0 Ce travail a été réalisé lors d'un séjour de l'auteur de juillet 1997 à janvier 1998 à l'Institut Max Planck
d'histoire des sciences à Berlin. L'auteur a travaillé dans le département du professeur Hans-Jörg
Rheinberger, à qui il doit l'aimable invitation et de nombreuses suggestions. Skúli Sigurdsson et Dr. Ton van
Helvoort, qui se sont toujours montrés prêts à discuter et à examiner ses manuscrits de manière critique.
1 "L'histoire des instruments montre qu'une approche générale pour améliorer la fiabilité d'un instrument est de
restreindre sonchamp d'application, c'est-à-dire de le rendre spécial pour un ensemble limité de sujets ... La
prolifération des instruments fournit une base matérielle pour la spécialisation de la science" (Chen 1997 :
271).
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Les sciences ne sont pas des "données", elles ne peuvent pas être distinguées de la manière
dont elles sont reconnues. Les significations scientifiques ne sont pas quelque chose qui est
déjà contenu dans les faits et qui est donné de manière immuable aux chercheurs, comme si
l'expérimentation et l'observation n'aidaient pas seulement à acquérir des capacités pratiques
pour reproduire les phénomènes étudiés, mais révélaient en même temps aux sens des
chercheurs des "informations" autrement cachées, qui pourraient être conduites à une
expression théorico-linguistique adéquate (qui "coïncide" avec les phénomènes) (voir Latour
1987 : 27 et 30 ; Latour/Bastide 1986 ; Collins/Pinch
1982 : 7 et suivantes ; Collins 1985a, 1985b ; Krohn/Küppers 1989 : 28 ; Woolgar 1988 : 28 et
suivantes).
Le développement du savoir scientifique n'est pas dû à l'adaptation de modèles
d'interprétation à des phénomènes existants. Au contraire, ce qui est étudié et interprété est
modelé par les chercheurs eux-mêmes. L'activité de recherche est instruite par des théories et
des méthodes données d'une discipline, de sorte que les résultats renvoient dans une certaine
mesure aux conditions de la recherche. Dans la mesure où des divergences apparaissent entre
ce qui a été observé dans l'expérience et ce qui aurait dû se produire selon la théorie, des
efforts sont entrepris pour modifier les procédures et les conditions expérimentales de manière
à ce que les objets étudiés se comportent à nouveau comme prévu. Cette relation peut être
fixée dans l'abstraction comme un cercle ; Collins parle à cet égard d'un "cercle
expérimental".2 Cela vaut également pour les expériences dites clés. Gilbert et Mulkay
décrivent la diversité des histoires que les chercheurs racontent à propos d'une telle
expérience lorsque le cercle des destinataires change, et il s'avère qu'il existe différentes
manières d'utiliser les expériences clés pour construire des histoires : Elles peuvent être
présentées comme si elles avaient nécessairement conduit à une version théorique, mais elles
peuvent aussi être décrites comme une preuve de la validité d'une théorie préétablie
(Mulkay/Gilbert 1984 : 117 et suiv.). 3
2 Il explique cela en prenant l'exemple de l'histoire de la radioastronomie : à la fin des années 60, le physicien
américain Weber a affirmé qu'un instrument qu'il avait construit permettait de mesurer le rayonnement
gravitationnel, dont on ne savait pas vraiment à l'époque s'il existait réellement. Les physiciens n'étaient pas
unanimes sur ce point. Certains donnaient raison à Weber, d'autres considéraient son opinion comme une
affirmation sans fondement. Pour prouver que l'appareil mis au point était fiable, il aurait fallu qu'il
enregistre effectivement ce qu'il devait enregistrer - le rayonnement gravitationnel. Il doit donc fournir des
résultats "corrects". Mais ce qu'est un résultat "correct" devait dépendre de l'existence effective d'un
rayonnement gravitationnel, ce que l'appareil devait d'abord déterminer (Collins 1985a : 79 et suiv.).
3 L'endroit du cercle à partir duquel l'histoire est racontée est influencé par les conditions sociales (la relation
entre le narrateur et l'auditoire). Il y a une différence notable entre un cercle de destinataires composé de
proches spécialistes avec lesquels des discussions informelles peuvent être menées et un public moins
proche, un public avec lequel la communication se fait uniquement par le biais du texte. Dans le dernier cas,
les histoires d'origine contingentes des expériences sont occultées, dans l'autre cas, "that experiments ...
defined as key, not because of any particular objective features of the experiment itself or the reception the
experiment received, but by the way they are presented when participants construct a particular kind of
justificatory historical account" (Gilbert/Mulkay 1984 : 117 f.).
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Les concepts qui sont débattus dans le public spécialisé d'une discipline scientifique ne sont
défendables qu'en référence à des procédés techniques appliqués. Etant donné que la réalité
n'est toujours vécue concrètement qu'à travers des processus de traitement de l'information,
guidés par les expériences et les règles de traitement inscrites dans le sujet, la part de ce qui
est fidèle à la réalité ne peut jamais être déterminée avec précision (voir Graber 1984), de
sorte que le perfectionnement ou le développement des techniques expérimentales dans
l'espoir d'une meilleure approche de la "réalité" ne peut pas être compris comme quelque
chose qui réduirait toujours plus les "taches aveugles". Cela ne permet pas de déterminer une
fois pour toutes quelle est la bonne théorie pour décrire un phénomène, un objet. L'empirisme
n'oriente pas le comportement discursif des chercheurs d'une manière qui exclut les rivalités
quant à la manière de comprendre la nature d'un objet. De même, l'interprétation des résultats
ne peut jamais être menée à une conclusion définitive. Pour chaque ensemble donné de
résultats expérimentaux et de données empiriques, il n'y a pas qu'une seule théorie qui puisse
les expliquer, ce qui soulève la question de savoir si - lorsque les observations sont guidées
par la théorie - les différences théoriques dans un domaine donné peuvent être comprises
comme des interprétations différentes des mêmes données d'observation (voir Hanson 1969 :
18).
Les questions suivantes se posent donc : qu'est-ce qui fait avancer le développement du savoir
théologique si les données expérimentales et autres données empiriques ne suffisent pas à
déterminer la théorie dans laquelle elles peuvent être expliquées ? Et en quoi consiste
exactement la "participation" du perfectionnement et de l'amélioration des techniques et des
méthodes de recherche ? L'autonomie de la structure du savoir théorique par rapport au savoir
empirique ne signifie pas que les progrès réalisés dans le développement d'un savoir qui
instruit des activités pratiques et objectives soient sans importance pour le développement de
la théorie. Comment s'effectue le passage du niveau de la connaissance empirique au niveau
de la connaissance lo- gique et théorique, si la pratique de recherche empirique ne peut pas
être comprise comme un critère de test de la validité des affirmations, séparé des souhaits et
de la volonté du chercheur, si l'idée que la répétabilité des résultats dans l'expérience crée une
relation fixe entre la théorie et l'observation doit être rejetée, est 4une question qui suscite
encore des débats controversés. Elle sera abordée dans ce qui suit à l'aide d'un exemple de
l'histoire des sciences. Nous nous référons à des passages de l'histoire antérieure de la
recherche sur les infections virales.

4 Le fonctionnement ou le non-fonctionnement d'une technique n'est pas, selon Bijker (1994 : 242), une
propriété inhérente à la technique, mais le résultat d'une construction sociale.
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LA DÉCOUVERTE D'UN AGENT INFECTIEUX FILTRABLE ET LA CONTROVERSE

SUR

CE QU'IL EST

:

UNE SUBSTANCE CHIMIQUE OU UN MICRO-ORGANISME

Le virus est défini comme une entité biologique composée d'acide nucléique et de protéines,
un ensemble de macromolécules dont le matériel génétique est constitué soit d'ADN soit
d'ARN et dont la réplication nécessite la présence de cellules hôtes appropriées. Cette
définition (reproduite ici de manière incomplète) diffère sensiblement de celle qui prévalait
encore au début du 20e siècle : le virus était défini comme un agent infectieux filtrable,
submicroscopique et non cultivable sur des milieux inanimés.5 Dans la recherche étiologique
sur les maladies, deux autres caractéristiques sont venues s'ajouter : la capacité de
multiplication dans l'organisme infecté et la transmissibilité illimitée d'un organisme réceptif
à un autre. Cette définition revient à la manifestation verbale d'une pratique de recherche
spécifique, en expliquant l'agent pathogène par ses réactions aux conditions d'expérimentation
bactériologique habituelles de l'époque. Nous nous intéressons plus particulièrement à la
transition entre les premiers concepts viraux et les concepts modernes, ainsi qu'au rôle joué
par l'évolution des conditions techniques.
Dès le début, des points de vue très différents ont été exprimés sur la nature du virus. On le
considérait soit comme une substance soluble, soit comme une enzyme, soit comme un
ferment, soit comme des protéines de haut poids moléculaire capables de survivre à une série
de processus chimiques sans perdre leur in- fécondité (c'est-à-dire des substances organiques
sans vie propre), soit comme un microbe particulièrement minuscule. Ce sont surtout les
phytopathologistes qui ont conclu à une substance soluble ou à une enzyme. L'histoire de leur
discipline les a amenés à penser en premier lieu à des composés chimiques. Les pathologistes
animaliers et humains, qui étaient plus étroitement liés à la bactériologie et à la théorie
cellulaire, favorisaient le concept microbien.
En 1879, Adolf Mayer a découvert le caractère in-fectieux de la mosaïque du tabac dans une
station expérimentale agricole en Hollande. Il n'a cependant pas réussi à isoler un agent
pathogène responsable de cette maladie. Il a d'abord pensé que la maladie pouvait être due à
des carences alimentaires. Après une analyse chimique comparative des feuilles de tabac
saines et malades, il constata que les plantes malades ne manquaient pas d'azote, de potasse,
de chaux ou d'autres substances. Les sols ne pouvaient pas non plus être à l'origine de la
maladie, ils étaient uniformément fertilisés et adaptés à la culture du tabac. Il n'a pas non plus
été possible d'obtenir des informations sur les modifications apportées à l'aménagement des
lits de fumier (par exemple la variation de la chaleur). Des blessures ciblées sur les racines
des jeunes
5 Dans la seconde moitié du siècle dernier, à l'apogée de la bactériologie, le terme "virus" était associé à tout
type d'agent microscopique infectieux. Cependant, peu avant le début du siècle, il a été utilisé, à la suite de
Beijerinck (1899), uniquement pour les agents infectieux filtrables.
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Les plantes se sont révélées inoffensives (Mayer 1886 : 455 s.). Mayer a ensuite fait la
découverte
"que la sève obtenue par frottement des plantes malades est une substance infectieuse sûre
pour les plantes saines". Si l'on frottait finement une feuille malade en y ajoutant quelques
gouttes d'eau et que l'on laissait l'émulsion ainsi obtenue être absorbée par des tubes de verre
capillaires finement étirés et que l'on piquait ces tubes dans les nervures d'une feuille plus
ancienne, on pouvait transmettre la maladie aux plantes saines (idem, 461 s.). Mayer chercha
alors des "corps de contenu formés". Mais la substance infectieuse s'est avérée être quelque
chose qui ne pouvait pas être observé au microscope. Même les méthodes de Robert Koch
pour la culture sur un substrat nutritif inanimé - l'élevage de cultures pures était selon Koch le
véritable "point fort de toutes les études sur les maladies infectieuses" (Koch 1912 : 131) échouèrent. 6Mayer excluait qu'il puisse s'agir d'un ferment, car cela ne permettrait pas
d'expliquer la multiplication de l'agent. Il a confirmé cette décision par un essai de filtration :
en utilisant des filtres doubles (composés de papier de filtration), il a obtenu un filtrat clair et
il a supposé qu'une substance non cellulaire avait traversé les couches de papier. Mais selon le
rapport de Mayer, le filtrat n'avait aucun pouvoir infectieux (loc. cit., 465). "Ainsi, la
possibilité d'une action contagieuse par un corps enzymatique serait déjà exclue, car il est tout
à fait contraire à toutes les propriétés connues de ces étranges substances d'être dissoutes dans
un liquide et d'en être éliminées par simple filtration". Il interpréta son observation selon
laquelle l'infectiosité du jus était détruite après plusieurs heures par un chauffage à 80°
Celsius comme signifiant que l'agent pathogène devait être organisé, qu'il devait être
cellulaire. Mayer pensait finalement à une maladie d'origine bactérienne, même si la
"connaissance plus précise de la forme et du mode de vie de la bactérie coupable ... ne peut
certes pas être obtenue de cette manière" et doit être réservée à la recherche future (ibid.,
466).
En contradiction avec Mayer, qui n'avait découvert que la nature contagieuse de la maladie du
tabac et non l'agent pathogène lui-même, le physiologiste russe des plantes Ivanovskij (1892)
a pu prouver que c'est justement le liquide filtré des feuilles de tabac malades en mosaïque
qui est à l'origine de l'effet infectieux. Ivanovskij présenta les résultats de ses observations
dans un article intitulé "O dvuch boleznjach tabaka", dans lequel il décrivit la maladie de la
mosaïque du tabac, constata son caractère infectieux et annonça un fait surprenant, à savoir
que
6 En 1894, Behring soulignait que les méthodes de Koch permettaient "la recherche et la découverte ciblée
d'espèces animales appropriées pour les infections à produire expérimentalement, la séparation des différents
micro-organismes dans les produits de la maladie par culture sur des milieux nutritifs solides, l'élimination
des micro-organismes dont l'importance est négligeable, qui ne sont pas essentiels pour l'obtention du
caractère spécifique de la maladie, la génération artificielle des agents pathogènes présumés en culture pure
et l'étude morphologique précise de ceux-ci, enfin la production arbitraire d'une infection par les cultures
pures de l'agent pathogène para-site" (1894 ; cité d'après Zeiss/ Bieling 1941 : 31).
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le suc cellulaire avec l'agent pathogène traverse des filtres étanches aux bactéries sans perdre
de sa virulence (Iva- novskij 1892). Un tel phénomène n'avait jamais été rencontré auparavant
lors de l'étude des agents transmissibles connus jusqu'alors, et il a aussitôt soulevé des
problèmes d'explication lourds de conséquences pour la bactériologie. La technique de
filtration utilisée dans ce domaine avait pour but d'éliminer le matériel infectieux des liquides,
de sorte que l'on ne pouvait s'attendre qu'à des filtrats stériles, des "déchets" issus de la
manipulation de matériel infectieux et qui ne semblaient donc pas avoir de signification.
Le Néerlandais Beijerinck (1899) remarqua peu après, sans connaître la découverte
d'Ivanovskij, que l'analyse de feuilles de tabac malades produisait un filtrat qui répondait à
cette attente. Lui aussi a réussi à propager la maladie avec des filtrats de plantes malades.
Dans ses essais, Beijerinck a passé le jus de feuilles de tabac malades en mosaïque à travers
des filtres en porcelaine, après que les examens microscopiques du jus de pressage et les
cultures n'aient donné que des résultats négatifs et que les manifestations biologiques de
l'agent pathogène n'aient pu être identifiées. Après avoir cherché sans succès des bactéries7
anaérobies qui auraient pu passer à travers le filtre (dont on savait qu'elles présentaient des
spores extrêmement petites et filtrables)8, et vu qu'aucun agent pathogène corpusculaire n'était
visible au microscope, Beijerinck a nié la nature cellulaire de l'agent et l'a caractérisé comme
un agent infectieux liquide vivant (comme "contagium vivum fluidum"), comme une
substance qui, pour se répliquer, exerce son influence dans des solutions. Il considérait la
solubilité dans l'eau comme une caractéristique de tous les contagions filtrables. En tant
qu'agents moléculaires capables de se répliquer, ils ne devaient être efficaces que lorsqu'ils
étaient incorporés dans le protoplasme vivant de la cellule.
L'hypothèse selon laquelle l'agent pathogène était un agent infectieux vivant sous forme de
liquide s'est heurtée à une large résistance à l'époque, car il était difficile de concevoir une
substance vivante dissoute, une substance qui, bien que non cellulaire, pouvait se reproduire.
Un certain nombre de chercheurs étaient plutôt enclins à penser qu'il s'agissait d'un contagium
inanimatum. Centanni, qui avait identifié un filtrat infectieux comme cause de la peste
aviaire, envisageait la possibilité que l'agent pathogène soit un agent chimique de type
autocatalytique, capable d'irriter les cellules hôtes et de stimuler la production d'une substance
identique par un affaiblissement pathogène de leur métabolisme. Il n'exclut cependant pas
d'avoir rencontré un organisme vivant qui se reproduit lors de ses recherches (1902 : 198).

7 En l'absence d'oxygène (en l'absence d'air), les micro-organismes se développent et obtiennent l'énergie
nécessaire à leur survie par fermentation. En cas de respiration en conditions anaérobies, des composés
inorganiques servent d'accepteurs d'hydrogène à la place de l'oxygène.
8 En outre, il a constaté que l'infectiosité pouvait être éliminée par un apport unique de chaleur à un niveau tel
que les spores ne peuvent pas encore être détruites.
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A peu près à la même époque que Beijerinck, le phytopathologiste et physiologiste américain
Woods (1899) s'était lui aussi penché sur ce phénomène. Pour l'expliquer, il avait fait appel à
la recherche sur les enzymes et était parvenu à la conviction que la mosaïque du tabac n'était
pas de nature infectieuse, mais la conséquence d'une surproduction de certaines enzymes
oxydantes propres à la plante, que l'on pouvait également déceler en quantité élevée dans les
feuilles de tabac malades. Pour lui, il s'agissait donc de chercher la cause de la maladie de la
mosaïque du tabac dans la plante elle-même et non dans un agent exogène. Woods était
particulièrement intéressé par le rôle des enzymes dans la physiologie cellulaire. A la fin des
années 90, il s'est intéressé au lien entre certaines enzymes et les maladies végétales associées
à la destruction de la chlorophylle. Ses recherches portaient notamment sur la décoloration de
la chlorophylle, le pigment vert des cellules végétales. Woods était d'avis que la coloration
des feuilles en automne pouvait être expliquée comme un effet des enzymes oxydantes. Dans
certains troubles comme la maladie du tabac, où la dégradation de la chlorophylle est
clairement visible - les taches sur les feuilles peuvent être comprises comme des symptômes
de cette destruction -, les enzymes oxydase 9et peroxydase 10pourraient être la cause de la
maladie. Bien que les enzymes en question ne puissent pas être filtrées, elles sont passées
dans le milieu de culture (agar).
La nature microbienne du virus a également été contestée par Hunger (1905), mais la position
défendue par Woods a été rejetée par ce dernier au motif que la transmissibilité illimitée de
l'agent pathogène de la mosaïque du tabac plaidait contre l'hypothèse d'une enzyme
oxygénante. A la place, il a proposé de partir de l'hypothèse d'une "phytotoxine" non vivante.
Cette toxine, qui est normalement un produit inoffensif du métabolisme de la cellule végétale,
provoque des troubles physiologiques (comme la mosaïque) lorsqu'elle s'accumule à la suite
d'un métabolisme végétal très élevé. Le poison peut alors pénétrer dans les cellules normales
où il induit un surproduit de poison par un effet de contact physiologique. La transmissibilité
s'expliquerait par le fait que le poison aurait la propriété d'agir sous une forme physiologique
autocatalytique (1905 : 415 s.). Le fait que le virus de la mosaïque soit un produit du
métabolisme de la plante de tabac elle-même (la conséquence d'une anomalie pathogène du
métabolisme qui s'accompagne de la formation d'une nouvelle substance irritante), qu'il ait
donc une origine endogène en tant que produit du corps de l'hôte infecté, a été défendu plus
tard, entre autres, par Doerr (1923). En conséquence, les résultats d'expériences de laboratoire
visant à produire des maladies telles que la mosaïque du tabac n'ont pas été considérés comme
le résultat de l'activation d'infections latentes au moyen d'une quelconque substance.
9 Enzymes qui activent l'oxygène et transfèrent l'hydrogène ou les électrons directement à l'oxygène
moléculaire, formant ainsi de l'eau ou du peroxyde d'hydrogène.
10 Enzymes qui oxydent les substrats avec du peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'hydrogène étant réduit en
eau par l'hydrogène libéré par la substance à déshydrogéner.
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Les interventions chirurgicales n'ont pas été interprétées comme des interventions de
chirurgie esthétique, mais comme la stimulation d'une déviation pathologique du métabolisme
de l'organisme concerné (voir Fust 1944 : 202 s.).
Ni Ivanovski, ni Beijerinck, ni Woods n'ont pu satisfaire aux exigences dont dépendait à
l'époque la force probante des affirmations sur la cause des maladies infectieuses, exigences
qui sont consignées dans les postulats de Koch (Koch 1881).11 Par la suite, on s'est également
heurté à de telles difficultés dans l'étude d'autres maladies, non seulement en pathologie
végétale, mais aussi animale et humaine. Les travaux de Loeff- ler et Frosch sur l'étiologie de
la fièvre aphteuse, publiés en 1897 et 1898, ont joué un rôle important dans la poursuite de la
recherche sur les virus. Ils ont constaté que les animaux traités avec des filtrats bactériens
stériles extraits de la lymphe tombaient tout aussi malades que les animaux témoins traités
avec de la lymphe non filtrée. Löffler et Frosch s'étaient d'abord attendus à obtenir une toxine
similaire à la diphtérique lors de leur expérience, dont ils avaient constaté que les animaux
injectés avec des filtrats de lymphe de veau exempts de bactéries tombaient tout aussi
malades que les animaux témoins. Aucune bactérie n'a été trouvée comme agent pathogène de
la fièvre aphteuse. Dans la lymphe bactérienne stérile, on pouvait trouver des éléments
morphologiques de différents types. Mais aucune formation pouvant être considérée comme
un agent pathogène n'a pu être mise en évidence. Le résultat surprenant selon lequel
l'efficacité de la lymphe n'était pas influencée par la filtration a pu être reproduit par des
expériences sur de nombreux veaux et suidés : A plusieurs reprises, le contenu de la vessie
d'animaux atteints de fièvre aphteuse, filtré par des bougies de terre de diatomée, a produit le
même tableau clinique chez des animaux infectés par la maladie. Pour expliquer ce
phénomène, Löffler et Frosch voyaient deux possibilités : Soit le liquide tissulaire filtré sans
bactéries contenait une toxine dissoute extraordinairement efficace, soit les agents pathogènes
indétectables de la fièvre aphteuse étaient si petits qu'ils étaient capables de passer à travers
les pores d'un filtre capable de retenir les plus minuscules bactéries connues. Les découvreurs
de l'agent filtrable de la fièvre aphteuse ont opté pour cette dernière possibilité. En 1898, ils
écrivirent dans un rapport de la commission allemande pour l'étude de la fièvre aphteuse
11 Koch avait déjà remarqué qu'un grand nombre de maladies infectieuses, qui ont souvent été identifiées par la
suite comme étant d'origine virale, échappaient à une compréhension bactériologique. Dès 1881, il mettait en
garde contre l'hypothèse selon laquelle toutes les causes d'infection étaient de nature bactérienne. D'autres
micro-organismes pourraient également être actifs dans le corps animal. En 1890, lors d'un congrès, il a
expliqué que la recherche bactériologique avait justement échoué dans le cas de maladies infectieuses qui, en
raison de leur infectiosité prononcée, semblaient offrir des points d'attaque particulièrement faciles pour la
recherche. "Il s'agit en premier lieu des ... les maladies infectieuses exanthématiques ... Pour aucune d'entre
elles, on n'a réussi à trouver le moindre indice sur la nature des agents pathogènes qui pourraient les
provoquer ... Je voudrais me rallier à l'opinion selon laquelle les maladies mentionnées ne sont pas du tout
des bactéries, mais des agents pathogènes organisés appartenant à des groupes de micro-organismes tout à
fait différents" (Koch lors du 10e Congrès international de médecine en 1890. Citation tirée de : Gildemeister
1939 : 1 ; voir aussi Koch 1890 : 756).

8

L'histoire des débuts de la recherche sur
les virus

Si les recherches ultérieures de la Commission devaient confirmer que les effets du filtrat sont
bien dus, comme il semble, à des êtres vivants aussi minuscules, il y aurait lieu de penser que
les agents de nombreuses autres maladies infectieuses de l'homme et des animaux, telles que
la variole, le cowpok, la scarlatine, la rougeole, le typhus, la peste bovine, etc, qui ont été
recherchés en vain jusqu'à présent, appartiennent au groupe de ces tout petits organismes"
(1898 : 371).
Les observations du phénomène selon lequel le jus des feuilles malades de la mosaïque
conservait ses propriétés infectieuses après filtration à travers des filtres en porcelaine
n'avaient pas été poursuivies par Ivanovski pendant un certain nombre d'années. Il ne les
reprit qu'en 1897/1898 dans le cadre de sa thèse d'habilitation, publiée en 1902 (sur la base de
ce travail, il publia un article dans une revue allemande en 1903). Dans ce travail, il s'est
également penché sur les résultats d'observation et les conceptions de Beijerinck (1899),
Woods (1899) ainsi que de Löffler et Frosch (1898), qui étaient déjà disponibles pour le
public à cette époque. Ce sont surtout les deux premiers chercheurs cités qui le préoccupent,
car ils sont tous deux convaincus - comme nous l'avons vu plus haut - du caractère non
bactérien de la cause de la mosaïque du tabac, qui échappe à tout contrôle. Ivanovskij
considérait que le concept de Beijerinck, qui suggérait l'hypothèse d'un caractère non
corpusculaire de l'agent pathogène, ne s'imposait pas. De même, il considérait que la
conception défendue par Woods n'était pas valable. Pour lui, la transmissibilité artificielle de
la maladie par inoculation à des plantes saines sur une grandepopulation et plusieurs générations
n'était pas compatible avec l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une enzyme propre à la
plante, car l'effet infectieux devrait alors s'épuiser à un moment donné. Sur la base de ses
propres recherches, il était convaincu qu'il s'agissait d'un agent infectieux exogène, qui devait
être de nature corpusculaire, mais qui ne pouvait pas être cultivé sur des milieux artificiels.
Ivanovskij a nommé l'agent pathogène tour à tour virus ou microbe, tout en penchant pour
l'idée que l'agent recherché pourrait bien être une bactérie avec formation de spores.
Ivanovski a réalisé plusieurs expériences pour confirmer son point de vue selon lequel l'agent
pathogène a un caractère particulaire. Il a donc cherché des micro-organismes suffisamment
petits pour passer à travers les filtres. A la suite d'études microscopiques, il remarqua dans les
cellules des feuilles malades des inclusions et des dépôts cristallins sous forme de petites
feuilles incolores (voir 1953 : 109-110), dans lesquelles il pensait avoir trouvé l'origine
pathologique de la maladie de la mosaïque du tabac. Mais leur découvreur ne soupçonnait pas
encore que ces "cristaux d'Ivanovski" - comme ils allaient être appelés plus tard - pouvaient
être le virus recherché. Selon lui, les dépôts cristallins étaient l'expression d'une réaction des
cellules à l'irritation provoquée par les agents pathogènes. Les cellules fixées et colorées sont
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Les petites structures amibiennes qu'il a découvertes et qu'il a considérées comme l'agent
causal de la mosaïque du tabac, qu'il a appelées "zooglea", n'ont cependant pas pu être isolées.
Ivanov-skij a proposé de considérer l'agent comme un micro-organisme sporulé. Ce sont les
spores, et non le micro-organisme lui-même, qui sont filtrables. Il voulait ainsi expliquer le
caractère infectieux d'un filtrat non cultivable sur des milieux de culture artificiels. Si les
spores ne pouvaient germer que dans des plantes vivantes ou, plus généralement, que dans des
conditions optimales, cela expliquerait également l'échec des tentatives de cultiver le microbe
in vitro à partir d'un filtrat infectieux. Ivanovskij a vu dans la résistance à la chaleur et à la
déshumidification d'autres indices de la présence de spores dans les filtrats.
L'idée que le virus n'était pas un organisme vivant (une minuscule bactérie, un "microbe ultratrame"), mais une substance enzymatique, était étroitement liée à l'attente de pouvoir obtenir
un virus chimiquement pur. La compréhension que les virus sont des molécules chimiques et
qu'ils apparaissent spontanément dans des corps hôtes sans qu'il y ait eu d'infections exogènes
a gagné en plausibilité après que Stanley ait réussi à représenter le virus de la mosaïque du
tabac sous forme cristalline en 1935. Le virus s'est révélé à lui comme quelque chose qui se
comporte dans toutes ses propriétés comme une substance protéique chimiquement pure, sans
adjonction de graisse, de lipides, d'hydrates de carbone et de sels. Il était difficile de se
représenter un tel corps comme un organisme individuel. Le virus se présentait comme une
molécule allongée de très haut poids moléculaire. La substance obtenue sous forme de
cristaux s'est avérée être entre 100 et 1000 fois plus infectieuse que la matière première
végétale contenant le virus dont elle a été extraite. Même les recristallisations successives
n'ont pas diminué le pouvoir infectieux. Stanley a identifié le virus comme une globuline ou
une molécule protéique.12 Après cette découverte, d'autres espèces de virus végétaux se sont
révélées cristallisables. Enfin, il a été rapporté que la recherche sur la structure chimique
d'une série de virus animaux avait également montré que ceux-ci présentaient une
composition matérielle définie. "...Les virus tels que la fièvre aphteuse et le papillome du
lapin sont des virus qui ne sont pas encore connus.
12 Bawden, Pirie et al. ont objecté un peu plus tard (1936) qu'ils avaient découvert du phosphore dans la
substance cristalline obtenue à partir de plants de tabac malades de la mosaïque et que cet élément était
contenu dans la forme d'acide nucléique. Ils se demandaient si la substance cristalline qu'ils avaient isolée
était ou non le virus lui-même. Pour eux, il n'était pas encore prouvé "que les particules que nous avons
observées existent en tant que telles dans la sève infectée" (idem, 1052). Stanley admettait que la substance
isolée n'était pas uniquement composée de protéines. Après cela, les résultats de ses recherches ont été
largement reconnus. Quelques années plus tard, Schramm a rapporté que le virus de la mosaïque du tabac
était capable de produire une nouvelle génération de virus, même si son enveloppe protéique avait été
modifiée chimiquement et que des morceaux en avaient été extraits. Schramm a décomposé les particulesavec un
alcali faible. Il a ensuite ajouté de l'acide nitreux, ce qui a permis aux particules de retrouver leur forme
initiale. Mais elles ne contenaient plus d'acide nucléique et n'étaient plus capables de se reproduire, ce qui
permettait de conclure que la protéine du virus ne contenait pas l'information nécessaire à sa re- production.
En 1955/56, Schramm et Gierer ont réussi à obtenir l'ARN non protéinique de ce virus en ajoutant du phénol
à une suspension de virus de la mosaïque de Ta- bak. Cet ARN "pur" a permis de montrer qu'il contenait à lui
seul toutes les informations nécessaires à la réplication du virus (référence tirée de Munk 1995 : 37 s. ; sans
indication de source). Indépendamment de ces recherches, Fraenkel-Conrat est également parvenu à un tel
résultat au Virus Labo- ratory à Berkeley près de Stanley.
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n'ont rien à envier au virus de la mosaïque du tabac en termes d'uniformité. Lors de l'étude de
la polydermatose des insectes, il s'est avéré que les po- lyèdres apparaissant dans les chenilles
malades du virus devaient probablement être considérés comme des cristallisats de protéines
virales pures. Ces virus animaux sont donc des composés chimiques et non des organismes",
explique Schramm (1942a : 258). Et dans un autre article de la même année, il est expliqué
qu'une substance protéique parfaitement homogène en termes de poids moléculaire a été
isolée des vésicules des bovins atteints de fièvre aphteuse. Une protéine uniforme a également
été extraite des verrues du lapin Cottontail. Elles doivent être considérées comme des
molécules chimiques, même si l'on n'a pas encore réussi à les obtenir sous forme cristallisée
(Schramm 1942b : 793). 13
L'effet pathogène des filtrats a pu être prouvé par la suite pour de nombreux autres types
d'infections, sans que l'on se soit rapproché successivement, avec l'accumulation de
connaissances empiriques, d'une conception uniforme de la nature de ces agents pathogènes.
La question de savoir si ces minuscules agents infectieux étaient réellement des microorganismes ou de simples substances chimiques restait ouverte. Que l'on adopte ou rejette
l'une ou l'autre position, des preuves empiriques ont pu être présentées à la fois pour la
défense et pour l'attaque.
En faveur de la nature microbienne du virus, il y avait d'une part la transmissibilité illimitée
des maladies infectieuses provoquées par des agents pathogènes filtrables d'un individu
sensible à l'autre, ce qui ne nécessitait à chaque fois que des quantités minimales de
substances qui devaient subir une dilution très importante dans le corps du récepteur. On
pouvait supposer que même la substance la plus efficace deviendrait aussitôt inefficace en
raison de cette dilution continue, à moins qu'un processus de direction opposée n'intervienne
pour compenser, la capacité d'augmenter en quantité par soi-même, de se multiplier par
assimilation de substances étrangères en conservant constamment les propriétés originales, ce
qui était finalement considéré comme un attribut de la substance vivante (voir Doerr 1923 :
909). "Le fait qu'une molécule de protéine doive sortir d'elle-même et se diviser est encore
inconcevable dans la conception actuelle de la vie et de la multiplication", comme l'explique
Seiffert (1938 : 9).
Le fait que les différents types de virus puissent être inactivés ("tués") par certaines influences
physiques et chimiques (de sorte que le matériel modifié ne soit plus infectieux) sans que cela
n'affecte les propriétés chimiques et sérologiques ni la forme des cristaux microscopiques qui restent intacts - allait également dans le sens de la compréhension du virus en tant que
microbe : Le fait de priver les bactéries de leur capacité de multiplication et donc de leur
infectiosité en les tuant, sans modifier la composition chimique de leurs subdivisions
corporelles, a pour effet d'augmenter le risque de contamination.
11
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13 La cristallisation d'un virus animal n'a été réalisée qu'en 1955, celle du virus de la polio (Schaffer/ Schwerdt
1955).
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Les microbiologistes et les immunologistes connaissaient déjà la possibilité de modifier de
manière reconnaissable les substances antigéniques, sans pour autant affecter les fonctions
antigéniques.
Burnet et Andrewes ont souligné "l'existence de types différents sur le plan immunologique
ou fonctionnel, dont la transmission permet toujours de conserver le type initial dans des
limites assez larges. Chaque type de virus de la fièvre aphteuse provoque le même tableau
clinique chez le cobaye, et pourtant le caractère immunologique des différents types reste
inchangé, que le passage se fasse chez le cobaye ou chez un autre animal sensible" (1933 :
169 ; voir aussi Munk 1995 : 7 et suiv.). Dans le cas de l'herpès, il est possible, selon Burnet
et Andrewes, "d'obtenir par des passages appropriés des souches qui ... sont neurotropes ou
dermotropes et se ... se reproduisent avec ces propriétés". Les virus des tumeurs aviaires et les
virus bactériens présentent la même propriété (ces espèces seront abordées plus loin), "une
propriété probablement commune à tous les organismes vivants de quelque nature que ce soit.
Chaque souche de passage pur aura certaines caractéristiques héréditaires ... propriétés qui
sont indépendantes du milieu environnant et qui la distinguent des autres souches". La
présence d'une telle individualité de type chez les agents transmissibles de l'espèce en
question permet de conclure "qu'il s'agit de micro-organismes autonomes avec une
multiplication propre" (ibidem).
Gratia (1921 : 217 et suivantes) considérait que l'idée du virus en tant que produit du
métabolisme n'était défendable que si l'on pouvait prouver que le processus concernait
toujours des cellules hôtes de la même espèce ; sinon, comment une seule et même protéine
pourrait-elle, lorsqu'elle agit comme stimulus, modifier le métabolisme de manière toujours
identique et en formant des produits métaboliques identiques. Les virus conserveraient
cependant leur caractère original lors de la transmission en série, même si l'espèce hôte
change - une caractéristique infaillible du comportement autonome. Le fait que le virus de
l'herpès, par exemple, ne devienne jamais qu'un virus de l'herpès, que sa multiplication ait lieu
dans la peau de l'homme ou dans le cerveau du lapin, était pour lui une preuve contre le
concept de formation endogène de virus. Il n'a pas réussi à démontrer empiriquement une
parenté chimique ou sérologique entre la protéine virale et la protéine normale de l'hôte, ce
qui aurait étayé l'hypothèse de la production endogène de virus. Ainsi, Chester (1936) était
d'abord convaincu d'avoir mis en évidence des réactions croisées entre la protéine cristalline
du virus de la mosaïque et la protéine normale de la plante de tabac à l'aide de la liaison du
complément et de l'anaphylaxie. Des examens complémentaires ont cependant montré que les
préparations de protéines virales étaient contaminées par des protéines normales (voir Doerr
1938 : 36). Seiffert a fait référence à la recherche sur l'immunité : "Sur la base de la recherche
sur l'immunité, on sait que chaque virus étudié jusqu'à présent dans ce sens a une structure
antigénique qui lui est propre. Le virus de la vaccine, obtenu chez l'homme, le bœuf, le lapin,
à partir de cultures de tissus ou d'œufs, donne toujours les mêmes caractéristiques spécifiques.
13

Karlheinz Lüdtke

Réactions avec des sérums immuns. Il serait encore plus difficile de comprendre, d'un point
de vue biologique, qu'un virus ayant la même structure protéique puisse être produit de la
même manière dans des cellules d'animaux aussi différents. Il en va de même pour le très
petit virus de la fièvre aphteuse. Il est très improbable que ses trois types sérologiquement
distincts puissent être produits de la même manière chez les bovins, les cobayes et en culture.
Une telle formation d'un virus à partir des composants des cellules est beaucoup plus difficile
à comprendre que l'autoreproduction, tout aussi incompréhensible, des vira, qui semblent être
de pures molécules de protéines" (1938 : 9).
On connaît également des cas où une seule et même plante est infectée simultanément par
deux ou plusieurs types de virus, par exemple le tabac avec le virus de la mosaïque et le virus
de la tache annulaire. Dans de tels cas, on devrait supposer, en vertu de l'idée de l'origine
endogène des virus, que le métabolisme protéique pathogénique est capable de produire chez
le même hôte plusieurs sortes de protéines de poids moléculaire élevé, qui conservent
néanmoins leurs propriétés particulières, puisqu'elles peuvent être isolées par toute une série
de méthodes. Cela rendait problématique l'adaptation des faits observés à l'idée que les
espèces virales ne sont rien d'autre que des molécules de protéines (voir Smith 1935 : 21 et
suiv.).
L'idée que l'agent pathogène filtrable est un microbe a été rendue crédible par l'évocation de
sa capacité à changer et à s'adapter. En ce qui concerne la maladie du tabac, on a pu dire qu'"à
côté des taches habituelles vert clair et vert foncé, il arrive rarement qu'il y ait des taches
jaunes. Si celles-ci sont coupées et inoculées sur d'autres plantes, seule la variété jaune
apparaît. Il se pourrait donc que trois types de virus différents aient été présents dès le départ
sur la première plante. Mais si l'on apporte le virus vert, qui reste toujours vert chez la même
espèce de tabac, à une autre espèce de tabac, des taches jaunes apparaissent tout à coup. C'est
donc la modification de l'environnement qui joue un rôle" (Heilmann 1940 : 657).
Mais il y avait aussi des arguments empiriques qui permettaient de défendre le concept de
production endogène de virus et l'idée que le virus était un contagium inanimatum, une
protéine unitaire qui agissait comme un autocatalyseur organique. La compréhension du virus
comme un microbe filtrable a été mise en doute par certains chercheurs en virologie, car,
selon eux, les dimensions submicroscopiques n'étaient pas compatibles avec le minimum
d'organisation et de structure que l'on attendait d'une "entité" vivante. Guidés par la doctrine
dominante selon laquelle le vivant devait être organisé de manière cellulaire, il semblait plus
plausible d'interpréter le phénomène comme une substance chimique, car des cellules aussi
minuscules, comme on le supposait dans le cas d'une nature microbienne des virus filtrables,
ne pouvaient se développer que dans des conditions de température et de pression très
élevées.
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difficile à imaginer. L'agent filtrable semblait également beaucoup trop petit pour que le
Le "besoin d'espace de la protéine" (Errera 1903 : 73), sans lequel la vie n'était pas
envisageable. Même dans les années 30, le fait qu'une particule composée de quelques
molécules soit capable de réaliser toutes les fonctions complexes d'un organisme vivant et
autonome restait une énigme pour beaucoup. Les organismes élémentaires semblaient devoir
être au moins assez grands pour répondre à cette exigence.14 Andriewsky (1915 : 90) a
découvert que le virus de la peste aviaire passait à travers des filtres qui retenaient
l'hémoglobine. Le diamètre des molécules d'hémoglobine a été estimé à 2,3-2,5 mµ, et
Andriewsky en a déduit que les molécules ou micelles du virus devaient être encore plus
petites, de sorte que les particules virales ne pouvaient pas être des structures semblables aux
cellules animales ou végétales connues jusqu'à présent. 15
L'existence d'êtres vivants aux dimensions submicroscopiques pouvait également être remise
en question par l'argument selon lequel les ultramicrobes pathogènes, s'ils existaient, devaient
être opposés à des organismes saprophytes, faciles à cultiver in vitro. On pouvait faire
remarquer que tous les efforts entrepris à l'époque pour mettre en évidence de tels organismes
n'avaient pas abouti (Molisch 1919). 16
14 Des études ultérieures menées par Stanley (1935), Best (1936), Beard et Wyckoff (1937) ont cependant
démontré que même les petites espèces virales, comme le virus de la mosaïque du tabac ou le papillome du
lapin de Shopes, contiennent des protéines. Selon une autre variante, l'impossibilité de se représenter une
cellule aux dimensions si minuscules qu'elle ne peut même pas contenir l'indispensable protéine, le matériau
de construction indispensable de toute cellule, ne semblait plus poser de problème si l'on pouvait justement
considérer les particules élémentaires non pas comme des cellules, mais comme des molécules.
A l'époque, on avait déjà largement abandonné l'idée que la cellule représentait la forme de base la plus
primitive et indivisible de toute vie. Dans un premier temps, les structures du cytoplasme cellulaire comme la
graine (mitochondrie) ont été considérées comme des êtres vivants autonomes (symbiotes), à l'origine
étrangers à la cellule, mais devenus dépendants d'elle (Buchner 1930 : 809 et suiv.). Ou bien les structures
cellulaires étaient considérées comme des éléments de forme propres à la cellule, mais qui possédaient une
certaine indépendance des fonctions vitales au sein de l'association cellulaire. La recherche morphologique
sur les cellules et surtout l'étude des processus de division cellulaire mitotique et de fécondation des ovules
devaient sans cesse donner de nouvelles impulsions à l'idée que la cellule n'était pas une unité, mais déjà un
complexe d'unités beaucoup plus petites. On a également envisagé que la vie terrestre n'avait pas commencé
avec une cellule.
15 Dans ce contexte, il a été tenté d'accepter l'hypothèse du contagium vivum fluidum. L'hypothèse de la
"molécule de protéine vivante" était cependant liée à la difficulté d'attribuer à des molécules de protéine
isolées la capacité de se nourrir, de se reproduire, de se transmettre et de s'adapter. On a aussi parfois
envisagé que le virus correspondait peut-être à un état limite entre l'animé et l'inanimé, qu'ils s'apparentaient
à de simples molécules ou associations de molécules.
16 Pour Doerr, ce n'est pas une conclusion obligatoire, car on ne peut pas exclure qu'il n'y ait que des
ultramicrobes pathogènes. "...ces formes de vie se réduiraient alors, dans l'observation phylogénétique, à de
simples régressions et n'auraient pas, pour la question de l'origine de la vie et pour le problème de
l'abiogenèse, la même importance que la découverte d'un monde d'ultra-aprobes" (1923 : 910).
Pour défendre le point de vue selon lequel les virus sont des microbes, on a également développé l'idée que
les virus n'étaient peut-être pas capables d'une croissance saprophyte parce qu'ils avaient subi au cours de
leur développement une perte inhabituellement élevée des enzymes nécessaires à cette croissance, de sorte
qu'ils étaient devenus des parasites obligatoires - une variante d'explication encore défendue dans les années
50, selon Pirie (1973 : 45, référence tirée de : van Helvoort 1994a : 199 ; voir aussi Hershey 1957 : 230 s.).),
qui permettait de maintenir la compréhension du virus comme forme de vie la plus simple, malgré l'absence
de preuves de croissance saprophyte, ce qui incluait l'idée, déjà critiquée à la fin des années 40, que la
multiplication des virus se faisait par division cellulaire.
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Le fait que l'infectiosité ne puisse être transmise que par des moyens artificiels a également
été utilisé comme argument contre l'hypothèse de la nature microbienne du virus. Compte
tenu de la transmission artificielle, il semblait plus approprié à Hunger de supposer qu'il
s'agissait d'une toxine capable de provoquer une action de contact physiologique dans des
cellules normales, avec pour résultat que la même toxine y serait produite secondairement. La
toxine de la maladie de la mosaïque a la particularité d'agir d'une manière physiologique et
autocatalytique (1905 : 296). De même, Baur considérait que la transmissibilité artificielle de
la maladie n'était pas compatible avec la nature microbienne du virus (1904).
Les espèces virales, comme par exemple le cowpox, présentaient un comportement contre
l'action mécanique, osmotique et chimique qui rendait douteuse l'existence d'une membrane
de surface, comme en présentent pourtant la plupart des microorganismes (voir Schramm
1942b : 794).
Le critère expérimental permettant de classer les virus parmi les organismes ou les substances
chimiques actives était la nature de leur composition, l'uniformité et une composition
chimique définie suggérant cette dernière variante, alors qu'une variabilité dimensionnelle des
éléments viraux, que certains chercheurs ont voulu observer, était plutôt susceptible de
conférer à ces formations le caractère d'organismes. Une multiplication par division cellulaire
devrait conduire à des particules virales hétérogènes, alors qu'une grande homogénéité, telle
que Svedberg et Erikson-Quensel voulaient la déterminer dans le cas du virus de la mosaïque
du tabac par ultracentrifugation et électrophorèse (1936 ; référence tirée de : van Helvoort
1996 : 288)17, était considérée comme une propriété d'une substance chimique. Du fait que les
virus pouvaient désormais être représentés sous forme de protéines macromoléculaires - c'està-dire de protéines dont les grandes molécules pouvaient être identifiées à l'état de solution
avec les éléments viraux - il s'était avéré, pour les chercheurs convaincus d'une genèse
endogène des virus, que les agents infectieux, selon Schramm (1942b : 791), "sont uniformes
entre eux et définis dans leur composition chimique, de sorte qu'ils peuvent être considérés
comme des agents chimiques".
17 Plusieurs analogies ont été avancées pour contrer l'idée selon laquelle la cristallisabilité du virus aurait
démontré qu'il était inanimé. Ces analogies montrent qu'une structure cristalline peut tout à fait être
compatible avec des propriétés et des fonctions vitales. "L'un des exemples les plus connus de
Les 'biocristaux'", dit Doerr (1944a : 44), "sont les fibres musculaires ... Les supports de la contractilité sont
les molécules filamenteuses allongées de la myosine, un corps protéique globulaire, fortement biréfringent,
qui, dans un dispositif expérimental approprié, fournissent les mêmes diagrammes aux rayons X que les
muscles eux-mêmes ... Déjà en 3la myosine ... présente la capacité de se solidifier en un gel lorsqu'elle est laissée au repos pendant une
période prolongée ; l'agitation détruit cette disposition régulière en désorganisant les molécules filamenteuses
et liquéfie ainsi la gelée. De la même manière, les particules allongées et minces des protéines virales
phytopathogènes ... parallèlement les unes aux autres, mais cela nécessite des concentrations plus élevées que
pour la myosine ... S'il existe donc des relations multiples et remarquables entre la myosine et les protéines
virales cristallines, il en va de même, à plus forte raison, pour un autre équivalent biologique, à savoir les
têtes des spermatozoïdes, dont la substance possède les propriétés qui prouvent la structure paracristalline et
est constituée de nucléoprotéines, probablement sous forme de molécules filamenteuses".
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devraient être comprises". La capacité de cristalliser "est ... n'appartient en général qu'aux
molécules chimiques, et non aux organismes à composition complexe" (idem, 792). La
composition chimique de l'agent devrait être "variable dans certaines limites et ne devrait pas
être définie de manière à ce que l'attribution d'une formule chimique semble judicieuse", s'il
s'agissait d'individus d'une "quantité pondérable de micro-organismes d'une seule et même
espèce". La construction d'un réseau cristallin présuppose cependant une large concordance et
une grande régularité dans la structure des particules individuelles (idem, 791).

LA DÉCOUVERTE DE LA "BACTÉRIOPHAGIE

Un chapitre particulier de l'histoire de la recherche virale s'est ouvert à la fin du 19e siècle
avec la découverte de substances dissolvant les bactéries. L'élément dissolvant, le
Le "bactériophage", également appelé "agent lytique" ou "lysat bactériophage" (von Preisz
1925 : 2), présentait des dimensions que l'on attribuait également à la taille des particules d'un
grand nombre d'espèces virales pathogènes pour les animaux et les plantes (voir entre autres
Elford/Andrewes 1932 ; Schlesinger 1932). Il passait à travers des filtres en porcelaine et
avait besoin de la présence de bactéries pour se développer, tout comme un virus ne pouvait
être cultivé qu'en présence de cellules vivantes. Et avec les mêmes techniques qui
permettaient la purification chimique de différents types de virus, il était possible d'obtenir
des concentrés purifiés à partir de suspensions de phages, dont l'efficacité était jusqu'à six
puissances de dix supérieure à celle de la solution de départ (voir Schlesinger 1934 ; Northrop
1938), et comme les virus animaux et végétaux, ils semblaient également être chimiquement
similaires, c'est-à-dire constitués de nucléoprotéines (voir Alloway 1933 : 255). C'est
pourquoi certains chercheurs ont classé le phage parmi les phénomènes similaires aux virus
(voir Seiffert 1938 : 194 ; Bloch 1940) et l'ont appelé "virus bactérien". Ces analogies ont
donné lieu à des études visant à déterminer dans quelle mesure les processus de
bactériophagie pouvaient être assimilés à l'infection lors de maladies virales et si les phages
se comportaient également comme des virus d'un autre point de vue, plus biologique.
(voir Bloch 1940 : 481). 18
Les substances qui modifient les bactéries (qui les "endommagent" et les dissolvent) ont été
observées pour la première fois à la fin des années 80 du siècle dernier. Nuttal (1888) et
Buchner (1889) ont fait état d'un effet bactéricide du sérum sanguin sur le bacille de la
typhoïde, cet effet étant attribué à la protéine qu'il contient. Kruse et Pansini ont signalé la
disparition de pneumocoques dans d'anciennes cultures de bouillon dont la croissance s'était
arrêtée (1892). En 1899, des résultats ont été rapportés selon lesquels les bactéries seraient
dissoutes par la pyocyanase (Emmerich, Loew 1899). 19Conradi et Kurpjuweit
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ont pu démontrer la présence, dans les cultures de bactéries du groupe Typhus coli, de
substances thermolabiles inhibant sélectivement la croissance, que l'on trouvait également
dans le contenu intestinal des humains, des substances qui, selon eux, étaient produites par les
bactéries au cours de leur croissance et qui étaient en étroite relation avec les ferments
intracellulaires. Pour nommer ces "substances inhibitrices", ils ont proposé le terme
"autotoxines" (1905a : 1764 ; voir aussi Conradi/Kurpjuweit 1905b).
En 1915, Twort, un bactériologiste britannique, a rapporté qu'il avait découvert le phénomène
de la dissolution bactérienne transférable, la transférabilité continue des effets antibactériens
d'une quantité de milieu de culture à une autre. L'agent capable de dissoudre les bactéries
(lyse) et thermolabile était encore efficace à des dilutions élevées (transfert de petites
quantités d'une culture de bouillon lysé sur une culture fraîche) et filtrable à travers les pores
des bougies d'ancrage en porcelaine (bougies de Berkefeld). L'objectif initial de Twort était le
suivant : Il s'agissait de prouver l'existence de micro-organismes 20ultramicroscopiques
filtrables, c'est-à-dire de virus, non seulement dans le matériel pathogène (par exemple dans la
lymphe de veau), mais aussi dans la terre, le fumier, etc. A l'époque, l'existence
d'ultramicrobes saprophytes était considérée comme très probable. Comme on pouvait partir
du principe que, outre les bactéries ordinaires, il existait dans la nature, pour chaque
microorganisme pathogène, de nombreuses variations non pathogènes du même type, il était
évident de supposer qu'il en allait de même pour les virus filtrables (Twort 1915 : 1241),
malgré les difficultés que posait l'hypothèse d'une contamination par des microorganismes
non pathogènes.
18 Il y avait également un intérêt pratique pour la recherche, à savoir si le phage pouvait être utilisé comme
modèle de recherche virale pour étudier des aspects essentiels du comportement viral. Pour tester une
suspension virale contre des animaux, il fallait une grande colonie d'animaux. En plus des dépenses que cela
impliquait et des problèmes que cela posait pour la contrôlabilité des conditions de la procédure
expérimentale, le temps nécessaire à une seule étude était relativement long, alors que l'examen d'une
suspension de phages ne nécessitait que quelques heures. "Le travail avec des virus végétaux tels que le virus
de la mosaïque du tabac se situait, en termes de temps et de besoins de laboratoire ... se situait à mi-chemin
entre les virus animaux et les phages. Il était donc clair que le bactériophage était de loin le meilleur matériau
de ce point de vue. Il était donc logique d'essayer d'apprendre tout ce qui était possible à partir de ce sujet
expérimental facile à manipuler avant de passer à des virus plus difficiles qui nécessitaient des substrats
végétaux ou animaux pour être testés", explique Ellis, qui s'était spécialement penché sur la croissance
cancéreuse induite par les virus (<1966> 1972 : 63).
19 Produit métabolique à effet antibiotique de Pseudomonas seruginosa, une espèce du genre Pseu- domonas,
identique à l'agent inflammatoire, agent de mélange. Emmerich et Loew ont mentionné l'expérience suivante
avec des bacilles de la maladie du porc : Dans la culture en bouillon de ces bactéries, une agglutination et
une sédimentation sont apparues avec le temps.
est mise en marche. Si 1 cm3 de l'eau liquide troublée par des flocons de bactéries agglutinées et se trouvant
au-dessus de la lie a été prélevé, il est possible d'obtenir un échantillon de l'eau.
Si les bactéries sont transférées dans un nouveau bouillon, l'incubation provoque également une agglutination
et une sédimentation dans un laps de temps de plus en plus court. Lors de transferts répétés, une dissolution
de toute la masse de bacilles sédimentés s'est produite. Finalement (comme Emmerich et Loew le pensaient,
par accumulation d'enzymes bactériolytiques), le transfert de la culture ne réussissait plus du tout.
20 Selon Burnet et Andrewes (1933 : 162), tous les virus "dont la taille est inférieure à 0,2 µ" pouvaient être
qualifiés d'"ultramicroscopiques". Cela ne signifiait cependant pas qu'ils devaient se trouver en dehors de la
visualisation par le microscope optique. "Des corps minuscules caractéristiques ont été observés dans
plusieurs maladies virales et semblent être en relation de cause à effet avec les propriétés infectieuses du
18
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les virusde différentes manières" (ibid.),
matériel. Elles peuvent être amenées dans le champ de vision du microscope
par exemple par des méthodes de coloration appropriées dans des frottis.
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empiriquement justifiée. L'hypothèse initiale de Twort était que si des variations nonpathogènes étaient présentes dans la nature, elles devaient probablement être plus faciles à
cultiver que les pathogènes. Des tentatives ont été faites pour les cultiver à partir de matériaux
tels que le fumier, l'herbe, l'eau, etc. sur des milieux testés et spécialement préparés (gélose,
sérum, etc.). Différentes quantités de produits chimiques ou d'extraits (champignons, graines)
leur ont été ajoutées. Le matériel à tester pour les virus était mélangé à de l'eau, chauffé à 30°
Celsius (également à différents moments), puis filtré à travers une bougie. Ensuite, différents
milieux ont été inoculés avec le filtrat.
Ces expériences n'ont toutefois pas permis d'obtenir une croissance du virus filtrable. Diverses
expériences ont également été menées sur des animaux dans l'espoir de déclencher la
virulence du virus filtrant. Mais les résultats ont toujours été négatifs. On n'a jamais réussi à
cultiver un microbe filtrable ("a true filter-passing virus") à partir des filtrats en les inoculant à
nouveau sur les différents substrats de culture. Mais des résultats qui n'étaient pas prévus à
l'origine sont apparus, des résultats qui sont apparus lors de l'étude sur la possibilité de
cultiver des germes filtrables, pour laquelle Twort avait semé de la lymphe de veau glycérinée
sur agar. Des tubes de gélose inoculés ont montré, après avoir été chauffés à 37° Celsius
pendant une journée, une croissance de colonies de cocci, d'abord blanches et opaques
(watery looking areas), mais dont la plupart sont devenues vitreuses après un certain temps.
Lorsque des frottis ont été réalisés à partir des colonies qui n'étaient que peu vitreuses, des
colonies opaques et vitreuses ont été obtenues. D'autre part, si une trace d'une colonie vitreuse
était placée sur le bord d'une colonie opaque, la dissolution vitreuse de la colonie commençait
à partir de cet endroit. La colonie entière apparaissait vitreuse après un court laps de temps et
se composait, au microscope, de granules très fins pouvant être colorés selon le Giemsa (et
non plus de cocci). Twort a démontré que l'agent actif de telles colonies transparentes est
filtrable. Des essais avec certains bacilles du groupe Typhus-Coli ont donné des résultats
comparables.
Twort a également constaté que ces processus étaient plus rapides et plus complets lorsque
des cultures fraîches et jeunes étaient utilisées au lieu de cultures anciennes, et que presque
rien ne bougeait avec des cultures mortes ou jeunes, tuées peu de temps auparavant. La
matière vitreuse, lorsqu'elle était diluée avec de l'eau, passait facilement à travers les filtres
les plus fins. Et une goutte de filtrat transférée sur un tube de gélose suffisait à rendre le tube
impropre aux microcoques. Au début, il y a eu une croissance, mais rapidement des points
vitreux sont apparus, puis se sont étendus. Le nombre de points dépendait de la dilution du
matériau vitreux. Dans certains cas, il était si actif que la croissance s'est arrêtée et que le
phénomène a pris effet directement. Il s'est avéré que l'agent actif pouvait se transmettre de
génération en génération de bactéries et qu'il n'était pas capable de croître par lui-même.
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En essayant de tirer des conclusions définitives de ses résultats, Twort avait d'abord considéré
qu'il avait détecté l'action d'un ultramicrobe. Mais finalement, il y a vu un principe
autolytique (ibid., 1242 s.).
Le phénomène de dissolution bactérienne transmissible a également été décrit quelques
années plus tard par le bactériologiste d'Herelle, originaire du Canada. Il avait observé que le
filtrat de selles de convalescents dysentériques était capable de dissoudre des bacilles
dysentériques vivants dans la culture (1917 ; publié en allemand en 1922). D'Herelle a réalisé
les expériences suivantes : Des gouttes de l'évacuation intestinale d'un malade de la
dysenterie ont été ajoutées à un bouillon stérile. Le mélange a ensuite été placé dans un
incubateur pendant une journée entière. Il l'a ensuite filtré à travers une bougie Chamberland,
qui retient toutes les bactéries. Une partie du filtrat liquide clair (10 gouttes) a ensuite été
ajoutée à un tube de bouillon stérile frais, préalablement inoculé avec des agents pathogènes
bactériens de la dysenterie (bacilles de Shiga) et également incubé. Dans le tube, on a d'abord
observé un obscurcissement normal dû à la multiplication des germes de dysenterie ajoutés
(après incubation). Ensuite, on a à nouveau filtré et ajouté une partie du filtrat à un nouveau
tube, et ainsi de suite. De manière surprenante, un jour, le tube de la dernière expérience est
resté clair (stérile). Dans un tube de contrôle (sans ajout de filtrat), qui avait également été
chargé de bacilles, les germes se sont multipliés normalement, le bouillon s'est troublé.
D'Herelle a ainsi pu démontrer qu'il est possible de filtrer dans les selles quelque chose qui
dissout les bacilles et qui se multiplie, comme on peut le déduire de la série de dilutions.
D'Herelle a constaté que cette substance pouvait être cultivée en série. Si l'on semait dans le
tube où la croissance avait cessé une suspension de bacilles de Shiga frais (obtenus à partir
d'une culture d'agar ordinaire), ces germes se dissolvaient après plusieurs heures ; le tube
apparaissait parfaitement clair. En détail : D'Herelle a mélangé une culture de bacilles en
bouillon frais avec une goutte de culture dissoute. Après 15 heures, celle-ci était également
dissoute. De la même manière, il a ajouté une goutte de culture dissoute à une nouvelle
bouillie et ainsi de suite. Au lieu de s'affaiblir, l'efficacité lytique s'est accélérée après chaque
passage. En d'autres termes, la dissolution prenait d'autant moins de temps que les passages
précédents étaient nombreux, jusqu'à ce qu'un niveau minimal s'établisse, qui ne changeait
plus. Cette poursuite en série du principe lytique et sa multiplication au fur et à mesure de la
dissolution de la bactérie fut alors considérée par d'Herelle - à l'opposé de la conception de
Twort - comme la preuve qu'il s'agissait d'un être vivant aux dépens de la bactérie, d'un
parasite de la bactérie (d'Herelle 1922), de sorte que son étude était l'étude de "la pathologie
des bactéries" (d'Herelle 1921 :
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665). La taille de cet "ultramicrobe", qu'il nomme également dans l'un de ses essais "a living
col- lodial micell" (1928 : 541), ne dépasserait pas celle d'une molécule de protéine (1921 :
664).
Une autre expérience devait étayer cette thèse, une tentative de rendre visible l'effet de
dissolution des bactéries sur des milieux de culture solides : D'Herelle a ajouté une petite
quantité de culture dissoute (environ 0,00001 cm3) à une culture de bouillon de bacilles de la
dysenterie. Ensuite, une goutte de cette solution a été étalée sur un tapis de bacilles (sur des
tubes de gélose inclinés), immédiatement et après une, deux et trois heures d'incubation. La
variation du temps de contact a donné les résultats suivants : Dans le premier tube (sans
incubation), la gélose était recouverte d'une couche normale de bacilles, avec deux trous,
c'est-à-dire des endroits où aucune croissance bactérienne n'était perceptible. Le tube inoculé
après une heure d'incubation présentait six trous, celui inoculé après deux heures ne présentait
plus qu'une trace et celui inoculé après trois heures ne présentait plus du tout de culture. Si
l'on laissait à lui-même un tube contenant des shiga-bacilles et quelques gouttes de culture
dissoute, un trouble secondaire apparaissait quelque temps plus tard après la clarification indiquant la stérilité - provoqué par des bacilles de Shiga qui étaient ou étaient devenus
manifestement résistants à l'action dissolvante. D'Herelle a considéré les résultats de ses
expériences comme une confirmation de son opinion selon laquelle ce qui dissout les
bactéries se multiplie et prend des formes visibles. Il a déduit des "trous" que des colonies se
formaient au fur et à mesure de la multiplication, et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'un être
vivant corpusculaire. L'agent lytique, dont il supposait qu'il ne se trouvait pas seulement dans
les selles des convalescents de la dysenterie, mais qu'il était largement répandu dans la nature,
il l'appela d'abord "Bacteriophagum intestinale", puis "Protobios bacteriophague" et entendit
par là un microbe ultramicroscopique (invisible), agissant contre les bacilles et traversant les
pores d'un filtre de porcelaine.
Les opposants à la position de d'Herelle - selon Hoder (1932 : 4), Otto et Munter (1928 : 410)
et von Gutfeld (1925 : 413), ils constituaient la majorité des chercheurs 21- voyaient dans le
phage un produit de décomposition bactérien. C'est ainsi qu'un grand nombre de chercheurs
ont déclaré avoir produit de la "lysine" à partir de bactéries uniquement : Gildemeister et
Herzberg ont déclaré au milieu des années 20 qu'ils avaient étudié la "formation spontanée de
lysine" sous l'influence de conditions de culture variables (ils ont fait varier les milieux de
culture, la température et le temps) et que les études avaient montré que les bactériophages
s'étaient formés dans un espace de réaction bactériophage, la formation spontanée de lysine
étant régie en premier lieu par la température (1925). Rosenthal a affirmé (1926 : 612) qu'il
avait obtenu de nombreux phages à partir de cultures sans phages (dysenterie, typhus,
colibacilles, etc.) après quelques passages.
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21 Cependant, selon Doerr, la majorité des chercheurs sur les phages seraient
restés indécis (1923 : 909).
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Il faut donc supposer que le phage s'est formé spontanément. Bordet et Ciuca, qui attribuent le
phénomène de d'Herelles à une "vicia- tion nutritive" de la bactérie, indiquent qu'après des
injections répétées de colibacilles normaux dans la cavité abdominale de cobayes prétraités
par coliculture, il se forme une lysine transférable pour la souche de colist utilisée, qui peut
être facilement obtenue avec l'exsudat. En d'autres termes, ils prétendaient avoir obtenu
expérimentalement une lysine dirigée contre les colibacilles à partir de cet exsudat péritonéal,
sans utiliser de filtrat fécal (1921). Les expérimentateurs ont ensuite identifié telle ou telle
condition par laquelle des bactéries normales devaient être placées dans des conditions
particulières influençant leurs conditions de vie dans une certaine direction et permettant ou
favorisant la formation de lysine (ajout de sérum immun, de solution de sublimé faible, de
ferments de leucocytes, de certains poisons ou autres), ces facteurs ayant également fait
l'objet de discussions (voir Otto 1923 : 255).
Les chercheurs convaincus d'une formation endogène de virus s'appuyaient surtout sur des
concepts de nature biochimique (théorie des ferments, théorie des catalyseurs, théorie des
protéines, etc.) et comprenaient l'élément lytique comme une enzyme que la bactérie produit
et qui provoque ainsi sa propre destruction, en utilisant, selon Hoder (1932 : 13), une analogie
avec les processus de sécrétion chez les espèces de levure et en se référant à l'effet enzymatique
autolytique chez les cultures de levure (voir Preisz 1925 : 90) ou à la capacité lytique de
certains champignons (auto-empoisonnement, auto-digestion). Certains chercheurs ont
présenté le phage comme une toxine bactérienne qui modifie le métabolisme et qui est
régénérée par les bactéries malades (entre autres Doerr 1922). Pour Kabéshima (1920), il ne
s'agissait que d'un ferment bactérien normal, inanimé, qui se libérait par autolyse. Il supposait
que la dissolution des bactéries était provoquée par des leucocytes. Kuttner (1921a : 1921b) a
rapporté qu'il avait obtenu un filtrat de leucocytes, de cellules muqueuses de l'intestin et de
cellules hépatiques de cobayes qui dissolvait les germes du typhus et de la dysenterie
(shigabacilles). Selon Proca (1926 : 125, 153), la lysine faisait partie des endotoxines ou des
ferments intracellulaires. Von Gruber et von Angerer voyaient dans la "lysine" des ferments
digestifs qui étaient déjà présents dans les bactéries normales, mais qui n'étaient normalement
pas efficaces (von Gruber 1923 : 204 s. ; von Angerer 1923 : 205 s.). Von Gruber a rappelé
l'autodigestion du jus de la levure par l'endotryptase et la décomposition rapide de la levure
sous l'effet de petites quantités de benzène, d'éther, etc. Lors de ses expériences, Ehrenberg a
pu "cultiver" artificiellement un certain degré de spécificité pour les ferments protéiques, la
filtration s'étant avérée favorable à la formation de ferments. C'est sur cette base qu'Otto et
Munter ont défini la "biologie".

24

L'histoire des débuts de la recherche sur
les virus

La nature de la lysine bactériophage ... en raison de son comportement physico-chimique,
comme une solution de protéines bactériennes de haut poids moléculaire ... dont les propriétés
... s'expliquent par des lois telles que celles qui régissent les solutions colloïdales ...". (1928 :
400). La dissolution des bactéries devait être initiée et entretenue par une décomposition des
bactéries vivantes en particules de protéines inanimées à effet fermentatif (Otto/Munter 1923 :
403) ; Otto et Munter ont défini les substances dissolvant les bactéries comme étant les "plus
petites particules de protéines bactériennes dotées de propriétés fermentatives" (1928 : 410 et
suiv.). Bail (1925), qui penchait pour l'idée que le bactériophage est une partie de la substance
génératrice du corps bactérien, pensait à des éclats de cellules (en particulier de
chromosomes) libérés : sous l'effet des forces de protection du corps, une dégradation des
bacilles a lieu, ceux-ci perdant certaines propriétés, se réduisant parfois aussi à la taille
d'"éclats", de sorte qu'ils peuvent passer à travers des filtres étanches aux bactéries. Si l'on
mettait de tels éclats, probablement encore viables, en contact avec des bacilles normaux, ils
leur retireraient les substances perdues lors de la dégradation et transformeraient à nouveau
ces bacilles en éclats.
Un autre représentant d'une compréhension de la reproduction des phages fondée sur la
théorie des enzymes est Northrop, qui s'est occupé d'études cinétiques sur les enzymes dans
les années 20, à une époque où la nature protéique des enzymes avait seulement été
démontrée.22 Pour isoler et purifier les enzymes, Northrop a utilisé des méthodes et des
procédés qui avaient déjà fait leurs preuves dans l'isolation chimique des enzymes (comme la
cristallisation et le fractionnement des sels). Les recherches ont abouti à des produits
cristallins qui ne présentaient toutefois aucune activité enzymatique. On a découvert que ces
produits étaient des précurseurs de protéines ayant une telle activité et on a pu démontrer leurs
propriétés autocatalytiques.23 Pour Northrop, les processus autocatalytiques constituaient un
point de départ approprié pour l'interprétation de phénomènes biologiques tels que la synthèse
et la multiplication des protéines dans le cadre de la biochimie et de la physiologie. Et de la
même manière que les enzymes actives sont formées par autocatalyse, Northrop s'imaginait
également la formation de phages (Northrop 1937 ; voir Olby 1974 : 149 s.) qui, pour lui et
ses collaborateurs, ne pouvaient pas être un organisme vivant et complexe (Krueger/ Northrop
1931 ; Krueger/Scribner 1939 ; référence tirée de : van Helvoort 1994b : 108). Selon ce
concept, le phage se développe à partir d'un précurseur déjà présent dans la bactérie.
22 Sumner (1926) a réussi pour la première fois à isoler l'uréase, une enzyme qui décompose l'urée, à la
représenter sous forme cristalline et à l'identifier comme protéine. Ce n'est qu'au début des années 30 que
Northrop a démontré l'existence de la pepsine et de la trypsine cristallines. La cristallisation des enzymes
protéolytiques que sont la pepsine, la trypsine et d'autres protéases a été largement appréciée comme un
progrès important dans l'étude des processus biochimiques. En effet, dans les années 30, on n'avait pas
encore pu se faire une idée claire de la formation de protéines en général et de la formation d'enzymes en
particulier. Une explication possible était que les enzymes protéolytiques, impliquées dans la dégradation des
protéines, jouaient également un rôle dans leur synthèse.
23 En d'autres termes, pour certaines enzymes, la transformation du précurseur dans l'enzyme s'est produite sous
l'influence de l'enzyme active, ce qui a permis de conclure que la formation de ces enzymes est un processus
autocatalytique.
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dans une réaction analogue à la transformation du pepsinogène et du trysinogène en ces
enzymes in vitro (voir Krueger 1937 : 379).24 Doerr (1938 : 65) considérait comme une
"hypothèse assez douteuse" que les cellules bactériennes dormantes produisent en quelque
sorte des précurseurs de phages qui se transforment en phages actifs en présence de ces
derniers. Mais même si l'on n'y adhérait pas, il fallait reconnaître l'importance des résultats
expérimentaux, "s'ils devaient résister à un examen minutieux ; ils plaident en tout cas contre
le fait que les phages puissent être des parasites exogènes des bactéries". Des recherches ont
été entreprises pour isoler le phage sous forme pure et pour démontrer l'existence de
précurseurs de phages. Les résultats d'études réalisées sur une souche de staphylocoque ont
permis d'établir que les staphylocoques, lorsqu'ils se multiplient, produisent un précurseur de
phage qui, lorsqu'il est mis en contact avec le phage, se transforme lui-même en phage.25 La
formation de phages a été identifiée par une augmentation rapide du titre de phage dans le
mélange de phages précurseurs. Northrop s'est tourné vers le phage parce que le virus
bactérien lui semblait être un prototype pour l'étude de la synthèse des protéines, d'autant plus
qu'il pouvait s'appuyer sur des chercheurs comme Twort, Gratia, Bordet et d'autres, qui
pensaient que les phages étaient des enzymes produites par les bactéries. 26
Dans le cadre de l'étude du phénomène de dissolution bactérienne, un certain nombre de
chercheurs ont rapidement intégré des observations de phénomènes de variabilité chez les
bactéries27, suivant l'idée que les propriétés bactériennes étaient dues à l'action du phage,
propriétés qui se maintenaient pendant plusieurs générations, de sorte qu'il semblait
également admissible de "parler d'une hérédité des propriétés et de supposer une modification
génoty- pique de la bactérie par le phage concerné" (Hoder 1932 :
24 Selon Krueger (ibid.), la transformation en phages pourrait soit reposer sur un clivage hydrolytique des
protéines, soit être considérée comme la dernière phase d'une synthèse dans laquelle les phages pleins
agiraient comme catalyseurs. Ces affirmations s'appuyaient surtout sur des études qui avaient permis d'isoler
les phages staphylococciques sous forme de nucléoprotéine, de sorte que l'on pouvait également attribuer à
leur précurseur un caractère protéique.
25 La théorie de l'existence d'un précurseur du phage ne s'est toutefois appuyée que sur des travaux portant sur
une seule et même souche de staphylocoque et un phage associé. Il n'y a pas eu de tentatives de mise en
évidence de stades précurseurs chez d'autres espèces de phages.
26 "La multiplication du bactériophage pendant la bactériophagie, combinée à la nature supposée non-vivante
du bactériophage, constituait une question intéressante pour Northrop" (van Helvoort 1994b : 106).
27 La première observation détaillée de la variabilité a porté, comme l'explique Fleck, sur le soi-disant bact.coli
mutabile. Les observateurs (Neisser et Mansini 1906) ont étudié des cultures aussi bien après 24 heures
qu'après quelques années, ce qui est contraire au dogme. Cette observation n'est pas considérée aujourd'hui
comme "classique".
... variabilité, mais comme un effet de bactériophage" (<1934> 1980 : 122 s.). Il est certain que la possibilité
d'observer un agent de dissolution et de modification des bactéries et sa relation avec certaines substances
chimiques et physiques est apparue avec des changements dans la manière de créer et de cultiver certaines
souches de bactéries et avec l'utilisation de certaines forces chimiques et physiques. L'obtention de cultures
pures de plaques lubrifiantes (au début, on obtenait des cultures mixtes ou lubrifiantes lors des frottis), dont
on avait besoin par exemple pour tester la virulence de germes suspects, a joué un rôle essentiel. Une durée
de conservation adéquate permettait d'obtenir des variabilités des bactéries, moins visibles sur les plaques de
lubrification.
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10). Le fait que les phages devaient provoquer une modification des caractéristiques
bactériennes et l'apparition de nouvelles espèces devait être affirmé en contradiction avec la
doctrine dominante des bactériologues de l'époque, qui s'en tenaient à un schéma rigide de
groupes de bactéries.28 Le fait que de nouvelles souches de bactéries (résistantes à la lysine)
(cultures secondaires) avec d'autres propriétés morphologiques, d'autres capacités de
fermentation, un comportement fermentatif, etc. aient pu se développer au cours des
expériences, que des bactéries aient disparu et réapparu suite à l'action de la lysine, comme
par exemple les colibacilles au début de la dysenterie, du choléra, etc. disparaissent et
réapparaissent avec la convalescence, a "perturbé" la pratique bactériologique qui visait à
extraire un micro-organisme bien défini d'un matériau pathogène (par exemple du pus) et à
mettre en évidence la quantité et la répartition des bactéries pour interpréter les symptômes de
la maladie.29 Comme il s'agissait avant tout pour les bactériologistes d'identifier les bactéries
en tant qu'agents pathogènes - ce qui supposait la stabilité des caractéristiques
morphologiques indépendamment de l'accès expérimental aux cultures -, ils ne s'intéressaient
guère aux phénomènes de variabilité. Les résultats qui semblaient indiquer de tels
phénomènes ont donc souvent été attribués à l'effet d'erreurs techniques. 30
Bordet et Ciuca (1920) ont supposé que la reproduction des bactériophages était déclenchée
par des éléments leucocytaires (que les leucocytes pouvaient provoquer la dissolution des
bactéries était également supposé par Kabéshima en 1920, comme mentionné plus haut). Pour
expliquer la persistance de cette impulsion, ils ont eu recours au concept d'hérédité : sous
l'influence d'un stimulus émanant de leucocytes (présents en masse dans les selles
dysentériques, par exemple), des variantes se formeraient dans les formes de colonies
contenant l'agent lytique. Sous l'influence néfaste des cellules, des variantes de bacilles de la
dysenterie contenant une substance favorisant l'autolyse devraient apparaître. Les variantes
autolysantes devraient pouvoir hériter de cette propriété. Lorsque les bacilles meurent, le
ferment autolytique est libéré et peut infecter les bacilles normaux de la dysenterie, qui
acquièrent alors également une tendance à l'autolyse. Gildemeister (1917) a constaté que dans
un certain nombre de cas, les plaques de frottis fécal (entre autres les bacilles de la dysenterie
et les colibacilles) présentaient une résistance à l'autolyse chez les patients.
28 Il a échoué "à cause de la résistance de la nature ... qui ne tolère pas la schématisation" (Hoder 1932 : 115).
29 De même, l'"autoguérison" espérée par le principe lytique - l'efficacité thérapeutique du parasite dissolvant
les bactéries en ce qui concerne les infections bactériennes - ne pouvait pas être facilement compatible avec
l'idée d'un traitement causal des maladies infectieuses par l'isolement, l'identification et la caractérisation d'un
agent pathogène. L'espoir de nombreux médecins que les phages puissent être utilisés avec succès pour une
thérapie ciblée contre certaines maladies infectieuses ne s'est pas réalisé par la suite.
30 A "l'époque classique Pasteur-Koch ... s'est formé", selon Fleck, "un style de pensée bactériologique rigide :
comme on ne reconnaissait qu'une méthode strictement orthodoxe, on obtenait des résultats très étroitement
uniformes. Ainsi, par exemple, on n'utilisait généralement qu'une inoculation par 24 heures des cultures, les
cultures très fraîches, vieilles d'environ 2-3 heures et très vieilles (vieilles d'environ 6 mois) n'étaient pas
considérées comme dignes d'être examinées. C'est pourquoi toutes les modifications secondaires des
cultures, qui constituent le point de départ de la théorie de la variabilité dans le nouveau style, ont échappé à
l'attention" (Fleck, op. cit., 122).
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Les colonies de bacilles ont formé un groupe de colonies de forme irrégulière, dont les
caractéristiques principales sont identiques à celles des différentes espèces de bactéries. Dans
ces colonies, la croissance du bacille était plus ou moins limitée. Certaines formes de ce
groupe se sont constamment inversées les unes par rapport aux autres lors de la poursuite de
la culture, et les "clans en constante inversion" se sont séparés des formes normales (ibid.,
54). Gildemeister procéda à des inoculations à partir d'amas de bactéries auxquels il avait
ajouté une "lysine" bactériophage (comme il appelait ce phénomène), et il obtint des formes
de colonies identiques (idem, 56). Il les appela "formes flottantes", ce qui lui permit plus tard
de prétendre qu'il avait découvert avant d'Herelle que l'agent lytique formait des formes de
colonies (1923 : 181). Après avoir pris connaissance des travaux de d'Herelle, il a supposé
que la bactériophagie appartenait au domaine des phénomènes de variabilité (ibid.).
Les recherches sur l'action bactéricide des phages, dont la mise en évidence, selon Hoder,
"compliquait considérablement la bactériologie et ... une rupture définitive de sa systématique
trop rigide", "qui, grâce à la recherche sur les mutations, ... a été ébranlée et présente des
lacunes inquiétantes" (1932 : 100 s.), n'ont pas conduit immédiatement à une nouvelle théorie
unanimement acceptée qui aurait permis de mettre fin à la situation de crise. Le fait que le
"phénomène de d'Herelles" (éclaircissement des cultures de bouillon sans résidus visibles) et
le "phénomène de Twort" (un matériau vitreux apparu lors de la dissolution de colonies de
cocci sur gélose) se rapportaient au "même fait naturel" a été notamment souligné par
Gratia.Gratia (Gratia/Jaumin 1921 : 880) a affirmé qu'il pouvait transformer un phénomène en
l'autre (en contradiction avec d'Herelle, qui était d'abord d'avis que le phénomène qu'il avait
découvert n'était pas identique au phénomène de Twort). 31Mais cela n'a en aucun cas eu pour
effet de combler le fossé entre les points de vue des deux découvreurs. Au contraire, une
controverse s'est développée par la suite entre les partisans du point de vue de Twort et ceux
du point de vue de d'Herelle, controverse qui sera sans cesse renouvelée au fur et à mesure
des progrès empiriques de la recherche sur les phages. "La polémique sans esprit qui tournait
autour du phénomène de Twort-d'Herelles", dit Anderson rétrospectivement.
31 Au début des années 1920, il avait proposé le terme de "bactérioclasis" pour désigner le phénomène de
Twort, et il entendait par là des fragments, de minuscules granules qui pouvaient être colorés en rouge avec du
Giemsa, alors que ce qu'il avait découvert devait être appelé "bactériophagis", car il s'agissait de quelque
chose de différent. Ainsi, la lyse serait d'une ampleur qui ne laisserait aucun résidu, le phénomène s'étendant
à toute la culture, alors que le phénomène qu'il avait découvert était constitué de parcelles circulaires et
stables sur la culture (1923). Ce point de vue a été rejeté entre autres par Gildemeister (1923 : 182). Il
considérait que les objections soulevées par d'Herelle concernant l'identité de sa découverte avec le
phénomène de Twort n'étaient pas valables ; le phénomène devait donc être nommé d'après Twort et
d'Herelle. Dans un article publié quelques années plus tard par Lisch (1925), il est cependant dit que deux
phénomènes distincts correspondant aux phénomènes de Twort et d'Herelle sont apparus chez différentes
souches de Bac. pyocyaneus. Une transition des deux phénomènes l'un dans l'autre n'a jamais pu être
observée. Il semblerait qu'il s'agisse dans un cas d'un détachement des individus les plus âgés et dans l'autre
d'une inhibition de la croissance ou de la division.
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(<1969> 1972 : 72), a duré plusieurs décennies et n'est devenue sans objet qu'avec la
recherche moléculaire sur les phages. Les résultats obtenus n'étaient pas tels qu'ils parlaient
clairement pour ou contre la nature animée du phage, de sorte que "de nombreux jugements
sur la nature du bactériophage sont subjectifs", comme Gildemeister et Herzberg ont dû le
constater au milieu des années 20 (1925 : 403). Le fait que l'on puisse en quelque sorte suivre
l'effet du bactériophage avec les yeux - il pouvait être identifié comme une inhibition de la
turbidité dans les cultures de bouillon ou un éclaircissement du bouillon déjà trouble et
comme la formation de zones exemptes de croissance dans les gazons bactériens sur les
plaques d'agar - ne contribuait pas non plus à une compréhension communément acceptée.
"Ni l'une ni l'autre manière de rendre visible l'action des bactériophages n'est totalement
appropriée", a déclaré Hoder au milieu des années 20, "pour la détermination des
bactériophages" (1925 : 424). Chaque partie pouvait donner des raisons expérimentales pour
défendre sa position, de sorte que la décision pour ou contre la théorie des êtres vivants
"dépend en fin de compte du point de vue de l'auteur, de la manière dont il évalue ses
résultats", comme le juge von Gutfeld en 1925 (1925 : 427). De même, l'évaluation de la
thèse selon laquelle les bactériophages peuvent apparaître spontanément dans des cultures
pures "a été faite par les différents auteurs en fonction de leur attitude vis-à-vis de la théorie
virale de d'Herelles...". (Gildemeister/Herz-berg (1925 : 406). Doerr (1922 : 1538) décrit ainsi
la situation : " ...entre un ultramicrobe pathogène uniquement pour les bactéries, invisible au
microscope, ne pouvant se multiplier qu'à l'intérieur de cellules bactériennes vivantes, et une
substance inanimée, dissoute colloïdalement, toxique uniquement pour les bactéries vivantes
(en croissance), qui est reproduite à une échelle énorme par les bactéries qu'elle influence, il
existe de facto une telle somme de relations qu'il doit en résulter la possibilité d'interpréter de
nombreuses observations et résultats d'expériences aussi bien dans un sens que dans l'autre".
La compréhension du virus en tant que parasite a été facilitée par le fait que l'agent filtrable
ne se reproduisait qu'aux dépens de bactéries vivantes. Comme l'effet prétendument
parasitaire pouvait s'étendre à plusieurs espèces de bactéries, il était logique de supposer
qu'une adaptation était probablement nécessaire. Selon Bruynoghe (1921), la virulence des
différentes souches de phages devait être considérée comme différente et les passages comme
une possibilité d'augmenter la virulence. Selon Hoder (1932 : 10), à un moment donné, une
seule espèce ou un seul groupe est attaqué. Dans ce cas, l'intensité avec laquelle chaque
individu du groupe est attaqué n'est pas la même pour tous.
L'apparition de zones exemptes de germes dans le gazon bactérien après le dépôt sur la gélose
d'une goutte de suspension bactérienne à laquelle on a ajouté une petite quantité de virus, a pu
être comprise comme la formation de colonies du virus, due à la multiplication du phage. On
pouvait supposer que le phage se développait ici au détriment des bactéries inoculées en
même temps. La formation de ces trous particuliers, qui apparaissent lorsqu'on
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des solutions de lysine diluées et mélangées à des bactéries sur la surface de milieux de
culture solidifiés (comme des "colonies" de bactériophages), soutenaient l'argument selon
lequel elles ne pouvaient se former que parce que des germes restaient à ces endroits et qu'ils
trouvaient ensuite la possibilité de se multiplier en infectant les bactéries environnantes. La
possibilité que les taches stériles, au lieu d'indiquer des colonies, se soient formées parce que
des bactéries sans vie et donc sans capacité de développement se trouvaient aux endroits
concernés, fut considérée par d'Herelle comme réfutée expérimentalement par une de ses
expériences. 32
Il a été démontré que, lors d'une reproduction en série de cultures bactériennes, certaines
propriétés des phages obtenus à différentes époques se conservent par rapport à certaines ou
différentes souches bactériennes, de la même manière que certaines caractéristiques de
l'espèce se conservent ou sont transmises au fil des générations. D'Herelle et ses partisans ont
considéré, sur la base de leurs travaux, qu'un passage en gélose ou un passage in vivo était
analogue à une génération de spécimens d'une espèce animale. In vitro, ils visaient seulement
une succession plus rapide des générations (en augmentant la virulence).
Il a été indiqué que le phage peut être détruit par le chloroforme et la glycérine, c'est-à-dire
par des substances capables d'attaquer des éléments particulièrement vivants (d'autres
chercheurs ont attribué une résistance à la glycérine à tous les virus ; voir Gildemeister 1939b
: 103). Les phages se sont également révélés très peu résistants à la quinine. Il a été démontré
que des sels de quinine neutres en concentration de 1 % dans la solution peuvent rendre
l'agent de dissolution des bactéries inefficace en quelques heures (en concentration plus
élevée, 3 %, même en 30 minutes). Ceci a été considéré comme une preuve que le principe
lytique doit être un micro-organisme, puisque la quinine est toxique pour les bactéries et les
protozoaires, mais n'a pas d'influence néfaste sur les diastases et les toxines (voir Doerr 1922 :
1537).
Il a été prouvé que le phage s'adapte à certaines conditions.
"Il s'agissait d'habituer le lysine à des conditions dans lesquelles il n'était pas en mesure
d'exercer son action lytique. Prausnitz avait par exemple réussi à rendre les phages insensibles
à l'effet neutralisant de leur antisérum par accoutumance, c'est-à-dire à produire des "lysines"
anti-sérum (1923 : 187). Il a été question d'une augmentation de la résistance du
32 Cette expérience peut être décrite comme suit : Si l'on met dans plusieurs tubes de bouillon des quantités
croissantes de bactéries et une dose constante de suspension de bactériophages et si l'on dépose après
agitation la même quantité de chaque tube sur l'agar, le nombre de taches qui se forment est le même dans
chaque tube. En revanche, si l'on ajoute des quantités croissantes de phages à des quantités égales de
bactéries, le nombre de taches est parallèle à la quantité de phages utilisée. Si chaque tache était due à la
présence d'une cellule bactérienne particulièrement faible, le nombre de sites exempts de germes devrait
correspondre à la quantité de bactéries utilisée dans la première configuration et le même nombre de sites
devrait apparaître partout dans la deuxième configuration. Mais l'expérience donna le résultat inverse :
d'Herelle en déduisit que la suspension bactérienne contenait l'élément qui produisait les sites stériles et que
30
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phages à l'action des antiseptiques lors de leur culture (Prausnitz 1922). Janzen et Wolff
(1922) ont indiqué que les phages qu'ils avaient obtenus à différentes époques pouvaient être
habitués aux antiseptiques (obtention d'une "résistance au poison"). Asheshov a annoncé qu'il
était parvenu à habituer un phage à déployer son action même en milieu acide, ce dont il
n'était pas capable à l'origine (1925 : 643 s.). Et dans des conditions de culture appropriées, le
phage pouvait être rendu progressivement insensible à certaines influences ou retrouver une
activité partiellement perdue (dissolvant les bactéries). De telles propriétés n'étaient connues
que chez les êtres vivants (voir von Gutfeld 1925 : 426).
En comparant ces raisons d'accepter la position de d'Herelle, on s'aperçoit qu'elles sont
comparables en dépit de leurs différences : Elles sont compatibles avec la compréhension du
phage en tant qu'être vivant, avec la compréhension que l'on avait à l'époque de la vie. Il est
impossible", dit von Gutfeld (ibid.), "de caractériser le concept de "vie". Nous qualifions une
chose de vivante lorsqu'elle présente les caractéristiques que notre expérience attribue aux
êtres que nous avons l'habitude de considérer comme vivants. Si ces caractéristiques sont
suffisamment grandes, il n'a pas de difficultés. Mais la possibilité existe aussi pour les êtres
en dessous de la limite de visibilité. Cependant, l'observation seule ne suffit pas... Il faut
plutôt examiner les caractéristiques de l'être en question". La preuve de la capacité
d'adaptation des phages à certains facteurs d'influence (assimilation, "accoutumance"), la
constatation de caractéristiques particulières indépendantes de l'espèce bactérienne aux
dépens de laquelle les phages se reproduisent ou le maintien de propriétés spécifiques des
phages par rapport à différentes souches, ce qui fait penser à l'héritabilité, répondaient aux
"expériences" que l'on avait généralement sur les propriétés des formes de vie.
Mais il y avait aussi des raisons plausibles pour supposer que le phénomène était un produit
de décomposition bactérien. La dépendance du bactériophage vis-à-vis du métabolisme des
bactéries, qui, selon de nombreux chercheurs, n'était guère compatible avec l'existence d'un
microbe, plaidait en faveur de cette hypothèse (voir Doerr 1922 : 1489 s. et 1537 s. ; 1923 :
909 s.). 33

33 Cet argument a également été utilisé pour nier la vitalité de tout type de virus. Pour le rejeter, les partisans de
la théorie du vivant ont notamment envisagé que les virus filtrables pourraient être un cas d'évolution
rétrograde, issu d'un processus au cours duquel un organisme a perdu certaines fonctions - et est devenu plus
petit et plus simple - ce qui expliquerait la dépendance du virus vis-à-vis des cellules vivantes. Cette
hypothèse est connue sous le nom d'hypothèse Laidlaw-Green. Selon cette hypothèse, les virus filtrables ne
peuvent pas se reproduire de manière autonome parce qu'ils ont perdu certaines fonctions métaboliques, de
sorte qu'ils dépendent de certaines substances de croissance fournies par les cellules hôtes (Green 1935 ;
Laidlaw 1938).
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Bordet, qui avait donné à ce phénomène l'expression "autolyse transmissible", et Ciuca (1920
; 1921 : 748 et 754 ; voir aussi Bordet 1924 : 969 ; von Gutfeld 1925 : 428) avaient mis en
contact une petite quantité de lysine avec une grande quantité de bacilles et constaté que la
lysine ne se régénérait pas dans ces conditions. Ils y ont vu la preuve que le principe lytique
transmissible n'est pas organisé, qu'il n'est donc pas un être vivant, mais seulement un ferment
inerte, car malgré la meilleure alimentation, il n'y a pas eu de multiplication. Selon Bordet et
Ciuca (ibid.), il n'y avait rien d'autre qu'une variation bactérienne - le produit d'un trouble
métabolique des bactéries. Ce point de vue a également été rendu plausible par la référence à
des informations selon lesquelles un effet lytique aurait pu être obtenu après avoir
endommagé des bactéries (par exemple des colibacilles).
On savait aussi que certains ferments inactivés pouvaient être activés. Cette constatation
s'explique par le fait que dans les cultures préparées avec des phages chauffés, la formation de
lysine est réapparue après des résultats initialement négatifs (voir Otto/Mun- ter 1928 : 400).
Les observations sur la formation de tels ferments à partir de protéines bactériennes ont
fourni, selon Otto, des raisons plausibles pour supposer que la production de dissolution
bactérienne provenait uniquement des bactéries (1923 : 257).
Il a également été fait état d'une grande résistance de la "lysine" aux températures élevées
tuant les êtres vivants (par contre, selon d'Herelle, les substances dissolvant les bactéries
perdaient leur efficacité biologique après un chauffage d'une heure à 60° Celsius) et du fait
qu'un traitement à l'éther, auquel un être animé n'aurait pas résisté, n'aurait pas pu détruire le
principe de dissolution des bactéries (voir von Gutfeld 1925 : 427 s.). La résistance aux
désinfectants chimiques s'opposait également à la position de d'Herelle. Kabéshima a déduit
de l'inefficacité du chloroforme et du fluorosodium sur le bactériophage que celui-ci ne devait
pas être un être animé, mais un ferment (1920 : 471).
Si, comme d'Herelle l'a supposé, les phages pouvaient se multiplier dans un milieu
extracellulaire, on aurait dû constater chez eux, comme on l'a objecté, des processus de
respiration. Bron- fenbrenner (1926) et d'autres expérimentateurs s'étaient également efforcés
de le démontrer en utilisant un micro-respirateur spécialement conçu pour enregistrer même
des quantités extrêmement faibles de gaz carbonique. Mais même après plusieurs jours
d'utilisation, aucune trace de CO n'a été détectée dans le filtrat. Cet échec s'expliquait
toutefois encore à l'époque par des insuffisances dans l'aménagement des conditions
techniques de l'expérience, de sorte que les résultats de ces essais ne devaient pas encore être
considérés comme définitifs, selon Seiffert (1938 : 7). Il faut ajouter que Breinl et Glowaz-ky
ont démontré une respiration dans le virus de la vaccine purifié par centrifugation.
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Ils en déduisirent que l'agent pathogène du vaccin devait être un être vivant (1935 : 1149).
Bien que ces résultats n'aient pas semblé sûrs à d'autres chercheurs (Seiffert 1938 : 7), ils ont
nourri l'idée qu'un jour, des processus respiratoires pourraient également être mis en évidence
chez les phages.
Werthemann a constaté que "la lysine injectée par voie intraveineuse disparaît de la
circulation chez les cobayes, les lapins et les grenouilles selon les lois établies pour les corps
protéiques dissous par voie colloïdale, mais ne devient pas soudainement "critique" comme
c'est généralement le cas pour les ultramicrobes" (1922 : 255).

SUR LA RECHERCHE SUR LE VIRUS EN TANT QU'AGENT TUMORIGÈNE

Les controverses concernant le virus filtrable et le phénomène de dissolution bactérienne se
sont également répercutées dans une certaine mesure sur la recherche sur le cancer, après
qu'un certain nombre de chercheurs eurent annoncé que des tumeurs malignes de poulets, de
rats ou d'autres animaux pouvaient être transmises à des corps d'animaux sains à l'aide d'une
substance exempte de cellules, obtenue à partir de matériel tumoral par filtration et autres
procédés : Le fait que l'inoculation de filtrats de jus de tumeurs produise à son tour des
tumeurs - la production de tumeurs a également été possible avec du tissu tumoral séché et
pulvérisé dans un espace vide sur de l'acide sulfurique, de même que lorsque le matériel
tumoral a été conservé pendant de nombreuses semaines dans de la glycérine - a permis de
penser aux virus comme cause de la formation de tumeurs. Cependant, les avis sur la nature
du "virus du cancer" étaient très différents. Un certain nombre de chercheurs ont vu dans les
filtrats tumoraux prétendument exempts de cellules un élément endogène qui s'est ensuite
multiplié par voie au- tocatalytique et intracellulaire, tandis que d'autres ont considéré l'agent
comme un agent pathogène exogène. Un concept qui attribue la formation de tumeurs à des
agents de type viral n'obligeait pas à considérer ce processus comme une infection exogène.
Même les chercheurs qui rejetaient le concept d'un agent pathogène exogène pour les
sarcomes transmissibles sans cellules ou d'autres cancers et qui pensaient plutôt à une
substance qui se forme dans l'organisme hôte, croyaient à la nature virale des agents
cancérogènes, même si on ne pouvait pas encore répondre à la question de savoir comment le
virus tumoral se forme dans un organisme (voir entre autres Doerr 1938 ; Graffi 1940). 34Ils
considéraient la cellule comme l'origine du virus, qui pouvait toutefois être transmis par des
filtrats acellulaires. La majorité des cancérologues rejetait cependant l'une et l'autre variante
du concept de virus, à savoir
34 Cependant, certains chercheurs ont assimilé le virus à un agent pathogène exogène et ont donc refusé de lui
attribuer un rôle dans le cancer. Par exemple, pour Murphy, qui pensait avoir créé des tumeurs filtrables à
partir de cellules germinales de poulet, les agents tumorigènes étaient quelque chose de fondamentalement
différent des espèces virales, car les tumeurs se développaient de manière endogène et étaient dues à
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l'efficacité d'une substance chimique propre au corps (1935 ; référence tirée de Seiffert 1938 : 9). Il a
comparé l'agent responsable des tumeurs aviaires au principe de transformation des pneumocoques. Il a
appelé ces deux groupes d'agents des "mutagènes transmissibles".
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convaincu que tous les phénomènes de prolifération cancéreuse étaient dus à la prolifération
de cellules cancéreuses, que le problème du cancer était un problème de régulation de
processus cellulaires dans l'organisme. 35
Dans un certain sens, la recherche d'agents filtrables s'inscrivait dans la lignée de la recherche
sur le cancer, qui considérait la formation de tumeurs malignes comme une maladie
infectieuse causée par des parasites qu'il s'agissait d'élucider, avec l'idée qu'il était possible de
développer des thérapies dirigées contre un agent pathogène plutôt que contre les cellules
tumorales. Le fait qu'un agent animé soit à l'origine de la maladie cancéreuse a surtout été
supposé par les cliniciens et les médecins. On s'est demandé si certains vers (nématodes, voir
Fibiger 1921), blastomycètes (Roncali 1914 ; Pentimalli 1916)36, larves de cafards, acariens
(Saul ; référence tirée de : Teutschlaender 1927 : 231 ; sans indication de source), des
protozoaires (van Calcar ; référence tirée de : Teutschlaender 1927 : 225 ; sans indication de
source), certaines souches de bactéries (Blumenthal 1918 ; Reichert 1925) ou d'autres
organismes qui pourraient être à l'origine de tumeurs. Et depuis qu'il existe une bactériologie,
on a toujours essayé de prouver l'existence d'agents cancérogènes spécifiques selon les
postulats de Koch. Les communications sur de prétendus agents cancérogènes ou
sarcomateux étaient parfois liées à la prétention d'avoir découvert le seul "agent universel". 37
L'idée d'"injecter du jus de cancer exempt de cellules" afin de suivre la formation de la tumeur
à la trace.
35 O. Warburg (1926) a formulé une hypothèse particulière sur la formation endogène du cancer. Il considérait
le cancer comme la conséquence d'une lésion irréversible de la respiration cellulaire. Il a étudié le
métabolisme des cellules tubulaires en comparaison avec celui des cellules normales et a trouvé des
différences essentielles. Alors que les cellules normales obtiennent l'énergie nécessaire à la vie uniquement
par la respiration, les cellules malignes présentent une autre source de force pour leur existence, à savoir la
capacité de se maintenir en vie même en l'absence totale d'oxygène, et ce par la fermentation de sucre en
acide lactique. Les cellules cancéreuses ont une consommation accrue de sucre, de sorte que le sang qui a
traversé les tumeurs est plus riche en acide lactique que le sang qui y pénètre. Les tissus normaux ne
fermentent pas parce que leur respiration est si importante que la fermentation du sucre en acide lactique est
supprimée dans la cellule. Dans toutes les cellules en croissance, la respiration produit une croissance
ordonnée. Mais dans le cancer, la respiration et la fermentation provoquent une croissance maligne
désordonnée. Les cellules normales ne produisent de l'acide lactique à partir du sucre qu'en cas de manque
d'oxygène. Mais dans les cellules tumorales, la respiration n'est normalement pas assez importante pour
réprimer la fermentation du sucre. Toutes les toxines et tous les dommages qui endommagent artificiellement
les cellules normales dans leur respiration modifient ces cellules de telle sorte qu'elles tirent finalement leur
énergie vitale principalement de la fermentation du sucre. Ainsi, le problème du cancer serait en fin de
compte un problème de métabolisme.
36 Par "blastomycètes", on entend des champignons unicellulaires qui se reproduisent par bourgeonnement.
37 Ochsner a qualifié le streptocoque découvert par Nuzum en 1919 de "the ultimate cause of cancer". Ce
dernier a réussi à isoler régulièrement le micrococus de cancers du sein humains et à produire des carcinomes
par des injections répétées de cultures pures chez des souris et un chien. Ochsner a rapporté des succès
similaires avec le même micrococus. En 1921, Glover annonça la découverte d'un micro-organisme qui
aurait été cultivé non seulement à partir de tumeurs mammaires, mais aussi de tumeurs de la vessie, de
l'utérus, des lèvres, du foie, et même de ganglions lymphatiques de malades cancéreux et de tumeurs de
souris. Van Calcar voyait dans un protozoaire la cause du cancer (références tirées de : Teutschlaender 1927 :
225, 240 s. ; sans indication de source). Selon Teutschlaender, on a souvent fait passer des modifications
tissulaires pour des cancers sans tenir compte de leur comportement histologique, sans prouver que l'agent
prétendument cancérigène pouvait provoquer non seulement une prolifération épithéliale atypique, mais
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aussi une formation cancéreuse cliniquement et morphologiquement décelable (idem, 225 et 226).

33

Karlheinz Lüdtke

Lubarsch l'avait déjà dit en 1902 (référence tirée de : Teutschlaender 1927 : 242 ; sans
indication de source). Selon Lewin (1925 : 456 s.), Borrel (1909) a été le premier à discuter
de la signification étiologique d'un virus non visible pour la question de la formation de
tumeurs. Il n'était toutefois pas parvenu à un résultat positif par voie expérimentale.
Wunderlich et Uckert (1984 : 7) citent la transmission sans cellules d'une leucose de poulet
réussie par Ellermann et Bang en 1908 comme la première preuve de la nature virale des
maladies cancéreuses (voir aussi Ellermann 1918). 38
Les observations de Rous, commencées en 1909, se sont avérées particulièrement importantes
pour le développement de ce domaine de recherche. Il annonça qu'au cours de ses recherches,
il avait découvert que les filtrats permettaient de transmettre le sarcome du poulet (1911a ;
texte complet reproduit dans : Lechevalier/Solotorovsky 1965 : 198 s.). Dans ses premières
expériences, il avait encore utilisé du papier filtre ordinaire, en supposant que la fine couche
de papier qui permettait le passage des globules rouges et des lymphocytes retiendrait la
tumeur, de sorte qu'il en résulterait un filtrat inoffensif, d'autant plus que d'autres chercheurs
qui avaient observé des tumeurs de souris et de chiens pensaient que les filtrats obtenus
étaient stériles. Mais Rous a constaté que des tumeurs se développaient lorsqu'on injectait un
peu du filtrat aqueux des poulets qu'il avait utilisés pour ses expériences, et que quelques
gouttes suffisaient pour cela. Il est également parvenu à ce résultat lorsqu'il a utilisé le liquide
clair au-dessus du dépôt pour inoculer la tumeur après centrifugation, ce qui l'a incité à faire
d'autres essais : Rous a broyé du matériel tumoral prélevé sur la poitrine de poulets avec du
sable, l'a mélangé avec une solution de Ringer et l'a agité mécaniquement pendant un certain
temps (20 minutes). Le sable et les morceaux de tumeur ont ensuite été centrifugés pendant 5
minutes (à une vitesse de rotation de 2800 par minute). Le liquide surnageant a ensuite été
prélevé à l'aide d'une pipette et centrifugé à nouveau (à 3000 tours par minute) pendant un
quart d'heure. On a alors prélevé suffisamment de liquide des couches supérieures pour
l'inoculation et on l'a injecté dans l'un des côtés du sein de poulet (0,2 cm3 chacun), tandis
qu'on injectait un petit morceau de tissu tumoral dans l'autre côté. Avec les morceaux de
tumeur, Rous a obtenu des résultats positifs chez tous les poulets (92), tandis que chez
certains spécimens (7), un développement de sarcome a également pu être obtenu avec le
filtrat. Dans une autre expérience (voir Rous 1911b), le liquide a été passé à travers des filtres
de Berkefeld après la centrifugation. On a injecté 0,2 cm3 du filtrat dans chaque côté de la
poitrine de 9 poulets, et dans un seul côté de 22 poulets, tandis qu'un peu de tissu tumoral était
ajouté à l'autre côté. Chez l'un des 9 poulets, un sarcome s'est progressivement développé de
chaque côté. Et chez
38 Ces expériences auraient, selon von Hansemann, "prouvé ... que la leucose des poules est une maladie
infectieuse ... (et) une maladie transmissible" (von Hansemann 1919 : 472 s.).
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5 des 22 poulets auxquels on avait injecté à la fois du filtrat et des morceaux de tumeur ont
également présenté un développement de sarcome de chaque côté de la poitrine, le processus
étant particulièrement rapide à l'endroit où le tissu tumoral avait été injecté.
Rous considérait les résultats de ses expériences, qui n'ont guère attiré l'attention du public
scientifique pendant longtemps (voir Studer/Chubin 1980 ; référence tirée de : Fujimura 1996
: 32), comme la preuve qu'après filtration d'une émulsion tumorale et inoculation du filtrat
dans la musculature thoracique d'une poule saine, il était possible de produire une tumeur du
même type sur cette dernière. Rous a pu mettre en évidence certaines caractéristiques de cet
agent qui allaient à l'encontre de l'idée qu'il s'agissait d'un microbe vivant mais extrêmement
petit : le fait que la saturation en chloroforme annulait la virulence du matériau en était un
exemple. De plus, l'agent a été détruit en un temps relativement court (15 minutes) à une
température de 55° Celsius. Rous n'était toutefois pas encore certain de la nature du filtrat
acellulaire d'un sarcome de poulet, qui permettait de créer des sarcomes sur d'autres poulets. Il
n'y avait pas de preuve de l'animation de l'agent, il aurait fallu pour cela montrer qu'il pouvait
être cultivé en dehors du corps. Mais Rous ne voyait pas non plus de raisons valables pour
supposer que l'apparition naturelle de tumeurs chez les poulets était due à une infection
exogène.
Parmi les chercheurs qui, même si le problème de la culture n'avait pas encore été résolu, se
félicitaient d'être tombés sur un virus du cancer lors de leurs expériences, il y avait entre
autres Keysser, qui prétendait même avoir déterminé plus tôt et indépendamment de Rous, à
la suite d'expériences sur des tumeurs de souris, que ce n'étaient pas des cellules
carcinomateuses, mais un virus filtrable qui était l'agent causal de la tumeur (1913 : 1665).
Keysser était parti de la question de savoir s'il était possible "d'obtenir expérimentalement sur
des souris des tumeurs à croissance infiltrante... qui puissent être considérées comme
équivalentes aux tumeurs humaines" (idem, 1664). Pour obtenir une croissance infiltrante des
tumeurs, il estimait cependant qu'il fallait procéder à des inoculations dans les organes plutôt
que de poursuivre la "transmission sous-cutanée pratiquée jusqu'à présent par transplantation de
morceaux de tissus ou injection de bouillie tumorale non diluée et pilée". Suite à cette
méthode, les tumeurs sous-cutanées apparaissent comme des corps étrangers dans la souris,
qui ne ressemblent pas à des tumeurs humaines. Il considérait l'œil comme un organe
particulièrement approprié pour ses expériences, en se basant sur l'idée que "ce sont peut-être
surtout les substances protectrices du sang et des sucs qui empêchent les tumeurs de se
développer. Or, nous avons dans l'œil un organisme autonome dont nous savons que les
liquides du corps vitreux et de la chambre antérieure ne contiennent pas ou peu de substances
protectrices, que les protéines contenues dans l'œil appartiennent aux types de protéines
inférieurs et simples, auxquels aucune spécificité n'est attribuée" (ibid.). Pour qu'un œil (ou un
autre organe) soit considéré comme "sain" au sens indiqué, il faut qu'il soit "sain" au sens
indiqué.
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il fallait, selon lui, une méthode permettant d'éviter les blessures grossières des animaux de
laboratoire, qui masquaient l'effet expérimental recherché, et qui devaient être acceptées lors
de la transplantation de morceaux de tissus ou de l'injection de bouillie non diluée de tumeurs.
Il a donc procédé à l'inoculation avec des suspensions aussi fines que possible de tumeurs
sous-cutanées de souris, traversées par des canules fines comme des cheveux. Selon son
rapport, une inoculation d'une à deux gouttes de cette fine émulsion suffisait à provoquer la
formation de tumeurs dans les organes. Les tumeurs ainsi inoculées se développaient déjà
après 8 à 14 jours et atteignaient la taille d'une noisette ou d'une noix en 4 à 6 semaines. Tous
les organes ont été complètement envahis par la tumeur. Les tumeurs se sont développées
dans le même pourcentage que les tumeurs sous-cutanées après inoculation avec une bouillie
tumorale non diluée, alors que l'inoculation sous-cutanée avec ces émulsions fines n'a jamais
entraîné la formation de tumeurs sous-cutanées, ou alors dans un pourcentage très faible.
Par la suite, Keysser a tenté de transférer des tumeurs spontanées de souris sur des rats,
comme des tumeurs humaines. L'inoculation dans l'œil a provoqué des tumeurs visibles au
microscope. Elles ont également été obtenues lors d'inoculations dans la rate chez le rat. Dans
un cas, cela a également été possible lors de l'inoculation dans les testicules. Dans ces
néoformations, on a trouvé des complexes cellulaires présentant des cellules de même type
que la tumeur initiale. Keysser considérait également l'apparition de masses nécrotiques
(mortes) avec uneinfiltration de petites cellules comme caractéristique du développement des
tumeurs d'organes chez les souris provenant de souris. "... nous avons donc, pour les tumeurs
étrangères à l'espèce qui se sont développées, la même image microscopique que celle qui se
présente chez les souris lors de l'inoculation d'organes par des tumeurs de souris" (idem,
1665). La poursuite de l'inoculation des tumeurs de souris et d'humains obtenues sur des rats
n'a toutefois réussi que dans un ou deux passages. Et les inoculations sur des animaux d'une
autre espèce n'ont fonctionné que dans 5% des cas. Keysser explique cela par le fait qu'il faut
compter avec des facteurs de prédisposition encore inconnus lors de l'attaque des tumeurs
hétérologues, que l'on ne peut exclure provisoirement qu'en réalisant de grandes séries
d'inoculations.
Comme l'inoculation d'organes avec des quantités de jus de tumeur aussi fines et extrêmement
faibles a contribué à déclencher le développement d'une tumeur, Keysser a estimé qu'il était
logique de supposer que les cellules cancéreuses n'étaient peut-être pas importantes pour la
poursuite de l'inoculation. Pour le vérifier, il a procédé à des essais avec du matériel
d'inoculation qu'il voulait rendre exempt de cellules par centrifugation. Il a inoculé à plusieurs
reprises des organes avec de l'ascite de souris (liquide qui s'accumule dans la cavité
abdominale libre en cas d'ascite), qui s'était formée chez celles-ci à la suite d'une grosse
tumeur du foie. On a réussi à obtenir la formation de tumeurs dans des organes avec la
substance claire centrifugée à partir de tumeurs liquéfiées. Ces résultats
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Il était d'avis qu'un matériau dans lequel il n'y avait pas de cellules cancéreuses à l'échelle
macroscopique et qui permettait de réaliser des vaccinations réussies devait contenir du virus
capable de produire de nouvelles tumeurs indépendamment des cellules cancéreuses. Pour
confirmer cette hypothèse, il a étendu les essais de vaccination dans une certaine direction. Il
a produit des filtrats de tumeurs de souris (à l'aide de filtres en porcelaine) et les a inoculés
aux animaux dans des organes. Il réussit à obtenir une tumeur macroscopiquement visible
dans l'œil d'un rat et à démontrer qu'une tumeur s'était développée à partir du filtrat, tumeur
qui correspondait pathologiquement et anatomiquement à la tumeur de sortie à partir de
laquelle le filtrat avait été produit. Ce résultat correspondait, selon lui, aux études menées par
Rous sur la filtrabilité d'un sarcome de poulet, qui avaient montré qu'un filtrat permettait
d'obtenir des sarcomes de même structure cellulaire chez le poulet et de cultiver en
permanence de nouveaux passages avec ce filtrat.
Le fait qu'un carcinome de souris puisse être transmis par un matériel de départ filtré a
également été communiqué un peu plus tard par Henke et Schwarz (1914). Ils utilisèrent pour
cela une souche de carcinome très virulente. Outre plusieurs tentatives infructueuses, ils ont
réussi à obtenir un résultat positif dans 3 cas sur 8 souris inoculées. Ces animaux avaient été
inoculés avec un filtrat préparé comme suit : Après avoir frotté deux tumeurs prélevées sur
des souris vivantes avec du sable de quartz, une émulsion largement homogène a été obtenue
avec 6 cm3 de solution saline et centrifugée pendant un certain temps. Le liquide déjà assez
clair qui se trouvait au-dessus du dépôt a ensuite été filtré afin d'obtenir une absence de
cellules. Les cellules n'étaient plus visibles au microscope. Henke et Schwarz ont été amenés
à supposer que le filtrat pouvait contenir des agents pathogènes qui auraient reproduit la
tumeur dans le nouveau corps de l'animal. Les nouvelles tumeurs s'étaient formées à l'endroit
même de l'inoculation. Fujinami et Inamoto (1914) ont décrit à la même époque un
myosarcome dont le filtrat a permis de former la même tumeur par inoculation. D'autres
sarcomes ont ensuite été inoculés de la même manière à des poulets. Morris (1917) a réussi à
produire de nouvelles tumeurs chez environ 3000 rats et souris à l'aide de filtrats de tumeurs,
des tumeurs qui différaient toutefois considérablement de la tumeur initiale sur le plan
histologique. Chez certains de ces animaux, des carcinomes glandulaires se sont développés,
dont certains présentaient une dégénérescence muqueuse. Morris a également supposé qu'un
virus invisible était à l'origine du développement de la tumeur. Teutschlaender (1920) a
défendu un point de vue similaire en ce qui concerne les sarcomes du poulet (il s'en est écarté
par la suite - voir Teutschlaender 1925). Selon lui, des surinfections tumorales positives ont
été obtenues avec du jus de tumeur filtré, de la poudre tumorale séchée et des cellules
tumorales conservées pendant des semaines dans de la glycérine.
L'idée que les virus puissent causer le cancer venait aussi d'une autre direction
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La recherche sur le cancer est née de la biologie de la transplantation, qui avait déjà pris de
l'importance au début du 20e siècle, une tendance qui consistait à répondre à la question de
savoir si les tumeurs d'un animal pouvaient ou non générer des tumeurs chez un autre animal.
Les chercheurs s'intéressaient à la prédisposition au cancer et au développement de cancers
spécifiques et pensaient dans ce contexte à l'héritabilité et à la transmission, de sorte qu'il
s'agissait de découvrir des facteurs génétiques qui pourraient être impliqués dans l'étiologie
des tumeurs. La question s'était posée entre autres parce que les résultats d'expériences
montraient que les tumeurs de rats et de souris ne pouvaient être transplantées que sur des
animaux de la même espèce. Il s'agissait donc de vérifier si la tendance aux tumeurs était un
problème de contrôle génétique ou non. Il était donc logique d'inclure dans les études des
animaux de laboratoire ayant une composition génétique largement identique. Pour ce faire,
des lignées consanguines de souris (plus tard aussi de rats et de cobayes) ont été créées dans
les années 20 par accouplement de frères et sœurs sur plusieurs générations. D'un point de vue
génétique, la consanguinité signifie la multiplication des paires de gènes homozygotes (purs)
et la diminution des paires de gènes hétérozygotes (mixtes). Les populations d'individus
fortement homozygotes avaient également tendance à développer les mêmes types et
structures de tumeurs. Deux espèces ont été créées, l'une ayant une forte tendance à
développer des tumeurs mammaires, l'autre une faible tendance. Des individus de la première
espèce ont ensuite été croisés avec des individus de la seconde. Après les expériences de
croisement, il s'est avéré que seuls les descendants des mères du groupe atteint de tumeurs
mammaires développaient à leur tour des tumeurs. En revanche, lorsque des mâles de ce
groupe ont été inclus dans l'expérience, les descendants n'ont pas développé de tumeurs. Ce
résultat contredit la thèse de l'hérédité génétique des tumeurs : le sexe ne peut jouer aucun
rôle dans la formation de tumeurs sous contrôle génétique, les mâles et les femelles ayant le
même génotype. On en vint à l'idée que le cancer était causé par un virus qui se transmettait
de la mère à la descendance lors de l'allaitement (voir Bittner 1936 et 1942).
Au milieu des années 20, les difficultés avant lesquelles on ne pouvait que supposer
l'existence de virus cancérogènes - difficultés rencontrées dans la visualisation des agents
tumorigènes et dans les tentatives de les cultiver - semblaient enfin avoir été surmontées.
C'est de Grande-Bretagne qu'est venue l'annonce sensationnelle, saluée par la presse
britannique comme un tournant dans la recherche sur le cancer39, que l'on avait réussi à
photographier dans la lumière ultraviolette quelque chose qui provoque une tumeur. Barnard
(1925), qui avait mis au point les conditions techniques de l'appareillage40, pensait pouvoir le
distinguer d'autres corps similaires, tels qu'on les trouve dans la plupart des tissus organiques.
39 Pour Teutschlaender (1927 : 251), le tollé suscité à l'époque par les travaux de Gye et Barnard dans le public
était surtout dû au sensationnalisme de la presse quotidienne, et il craignait que cela ne propage une peur
infondée de la contagion et du cancer.
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Les chercheurs ont tenté de distinguer les virus des liquides après avoir échoué à les rendre
visibles par différentes techniques de coloration. La coloration a permis d'identifier des grains
sur des couches de tissu très fines, mais selon un certain nombre de chercheurs, ces grains ne
pouvaient pas être les virus recherchés. "Les films", dit Gye, "montraient des granules roses
innombrables à la limite de la résolution. De telles expériences m'ont amené à penser que de
telles granules ne sont pas le virus. The visual discovery of such small organisms is obviously
a special problem in optics" (Gye 1925 : 114).
Les communications ont également eu une importance sensationnelle parce qu'elles ont
permis de prendre connaissance d'essais de culture réussis. Gye (1925) rapporta qu'il était
désormais possible de cultiver in vitro l'agent des sarcomes du poulet décrits en premier par
Rous (en ajoutant du sérum de lapin), que l'agent pathogène filtrable de la maladie cancéreuse
se reproduisait de culture en culture dans des milieux de culture composés de manière
déterminée. Il était parti de la découverte de Rous que des filtrats et des extraits de tumeurs de
poulet pulvérisées, qui ne devaient plus contenir de cellules vivantes, injectés à des poulets
sains, produisaient des tumeurs semblables à des sarcomes. Gye parvint à augmenter
considérablement l'agent des tumeurs de poulet en plaçant des morceaux de ces tumeurs dans
un bouillon auquel il avait ajouté du chlorure de potassium, du sérum de lapin et souvent du
sucre. Un fragment d'embryon de poulet âgé de 12 à 16 jours a été ajouté à un tel bouillon. Le
tout était maintenu en anaérobie à 35° et 36° Celsius. Une goutte de la première culture a été
ajoutée à ce mélange. Si l'on replace une petite quantité d'une telle sous-culture sur un
nouveau milieu de culture, il est possible, malgré la dilution finale du matériel de départ
jusqu'à un trillionième, d'inoculer à nouveau la tumeur à une poule saine avec le liquide
obtenu. Dans une autre expérience, Gye a introduit des morceaux de différentes tumeurs de
souris et de rats dans le liquide de culture décrit ci-dessus, a produit des sous-cultures qui ont
été maintenues en anaérobie et les a inoculées à des poulets. Les résultats ont été négatifs. Il a
ensuite mélangé la culture avec du gravier et du filtrat de sarcome de poulet traité au
chloroforme. Avec ce mélange, il a pu produire chez des poulets des tumeurs qui présentaient
la même structure que les tumeurs de Rous. Il en conclut qu'il avait fait proliférer le même
virus à partir des carcinomes et des sarcomes de souris et de rats, qui était l'agent pathogène
des tumeurs du poulet.
Gye avait constaté que l'agent étudié perdait son efficacité après un certain nombre de
passages en culture, c'est-à-dire que le rendement d'inoculation des tumeurs diminuait
progressivement. Le fait que l'on ait réussi à produire des roussarcomes typiques pouvait donc
tout aussi bien être attribué au transfert d'une substance chimique qu'à celui d'un agent vivant
filtrable.
40 Barnard s'était déjà penché sur le développement de techniques microscopiques permettant de visualiser les
agents infectieux filtrables dès 1916 (voir Barnard 1939 : 3 et suiv.).
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Les résultats de la vaccination par filtrat dosé semblent plutôt plaider en faveur de la première
variante, car ils montrent que l'efficacité du filtrat augmente ou diminue avec sa quantité. La
vaccination avec 1 cm3 de filtrat pur a entraîné l'apparition d'une tumeur palpable au bout de
deux semaines, tandis que la vaccination avec 0,5 cm3 a entraîné l'apparition d'une tumeur de
taille à peu près identique au bout de trois semaines et au bout de quatre semaines avec 0,25
cm3. Avec une quantité encore plus faible, la tumeur ne s'est pas formée. En revanche, le fait
que la virulence des "cultures primaires" obtenues lors des essais de culture de la tumeur dans
un bouillon contenant du chlorure de potassium disparaissait au bout de 48 heures et au bout
d'une semaine seulement en cas d'ajout de sérum de lapin ou dans des conditions anaérobies,
c'est-à-dire plus lentement qu'en l'absence de sérum ou en présence d'oxygène, plaidait en
faveur d'un agent animé. Pour expliquer la diminution de l'efficacité du matériel, Gye a pensé
que ce phénomène n'était pas dû à la mort du virus, mais à la disparition d'une substance
chimique contenue à l'origine dans les cultures primaires et provenant des cellules tumorales,
de la présence de laquelle dépendait la possibilité d'infecter les cellules saines avec le virus
lors de l'inoculation (Gye 1925 : 116). Certaines substances chimiques contenues dans le tissu
tumoral sont nécessaires pour maintenir la virulence de l'agent pathogène filtrable. Ni le filtrat
stérilisé seul, ni le virus seul ne sont capables de produire des tumeurs. "Neither of these
factors operating alone will cause the formation of a sarcoma" (idem, 113). Les tumeurs du
poulet seraient transmises par un virus animé et capable de se reproduire, mais la résistance
des tissus devrait d'abord être brisée par un facteur chimique extractible des tumeurs, facteur
qui disparaîtrait cependant lors de reproductions répétées, car il ne se reproduirait pas comme
les virus.
Pour régénérer l'agent, il fallait donc - en accord avec cette thèse - réintroduire la substance en
question dans la culture. C'est ainsi que le filtrat tumoral frais, dans lequel les agents
pathogènes avaient été tués par l'ajout de chloroforme, a été mélangé à ces cultures devenues
inefficaces, et ce mélange d'agents pathogènes cultivés et de substance d'extrait efficace, mais
tuée, a permis d'obtenir à nouveau un plein rendement d'inoculation. Les sous-cultures
contenant le virus en question, qui s'y est multiplié, étaient inefficaces en soi, c'est-à-dire
qu'elles ne produisaient pas de tumeur lorsqu'elles étaient injectées aux poulets. Ils ne
devenaient efficaces que si, en plus de la terre de diatomée, on leur ajoutait le filtrat prétraité
au chloroforme, après quoi le chloroforme avait été expulsé. En revanche, les expériences
décrites n'ont pas réussi sur des tumeurs de rats et de souris. Gye supposait que la substance
chimique active y était manifestement contenue en trop petites quantités. Avec des mélanges
de virus cultivés de tumeurs de rats et de souris et le facteur chimique actif de tumeurs de
poulets, il a cependant pu provoquer chez les poulets des tumeurs du type sarcome de poulet.
"Cela permet de constater", comme le conclut Lehmann (1926 : 226), "que le même virus est
présent dans toutes les autres tumeurs malignes, mais que la substance chimique active est
spécifique à chaque espèce animale et à chaque type de tumeur.
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pour chaque type de tumeur". L'introduction d'un tel facteur spécifique à l'espèce et au tissu
permettait de tenir compte du fait que seule l'espèce animale et le tissu d'où provenait l'extrait
de tumeur pouvaient être rendus infectables par l'agent (sinon, il aurait fallu supposer au
moins un groupe de virus pour chaque espèce et un virus spécifique pour chaque tissu ; voir
Gye 1925 : 110).
Lors d'une conférence sur le cancer à Düsseldorf en septembre 1927, Blumenthal et al. ont
annoncé qu'ils avaient réussi dans plusieurs cas "à produire chez d'autres rats sains des
tumeurs dont l'histologie différait apparemment de celle des tumeurs injectées, en injectant de
la bouillie de rate de rats tumoraux dans lesquels aucune métastase n'avait pu être décelée. On
a supposé que dans ces expériences, une cellule cancéreuse transmise ne pouvait pas être la
cause de la tumeur nouvellement formée, mais que nous pensions plutôt qu'un agent
cancéreux avait été transmis avec la bouillie de rate dans ces cas" (Blumenthal et al. 1927 :
229 ; voir aussi Blu- menthal 1925 : 1306). Il a également été signalé qu'un certain nombre de
souches bactériennes ont pu être isolées de tumeurs malignes humaines et de tumeurs
malignes canines (voir Blumenthal 1925), dont certaines ont la capacité de produire des
tumeurs malignes chez le rat. Reichert (1925 : 449) a vu dans le fait qu'il s'agissait de germes
très différents du point de vue bactériologique pour la formation de tumeurs, l'expression
"qu'un virus ultra-visible provenant de la tumeur est attaché aux bactéries, virus qui doit être
considéré comme le véritable agent pathogène de la tumeur". 41Au début des années 30,
Shope (1932, 1933) rapporta que le papillome de lapin (une tumeur villositaire) pouvait
également être transmis avec succès par le jus de la tumeur filtré sans cellules. En 1936,
Bittner a pu attribuer le carcinome mammaire de la souris à un agent filtrable. 42
L'affirmation selon laquelle des transferts expérimentaux de filtrats de carcinomes avaient
réussi à provoquer une nouvelle croissance cancéreuse chez des organismes auparavant sains,
c'est-à-dire l'idée que les tumeurs malignes chez l'animal pouvaient être transmises sans
cellules, ce qui laissait penser à une transformation de cellules normales en cellules malignes
induite par un virus, s'était heurtée dans les années 20 à une vive opposition de la part des
chercheurs qui partageaient la conviction traditionnelle selon laquelle seules les cellules
cancéreuses vivantes étaient capables de transmettre la tumeur à d'autres animaux (voir
Darányi 1937 : 1267). La transmissibilité des tumeurs animales transplantables devait être
liée à la présence de cellules intactes dans le liquide d'inoculation. Cette conception
correspondait à la théorie cellulaire ou pathologie cellulaire présentée par Virchow, selon
laquelle la cellule est l'unité phy- siologique et morphologique fondamentale de l'organisme et
la maladie la perturbation de son fonctionnement.
41 Auparavant, Borrel (1909) avait déjà avancé la thèse selon laquelle des ectoparasites et des entoparasites
supérieurs pouvaient être considérés comme les vecteurs d'un virus invisible encore inconnu et que, dans
l'apparition du cancer du sein, ce sont notamment les acariens du cuir chevelu qui ont joué ce rôle.
42 Au début des années 50, un tel lien a également été découvert en ce qui concerne la leucémie de la souris
41

Karlheinz Lüdtke

(Gross 1951).
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processus physiologiques normaux (Virchow 1885).43 En 1930, Ludford caractérise comme
suit l'opposition entre l'approche de la recherche sur le cancer basée sur la théorie de l'infection
et celle basée sur la théorie cellulaire : "The unbiased critic will probably agree that the
filtrable tumours of the fowl afford the strongest objection that can be raised to the acceptance
of the mutation theory of cancer, while the ardent advocate of the theory will adduce evidence
to justify making the necessary assump- tionsthat are required to explain the filtrable tumours by
its help". 44L'incompatibilité des deux théories est également soulignée par Gye et Purdy
(1931) : "The one, which is inseparable from the cell theory, assumes that the cause of cancer
is something which is operating only at the time when the primary cells of a cancer take on
their malignant qualities, the disease af- terwards progressing independently ; the other
assumes that cancer is due to the continuous ac- tionof some persisting cause, such for example
as a living virus. On verra que les deux théories sont mutuellement incompatibles" (1931 :
501, cité par van Helvoort 1994b : 138).
Parmi les chercheurs qui se sont opposés à la théorie infectieuse des tumeurs malignes, on
trouve les Norvégiens Margit et Magnus Haaland (1927). Ils ont vérifié les tentatives de Gye
d'utiliser du bouillon de viande acellulaire obtenu par centrifugation, dans lequel des
morceaux de tumeur avaient été placés, pour inoculer des tumeurs à des souris. Des cellules
ont également été inoculées à des fins de comparaison. Des bouillons de culture liquides
appropriés (bouillon de viande additionné de protéines animales) ont été chargés de matériel
tumoral prélevé stérilement (morceaux de tumeurs de souris avec une partie de l'organe
concerné), incubés en partie en aérobie et en partie en anaérobie (par pompage de l'air et
introduction d'hydrogène dans quelques tubes à essai). L'inoculation a été effectuée
séparément avec le liquide surnageant clair prélevé à la pipette - qui, selon Gye, devrait être
infectieux - et avec le liquide de fond contenant les restes de la tumeur inoculée. Sur un total
de 168 inoculations avec le liquide clair, Haaland et Haaland n'ont jamais pu provoquer de
croissance tumorale chez les souris. Les
43 Cependant, Virchow lui-même n'était pas du tout opposé à l'hypothèse d'une étiologie infectieuse des
tumeurs malignes : "Les preuves de plus en plus nombreuses, depuis un certain nombre d'années, de la
présence de micro-organismes parasites dans des parties malades ont suscité chez beaucoup l'espoir, de plus
en plus confiant, qu'il serait possible de trouver également un bacille cancéreux. Jusqu'à présent, les résultats
n'ont pas encore été présentés dans une démonstration convaincante, même dans le cadre de la recherche la
plus assidue. Cependant, la possibilité d'un tel résultat ne doit pas être rejetée d'un revers de main ; on peut
même admettre que la découverte d'un bacille spécifique constituerait un progrès important dans le
diagnostic et le pronostic du carcinome. La tentative d'attribuer tous les phénomènes de la prolifération
cancéreuse, jusqu'à la dissémination et aux métastases, à la dissémination des cellules cancéreuses n'est pas
du tout soutenue par des constatations anatomiques et expérimentales au point de ne laisser aucune place à
un autre mode d'explication. Inversement, le besoin d'un bacille cancéreux n'est pas non plus si grand que
nous soyons privés de toute possibilité de compréhension sans lui. Les cellules animales ou humaines
possèdent tout autant que les bactéries la capacité d'agir de manière déterminante sur le métabolisme et de
produire des sécrétions efficaces des types les plus divers" (Virchow 1888 : 18).
44 Jordan envisagea en 1939 que l'opposition entre les deux concepts pourrait être supprimée : "Comme les
expériences sérologiques ont montré une parenté entre les virus des tumeurs aviaires et les composants des
cellules normales du poulet, il est logique d'envisager une synthèse entre les deux interprétations
concurrentes du problème du cancer, la théorie des mutations et la théorie des virus, dans le sens d'une
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exploitation des similitudes entre les éléments viraux et les gènes" (1939 : 12).
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L'inoculation du fragment de tumeur après une incubation anaérobie de 24 heures a donné un
résultat positif dans 7% des cas, et dans 11% des cas après une incubation aérobie de même
durée. L'inoculation de la tumeur fraîche a donné un résultat positif dans 95% des cas. Ces
tumeurs se sont également développées plus rapidement que celles obtenues à partir du
matériel non incubé, ce que les deux chercheurs ont attribué au fait que l'incubation aurait
endommagé les cellules ; elles se seraient partiellement dissoutes, ce qui peut être constaté au
microscope. Mais il faut certainement s'attendre à ce qu'il s'agisse de cellules encore vivantes
- même dans les tubes incubés en anaérobiose - qui transmettent la tumeur. Là où elles font
défaut, comme dans le liquide de culture clair qui déborde, une vaccination réussie contre la
tumeur n'est pas non plus possible. Le fait qu'ils n'aient réussi à transmettre la tumeur que
lorsque des cellules avaient été inoculées - qui avaient conservé leur capacité de croissance
même après un traitement anaérobie de 24 heures - et que le liquide exempt de cellules ne
suffisait donc pas à la transmission de la tumeur, étaient pour Haaland et Haaland des raisons
suffisantes pour rejeter l'hypothèse d'une transmission sans cellules du carcinome de la souris
et les idées qui y étaient liées sur le virus animé.
L'interprétation cellulaire de la maladie pouvait continuer à être soutenue malgré les tentatives
de transmission pour l'explication desquelles le virus "parasite cellulaire" filtrable était
invoqué. D'une part, l'anatomie pathologique n'avait pas trouvé de parasites à l'examen
microscopique (voir Pentimalli 1927 : 348)45, et il n'existait aucune preuve clinique de la
présence effective d'un micro-organisme spécifique et de sa transmissibilité, par exemple
d'homme à homme, et donc de la vaccinabilité de la maladie qu'il provoque. Depuis toujours,
les idées selon lesquelles les parasites seraient responsables de la formation de tumeurs ont
été repoussées : Les chercheurs qui pensaient avoir observé au microscope des protozoaires,
des œufs de nématodes, des acariens ou autre chose comme agents pathogènes de certaines
tumeurs, se voyaient rétorquer qu'ils étaient en réalité tombés sur des cellules de liège, des
fibres de lin ou d'autres particules (voir Teutschlaender 1927 : 230 s.). Ou bien ce que les
chercheurs, qui considéraient le cancer comme une maladie contagieuse, pensaient avoir
trouvé comme responsable a été réinterprété dans le sens de la théorie cellulaire : Ce qui a été
présenté comme des bactéries a pu être considéré comme des éléments ayant secondairement
pénétré dans les tumeurs, ou les protozoaires et les blastomycètes vus dans les cellules de
carcinome ont pu être déterminés comme des produits de dégénérescence de type granulaire
dans le noyau et le corps cellulaire (voir Roncali 1914 : 152), comme des produits de
régression de la substance cellulaire vivante ou comme des divisions atypiques du noyau
cellulaire, des éléments découverts dans les carcinomes et attribués à des cellules ayant
pénétré dans le corps cellulaire.
45 La question se posait toutefois de savoir si de telles méthodes étaient appropriées. "Le problème des relations
entre les processus régénératifs perturbés et la formation de tumeurs est un problème biologique pour la
solution duquel, à mon avis, les méthodes histologiques se sont avérées jusqu'à présent pratiquement
insuffisantes, car de telles méthodes ne peuvent jamais nous apprendre ce qui se passe, comment et pourquoi
45

Karlheinz Lüdtke

cela se produit lorsqu'un élément régénératif se transforme en élément néoplasique, c'est-à-dire malin. Les
méthodes de physiologie cellulaire, en particulier les réactions chimiques qui fournissent de l'énergie, qui ont
été élaborées ces dernières années et appliquées avec succès au problème du carcinome, conduisent plus près
du but", comme l'explique Pentimalli (1927 : 348).
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Les "inclusions cellulaires" dues à des parasites peuvent être comprises comme des
leucocytes dégénérés, une méta-morphose régressive (voir von Leyden 1904 : 308 s.) ou une
sécrétion de substances hyalines (solidifiées de manière vitreuse) du protoplasme (voir Honda
1903).
D'autre part, le concept d'une origine infectieuse des tumeurs malignes était déjà contestable
tant que l'on ne parvenait pas à surmonter les grandes difficultés à faire agir un agent
cancérogène en dehors des tumeurs. Il n'a pas été possible, en considérant le cancer comme
une maladie infectieuse selon les postulats de Koch, de séparer un agent tumorigène actif de
la cellule tumorale, d'isoler complètement le parasite du corps de l'hôte et de le cultiver
suffisamment souvent en culture pure pour produire un nouveau cancer. Et cela explique en
grande partie "pourquoi le dogme selon lequel seule la cellule cancéreuse intacte est capable
de produire à nouveau des tumeurs chez les cancers des mammifères a pu se maintenir si
longtemps", selon Blumenthal et al. (1927 : 231). De même, les chercheurs pouvaient
toujours présenter des résultats dont ils pensaient qu'ils avaient démontré l'effet des restes de
cellules ou de noyaux cellulaires dans les filtrats prétendument exempts de cellules (voir
Lewin 1925 : 455 ; voir aussi ders.1928 : 466 et suivantes). Les affirmations des chercheurs
sur les tumeurs selon lesquelles ils auraient pu exclure la présence de cellules lors de
l'expérience peuvent être remises en question en faisant référence aux insuffisances des
moyens utilisés pour filtrer, pulvériser le matériel tumoral ou d'autres techniques. Le fait que
des transferts de cellules puissent se produire avec les filtrats efficaces - même en utilisant des
techniques de filtration qui avaient fait leurs preuves - pouvait être supposé de manière
justifiée en se référant à certaines expériences. 46Ainsi, Jung a rapporté en 1924 que le filtrat
contenait au moins des débris cellulaires, des noyaux auxquels étaient encore attachés des
fragments de plasma. Et Teutschländer, un peu plus tard (1925), que les filtrats ou la poudre
tumorale, dont la fabrication devait permettre de dissoudre tous les groupes de cellules,
contenaient encore quelques cellules isolées ou du moins des débris de cellules et des germes.
La théorie selon laquelle le développement d'un cancer dépendrait des cellules a également
été soutenue par des expériences dont les résultats suggéraient que la formation d'une tumeur
était retardée par la diminution du matériel cellulaire dans le liquide d'inoculation ou que
l'incertitude quant à sa survenue augmentait. Il a également été signalé à plusieurs reprises
que les filtrats acellulaires ne donnaient que des résultats négatifs. Ainsi, Loeb a fait savoir
que lors de ses études sur les sarcomes de rats, il n'avait pas réussi à obtenir la formation de
tumeurs après l'élimination de cellules tumorales par filtration, alors que les essais de contrôle
avaient toujours eu des résultats positifs. D'après toutes les expériences, "il est très probable
que l'on puisse exclure l'existence d'une quelconque cellule capable d'exister en dehors d'une
cellule et filtrée par des filtres de Berkefeld".
46 Teutschlaender a fait valoir "que tous ceux qui connaissent ces choses ont fait l'expérience que des quantités
assez considérables de cellules cancéreuses doivent être injectées sous forme de bouillie tumorale pour
donner lieu à la formation de tumeurs ...". Grâce à de nouvelles observations, on a réussi "à obtenir 3 fois de
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véritables tumeurs après injection sous-cutanée de bouillie de rate, dont 2 ont pu être cultivées par
transplantation" (idem, 229).
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un micro-organisme pathogène est à l'origine de ces sarcomes ... " (1903 : 352 f.). Königsfeld
et Prausnitz (1914), qui avaient fait des expériences sur des tumeurs de souris, arrivèrent à la
même conclusion : ils ne purent jamais observer la formation de tumeurs lors de l'utilisation
de filtres Berkefeld. Haaland et Haaland (1927) pensaient également avoir prouvé
l'inefficacité du matériel acellulaire (voir plus haut).
Pour soutenir l'idée que l'agent filtrable de tumeurs telles que les tumeurs du poulet pourrait
provenir des tissus des animaux atteints de tumeurs eux-mêmes, on a fait référence à la
spécificité tissulaire marquée de la transmission. Selon Teutschlaender (1927 : 247), l'idée
qu'il s'agisse d'un agent autonome et indépendant implique de supposer que les agents
pathogènes sont ubiquitaires, ce qui est "la meilleure preuve de la faiblesse de la théorie de
l'infection".
"Cette hypothèse embarrassante nous semble d'autant plus absurde que nous n'en avons
absolument pas besoin si nous considérons que le moment spécifique de la formation d'un
cancer n'est pas un facteur venant de l'extérieur, mais un facteur spécifique situé dans le
corps concerné lui-même, qui est déjà présent dans chaque organisme sous une forme ou une
autre ou qui peut être formé".
Il n'était pas improbable que la formation de tumeurs soit due à un ferment présent dans les
filtrats ou à des toxines.47 Lorsque, lors d'études chimiques sur les virus, Stanley parvint en
1935 à isoler une protéine cristalline présentant les caractéristiques du virus de la mosaïque
du tabac, l'hypothèse selon laquelle le virus était une protéine autocatalytique fut renforcée,
une hypothèse qui s'appliquait également à la nature des virus du cancer. Fuchs, qui avait
tenté de saisir l'agent d'un type de cancer avec les mêmes méthodes que celles utilisées par
Stanley, rapporta en 1936 lors d'une réunion de microbiologistes à Londres qu'il avait obtenu
une substance cristalline à partir d'un extrait acellulaire d'un carcinome de lapin, avec laquelle
il pouvait à nouveau produire des tumeurs histologiquement similaires chez des lapins
(référence tirée de : Seiffert 1938 : 28 ; sans indication de source). Il convient d'ajouter que
plusieurs décennies auparavant, il existait déjà des indications selon lesquelles une telle
substance pouvait être obtenue à partir de tumeurs. Dans un article de Novell (1913 : 682), il
est indiqué qu'une substance chimique cristalline caractéristique de la tumeur a été isolée à
partir de carcinomes humains et qu'elle a entraîné la formation de multiples cancers chez un
lapin après inoculation. Novell avait préparé des extraits de tissus carcinomateux à partir
desquels il aurait, selon lui, obtenu la substance cristalline par concentration sur le bain-marie
et agitation à l'éther. Cependant, d'autres chercheurs, comme Fränkel et Klein en 1916, ont
mis en 48doute cette information.

47 Selon Lewin (1925 : 455), certaines tumeurs ont été exclues du groupe des tumeurs malignes au fil du temps,
car elles étaient indubitablement d'origine toxi-infectieuse.
48 Ils ont exprimé leurs doutes dans un article publié dans le Zeitschrift für Krebsforschung, vol.15, 1916
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(référence tirée de : Lewin 1925 : 463 ; sans indication de titre).
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En outre, le fait que les formations cancéreuses ne puissent pas être assimilées à des réactions
habituelles contre des agents infectieux plaide en faveur d'un facteur spécifique endogène.
Les tumeurs malignes ne pouvaient pas être considérées comme des phénomènes de défense
contre des stimuli externes, comme c'est le cas pour les modifications des maladies
infectieuses. Pour Doerr, il était prouvé qu'il n'y avait pas d'infection exogène comme cause
spécifique des sarcomes du poulet, qui apparaissent spontanément et sont librement
transmissibles par les cellules (1938 : 45 et suiv.). Selon Teutsch- laender (1927 : 247, 248),
les formations cancéreuses apparaissent comme des formations tissulaires plus ou moins
déréglées qui sont simplement déclenchées par des facteurs externes spécifiques, qu'ils soient
de nature parasitaire ou non (par exemple, on a réussi à produire régulièrement des cancers
avec du goudron et de la poix49). Les parasites n'ont pas d'effet cancérigène direct,
"spécifique" au sens habituel du terme, mais seulement indirect et dans des conditions
particulières dépendant de l'organisme lui-même (ibid., 249).
Mais on a pu objecter à l'idée d'une substance chimique d'origine endogène comme agent
pathogène des tumeurs que, comme dans le cas des tumeurs du poulet, la vaccination avec des
filtrats d'émulsions cellulaires ne donne guère de moins bons résultats que le transfert de la
bouillie cellulaire habituellement utilisée pour la vaccination, bien que, même si les filtrats ne
devaient pas être exempts de cellules, ils ne pourraient contenir que très peu de cellules (voir
Lewin 1925 : 461). On peut également avancer l'argument selon lequel ce n'est pas la cellule
de la tumeur, mais le virus qui conditionne la capacité d'inoculation de la tumeur, par exemple
parce que la lumière ultraviolette tue les cellules de la tumeur, mais n'empêche pas la
transmission de la tumeur (voir Rous 1913). Autre argument : dans le cas du sarcome du
poulet de Rous, l'agent tumorigène n'était pas seulement présent dans la tumeur primaire,
mais aussi dans les métastases.
Barnard (1925) a indiqué qu'il avait pu reproduire l'agent de la tumeur de Rous sur des
plaques d'agar à l'aide d'une lumière ultraviolette et de longueurs d'onde de 275 µµ à l'aide
d'un illuminateur combiné, sous la forme d'un petit corps rond ou sphérique sur la plaque
photographique. Ceci plaiderait en faveur de la nature corpusculaire de l'agent. La preuve que
les agents tumoraux sont des particules de taille importante et uniforme a rendu difficile leur
représentation en tant qu'agent endogène. D'après les résultats d'une série d'études, il a été
possible de supposer que les éléments viraux obtenus à partir de matériel tumoral (dans le jus
infectieux du sarcome de Rous) ont une taille identique entre eux et un diamètre de particules
d'environ 60 à 70 mµ (voir Elford/Andrewes 1935 et 1936), qui se décomposent en une
substance active lors de leur élimination.
49 Carrel a rapporté (1925 : 1083) que l'injection de bouillie embryonnaire, qu'il avait mélangée avec du
goudron, de l'indole et de l'arsenic, pouvait provoquer des tumeurs chez les poulets, dont le virus pouvait être
transmis par des filtrats sans cellules. A.Fischer (1926 : 1217 ; référence tirée de Seiffert 1938 : 9, sans
indication de titre) pensait avoir produit un virus filtrable et producteur de tumeurs en traitant des cultures de
tissus avec de l'arsenic.
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Ledingham et Gye 1935).
Pour justifier la thèse de la présence d'un agent vivant dans le filtrat, on pouvait également
faire valoir que l'ajout de chloroforme réduisait nettement la virulence du virus, voire la
supprimait complètement, de sorte qu'il n'avait plus d'effet tumorigène. On pouvait aussi se
référer à des expériences selon lesquelles l'agent était encore détectable même dans une
dilution extrême du matériau de départ. Une substance chimique aurait dû s'épuiser
progressivement.
En ce qui concerne le virus des tumeurs, on peut donc constater que les controverses sur la
compréhension de sa nature n'ont pas pu être résolues par la voie expérimentale. Les doutes
concernant la filtrabilité n'ont pas cessé, d'une part parce que certains auteurs ont obtenu des
résultats négatifs lors d'essais de transmission sans cellules de tumeurs telles que le sarcome
du poulet, d'autre part parce que les résultats positifs ont pu être mis en doute en raison de
sources d'erreurs possibles. On peut dire la même chose de la partie adverse.

LA DÉCONSTRUCTION DU PARADIGME BACTÉRIOLOGIQUE D'ANTAN
RECHERCHE SUR LES VIRUS RÉSULTANT DU DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS

Les agents filtrables et invisibles n'ont pas donné lieu immédiatement à l'élaboration d'une
nouvelle théorie pour les comprendre. Au début, on s'efforçait d'aligner la nouvelle apparition
sur le modèle d'explication traditionnel de la bactériologie. Dans les années 30, la plupart des
virologues n'étaient pas enclins à attribuer aux virus une spécificité biologique. Il leur
semblait qu'il était possible d'établir une transition continue et sans rupture entre les études
bactériologiques et la recherche sur les virus et inversement. La recherche sur les virus était
pour ainsi dire pratiquée comme de la "bactériologie sans microscope" ou la ligne de
séparation entre les deux domaines ne semblait résulter que des limites physiques du
microscope.50 Dans les agents filtrables, on voyait le plus souvent quelque chose comme des
"bactéries minimales", des "microbactéries" ou des "ultramicrobes" (Schuurman 1927 : 136 et
suivantes ; Levinthal 1930), même s'ils ne se distinguaient pas les uns des autres.
50 "Il n'y a pas de ligne de partage évidente entre la bactériologie et l'étude des virus ; en fait, il me semble que
l'étude de l'une conduit continuellement et sans rupture à l'étude de l'autre. La seule ligne de démarcation
démontrable, s'il y en a une, semble être celle imposée à l'origine par les méthodes d'étude disponibles arbitrairement imposée, en fait, par les limites physiques du microscope lui-même. Lorsque des agents
pathogènes ont été découverts, trop petits pour être vus et résolus par les meilleurs microscopes existants à
l'époque, la morphologie ne pouvait offrir aucune indication quant à la nature de ces très petits agents. On
pensait qu'il s'agissait de quelque chose de très différent des bactéries ordinaires. Il ne fait aucun doute, à
mon avis, que si le microscope avait été plus sophistiqué à l'époque, une grande partie du travail sur les virus
n'aurait été qu'une évolution naturelle de la bactériologie. C'est un fait que la ligne de partage entre virus et
bactéries est placée juste là où le microscope existant a échoué, aussi loin que l'observation d'une image
visuelle est concernée" (Barnard 1939 : 2).
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se laissaient traiter sans difficulté comme des bactéries ordinaires. Mais on pensait que les
difficultés pourraient être surmontées un jour. On pouvait en effet prévoir qu'un jour le virus
serait visible grâce à des microscopes améliorés ou à des méthodes de coloration et qu'il
pourrait être séparé des liquides à l'aide de filtres plus fins. En outre, des observations ont
montré que, dans certaines maladies virales, il semblait y avoir des similitudes entre les
agents filtrables et les plus petites bactéries. Selon Burnet et Andrewes, qui se réfèrent à des
photographies (1933 : 166), les petits corps de différents virus - le vaccin, le virus de la souris
et le virus du canari - présentent une structure et peut-être même un mode de reproduction
"essentiellement similaires à ceux trouvés chez les bactéries ordinaires". Dans le cas des
vaccins, les particules émettraient en outre une substance soluble caractéristique, analogue à
bien des égards à celle sécrétée par les bactéries.
De même, on était convaincu que les agents filtrables finiraient par être cultivés sur des
milieux de culture inactifs. Des chercheurs ont également affirmé qu'ils avaient cultivé des
virus sur des milieux de culture acellulaires (voir Eagles et McClean en 1931, qui
prétendaient avoir cultivé le virus de la vaccine dans de tels milieux ; voir également Eagles
en 1935). Cependant, les rapports de ce type n'ont pas été confirmés par d'autres chercheurs
en virologie (de longues tentatives de vérification de la culture du virus de la vaccine sur des
milieux de culture artificiels ont été effectuées, entre autres, par Haagen en 1933 et par Rivers
et Ward en 1933). Le fait qu'il n'y ait pas encore eu de succès à cet égard a été interprété
comme le fait que l'on n'avait pas encore trouvé de sols appropriés ou que les connaissances
de la physiologie et du métabolisme de la cellule n'étaient pas encore suffisantes pour créer
artificiellement les conditions du milieu nécessaires à la croissance et à la multiplication des
virus (voir Burnet/Andrewes 1933 : 162). La recherche de sols appropriés s'est poursuivie
sans relâche jusqu'au début des années 30. 51La thèse naissante selon laquelle le virus ne
pouvait se multiplier qu'en présence de cellules vivantes en dehors du corps de l'animal ou de
la plante, l'hypothèse d'un "parasitisme in-tracellulaire obligatoire" comme caractéristique
essentielle du virus, alors que la filtrabilité et l'invisibilité ne devaient plus être considérées
comme des caractéristiques déterminantes - incitèrent aussitôt à une opposition résolue (voir
Gildemeister 1939a : 9). Rares étaient ceux qui pensaient que la présence de cellules était une
condition de la réplication virale. La non-cultivabilité était à l'époque un critère tout à fait
contestable pour distinguer la classe des virus filtrables des autres "microbes", tant qu'il n'était
pas possible de décider si elle était due à des caractéristiques essentielles du métabolisme des
virus ou seulement à une technique de culture inadaptée. L'hypothèse selon laquelle il ne
s'agissait que d'un problème temporaire était étayée par le fait que l'on pouvait se référer à
certaines bactéries qui ne s'adaptaient à un milieu de culture artificiel qu'à partir du moment
où elles avaient été cultivées.
51 "Dans la littérature de vingt ans plus tôt, il n'est pas rare de rencontrer des rapports dans lesquels on
prétendait que des virus avaient été cultivés avec succès sur des supports sans colle. Ces rapports n'ont pas
été confirmés et, à la veille de leur envoi, de telles affirmations sont rarement faites", explique Rivers (1932 :
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Les virus pouvaient être multipliés en ajoutant au milieu de culture un substrat spécifique
comme facteur de croissance (par exemple l'hémoglobine).52 De même qu'il existait des
bactéries nécessitant des milieux particuliers pour leur croissance, il semblait que dans le cas
du virus, il s'agissait seulement de découvrir le bon substrat permettant la culture in vitro de
l'agent. Il n'y avait aucune raison de supposer que la capacité d'une bactérie à se multiplier
dans un milieu artificiel puisse dépendre de sa taille, pourquoi donc l'échec de la culture des
virus, considérés comme des ultramicrobes, selon la méthode éprouvée, serait-il dû à des
raisons plus profondes que de simples insuffisances techniques (voir M'Fadyan 1908 : 240 s.)
?), d'autant plus qu'il y avait aussi des agents filtrables pour lesquels cela semblait déjà
possible, des agents qui étaient encore considérés comme des virus à l'époque (voir Ruska
1950b : 6). Ainsi, l'agent pathogène de la pleuropneumonie des bovins, décrit en 1898 par
Roux, Nocard et al. sous la forme de points minuscules, frangés et mobiles, d'une extrême
finesse, faisait partie des rares espèces virales pouvant être cultivées sur des milieux de
culture inanimés (voir Roux/Nocard et al. 1898 : 244 ; Haagen 1939 : 176 ; Barnard 1939 : 8),
tout comme l'agent pathogène de l'agalactie. 53Ils ont laissé entendre qu'avec de nouvelles
connaissances de la physiologie et du métabolisme de la cellule, c'est-à-dire avec une
familiarité plus intime avec les processus physico-chimiques à l'intérieur de la cellule vivante,
il serait possible de créer artificiellement les conditions environnementales nécessaires à la
croissance et à la multiplication des virus.
Avec le perfectionnement de la technique de filtration (en particulier avec des filtres à
membrane gradués), on a finalement réussi à séparer l'agent infectieux des liquides. Des types
de filtres avec des tailles de pores standardisées ont été développés, de sorte que la taille de
différents types de virus pouvait être mesurée de manière comparative, selon que les pores
avaient été traversés ou non. 54Mais ces améliorations ont également permis de constater que
la filtrabilité d'un excitateur dépend en grande partie du type de filtre et des conditions de
filtration (par exemple pression, durée) et pas seulement de la taille et de la surface du virus.
Les membranes de collodion ne peuvent pas non plus être considérées comme de simples
tamis qui retiennent les particules dont le diamètre est supérieur à la taille de leurs pores. Dès
1908, Prowazek avait rejeté avec force l'idée, qu'il considérait déjà comme un dogme, que l'on
pouvait parvenir à une compréhension de la nature du virus sur la base d'expériences de
filtration, parce que chaque filtre dépendait de fluctuations particulières par rapport à son
diamètre.
52 Selon Fildes, une substance ou un groupe chimique qui participe aux chaînes de synthèse nécessaires à la
croissance bactérienne en tant que facteur essentiel, mais qui ne peut pas être synthétisé par la cellule
bactérienne elle-même - il a nommé ce type de facteurs "métabolites essentiels" - prend l'importance d'un
"facteur de croissance".
"substance de croissance" qui doit être ajoutée au milieu de culture si l'on veut permettre la multiplication
(1940). Outre les substances favorisant la croissance, l'attention s'est également portée sur les substances
inhibant la croissance (voir également Doerr 1944b).

48

L'histoire des débuts de la recherche sur
les virus

53 Maladie fréquente des truies mères suite à des infections de la mamelle à la naissance.
54 La taille moyenne des pores d'une membrane donnée a été déterminée par la vitesse à laquelle une quantité
d'eau donnée s'écoulait à travers une surface de membrane de taille connue dans des conditions standard, en
tenant compte de la teneur en eau de la membrane (voir Burnet/Andrewes 1933 : 165).
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rigidité (1908 : 166). Quelques années plus tard, à l'occasion d'une réunion de
microbiologistes à Dresde, Doerr avait également pris position de manière critique sur les
problèmes de la filtration virale et avait abordé la nature du milieu (la nature du liquide utilisé
pour la suspension), les forces de l'attraction moléculaire, la capillarité, la durée et la pression
de la filtration (1911). Au fur et à mesure que les techniques de filtration s'affinaient, la
dépendance des faits obtenus par rapport à la méthode devenait de plus en plus évidente. "Les
difficultés deviennent insurmontables lorsque les résultats de la vaccination avec les filtrats
sont tout à fait incertains et fluctuants, comme dans le cas de la grippe... Tous les filtres ...
suivent physiquement la loi de Poiseuille de la filtration par capillaires, dont la largeur
moyenne est ainsi déterminée... La rétention des agents pathogènes se fait par adsorption de
surface, en partie par obstruction réelle des capillaires.
L'exigence d'"isoporosité" reste en pratique un vœu pieux" (Schmidt 1935 : 1661). En outre, il
était difficile de distinguer les virus des autres agents en termes de filtrabilité, car certains
agents pathogènes pouvaient passer à travers les ultrafiltres mais devaient être considérés
comme des bactéries (comme le bacille de la grippe de Pfeiffer), tandis que certains virus ("plus
gros") s'avéraient imperméables à ces filtres. Ces difficultés n'ont pas été résolues par la
construction de nouveaux filtres (filtres à membrane en collodion et autres matériaux) et la
détermination approximative de leur "taille de pore efficace".
De même que la propriété de filtrabilité a perdu de sa valeur en tant que critère d'évaluation
de la nature virale au fur et à mesure que les techniques se sont améliorées et qu'il est devenu
difficile de séparer les résultats empiriques de la nature des conditions d'observation, la
propriété d'invisibilité s'est révélée peu fiable pour l'identification d'agents infectieux en tant
que virus au fur et à mesure que les techniques se sont perfectionnées, comme nous le verrons
plus loin.
A l'origine, il était largement admis que l'unité biologique des virus pouvait être déduite de
leur cohésion dimensionnelle. Dans les textes de la fin des années 30, on trouve encore
parfois des phrases qui expriment un lien entre les différences de taille des agents et leur
spécificité biologique. Ainsi, Haagen affirmait dans un article publié en 1937 : "La limitation
dimensionnelle vers le haut représente en même temps une séparation biologique des virus
des autres micro-organismes, dans la mesure où les rickettsies se distinguent déjà nettement
des premiers par leurs exigences culturelles" (1937 : 465). 55Cependant, on avait déjà
rencontré quelques ("petites") bactéries qui pouvaient à peine être rendues visibles, alors qu'il
existait des filtrats infectieux ("grands" virus) qui pouvaient être observés au microscope
optique.
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Dans certaines maladies où des virus filtrables semblaient être impliqués, le microscope a
révélé l'existence de "corps d'inclusion". En 1904, Borrel a signalé la présence de minuscules
éléments copusculaires dans la variole ovine et la variole aviaire, qu'il considérait comme des
agents pathogènes de ces maladies. Des résultats d'observation similaires ont été
communiqués par Paschen (1906), qui a examiné du matériel humain de variole, ce qui a
permis de supposer qu'au moins quelques virus pouvaient être rendus visibles par une
technique microscopique ordinaire. Cette découverte a été suivie d'une recherche active
d'éléments morphologiques. De tels éléments ont été découverts par exemple dans une
maladie virale des canaris (voir Burnet 1933), dans le molluscum contagiosum
56
(Goodpasture/Woodruff 1931), dans la psittacose (Levinthal 1930) et dans l'ectromelia, une
maladie virale de la souris (Barnard/Elford 1931 : 530). Pour nommer de tels éléments, von
Prowa- zek (1911) a introduit l'expression "corpuscules élémentaires", qui est encore utilisée
aujourd'hui. Lipschütz a plaidé en 1930 pour qu'on les appelle "chlamydozoaires" et
"strongyloplasmes". Mais cette proposition n'a pas été retenue. Les "corps élémentaires" ont
donné lieu à un débat de plusieurs années, au cours duquel on s'est demandé si ces corps
étaient identiques aux véritables agents pathogènes. Certains chercheurs ont suggéré que les
différentes inclusions cellulaires n'étaient rien d'autre que des formes morphologiques
particulières de virus qui répondaient ainsi à leur besoin de multiplication intracellulaire. Les
particules virales attaquent la cellule, la détruisent et forment ainsi des inclusions à partir du
matériel cellulaire. D'autres chercheurs n'y ont vu qu'un réactif cellulaire. Les particules
pénétreraient dans la cellule, qui réagirait en formant un matériau plastique qui
s'agglomérerait autour du virus et l'envelopperait partiellement ou totalement. Plus tard, grâce
à la différenciation colorimétrique moderne et à l'ingénierie tissulaire, l'idée s'est répandue
que le virus et les modifications cellulaires (corps d'inclusion) devaient être strictement
séparés (voir Haagen 1937 : 468).
Le développement d'appareils optiques, l'utilisation de la lumière ultraviolette 57et de
procédés de coloration spéciaux ont permis d'améliorer la visibilité des espèces virales. Dans
les années 20 et 30, de nouvelles techniques telles que l'éclairage sur fond noir et la
microscopie UV sont devenues accessibles. Les particules virales pouvaient être rendues
visibles indirectement en travaillant dans le champ sombre du microscope, c'est-à-dire en
utilisant la possibilité d'éclairage indirect pour réfléchir les rayons lumineux qui arrivent sur
les côtés. Il a été possible d'obtenir une quantité de particules plus fortement réfractaires à la
lumière.
55 Au début, les rickettsies étaient considérées comme des bactéries. Mais comme elles passaient par des filtres
et ne se développaient que de manière intracellulaire, on les a considérées plus tard comme une espèce de
virus avec des caractéristiques spécifiques (pour l'histoire de la classification des rickettsies, voir Weindling
1995 : 81 s.). Cette classification n'est plus valable aujourd'hui, car les rickettsies se distinguent des virus par
leur teneur en ADN/ARN et leur paroi cellulaire contenant de l'acide muramique. Elles sont considérées
comme un groupe de parasites cellulaires obligatoires, non cultivables en dehors des cellules vivantes,
appartenant à la classe des eubactéries gram-négatives (voir Scherf 1997 : 405).
56 Polype cutané contagieux.
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57 Pour les premières tentatives d'utilisation de la lumière ultraviolette, voir Köhler 1904.
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Les objets peuvent être identifiés grâce à des particules plus fines dans une masse de base
moins réfringente. Les objets pouvaient ainsi être perçus comme des points ou des taches
lumineux. L'utilisation de la microphotographie UV a également permis de voir des particules
plus petites que les techniques normales de microscopie optique, car la résolution d'un
microscope dépend de la longueur d'onde de la lumière. 58Mais ces moyens n'ont permis
d'accéder qu'indirectement à la taille des particules. En raison du pouvoir de résolution accru,
les impuretés dans les cultures étaient beaucoup plus gênantes que lors des prises de vue en
lumière ordinaire. En effet, aucun autre contrôle morphologique n'était possible en raison de
l'"ultravisibilité" de l'agent, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude si la
chose était l'agent pathogène ou une impureté. L'affirmation, par exemple, selon laquelle les
formations d'un noir profond, qui ont été découvertes sur la photographie obtenue par rayons
UV du filtrat obtenu à partir du matériel infectieux de la fièvre aphteuse, étaient les agents
pathogènes (voir Frosch/Dahmen 1924 et Frosch 1924 ; référence tirée de : Pfeiler/Simons
1925 : 255, 256) et non les formations claires sur la plaque, il n'était pas possible d'en avoir le
cœur net.
"La capacité de dissolution fortement accrue", selon Pfeiler et Simons (ibid.), "aussi
souhaitable qu'elle soit pour le morphologue, peut dans certaines circonstances être fatale à
l'étude étiologique des espèces virales filtrables ... Il est en effet absolument impossible, dans
l'état actuel de la technique de culture bactériologique, de produire des cultures pures qui,
outre l'agent pathogène, ne contiennent dans leur milieu aucune autre particule se trouvant à
la limite des colloïdes, et qui soient encore moins "optiquement vides" ; au contraire, de telles
cultures contiennent inévitablement des particules plus ou moins grandes de poussière et de
milieu de culture, et éventuellement d'autres micro-organismes vivants filtrables". Il n'a pas
non plus été exclu que les micro-organismes subissent des modifications morpholo- giques
dues aux effets chimiques des rayons ultraviolets, qu'ils soient largement endommagés ou
tués pendant l'absorption.
Au début des années 30, Zweibaum avait vu, à l'aide de ces techniques, lors de l'examen de
cellules de sarcome de Rous, quelque chose de tout à fait différent de ce que Barnard avait
voulu voir en 1925 (voir plus haut), à savoir des quantités abondantes de filaments dans
lesquels étaient stockés de minuscules granules ronds et qui pouvaient être représentés par
coloration et noircis lors de l'osmose. 59Il a perçu les filaments comme des organelles
cellulaires spécifiques (structures cellulaires qui remplissent certaines fonctions dans la
cellule), à savoir des mitochondries (organelles généralement en forme de bâtonnets).
58 Pour obtenir des images claires de particules virales, on a eu recours à une source de lumière dont la
longueur d'onde provient de la partie ultraviolette du spectre et qui n'est pas trop grande par rapport à l'ordrede
grandeurdela particule à mesurer. "Outre une source de lumière ultraviolette monochromatique, il faut bien sûr un
système de lentilles et de prismes en quartz et un dispositif permettant de trouver les objets recherchés en
lumière visible. Après avoir réglé l'objet en lumière visible, on l'amène par un réglage fin calculé au foyer
des rayons ultraviolets choisis pour la prise de vue, puis on photographie l'image invisible à l'œil humain
avec un éclairage ultraviolet en fond noir" (Burnet/Andrewes 1933 : 164).
59 L'osmium est un métal précieux appartenant au groupe des métaux du platine, et l'"acide osmique" est un
51

Karlheinz Lüdtke

composé utilisé en microscopie pour colorer et durcir les préparations biologiques.
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Les cellules de l'organisme, présentes dans toutes les cellules eucaryotes, se multiplient par
division, possèdent leur propre matériel génétique et effectuent des transformations de la
matière et des processus de formation). 60Selon lui, les organelles cellulaires, observées en
champ sombre, se décomposent très rapidement en minuscules granules lumineux sous l'effet
de la lumière et, après cette décomposition, ne se distinguent pas du tout des corpuscules de
Rous-Agen, ce qui indique que les éléments filamenteux et les corpuscules en question sont
très proches ou identiques du point de vue de leur structure chimique et probablement aussi
de leur relation génétique (Zweibaum, 1933 : 359). Dans certaines de ses illustrations, on peut
avoir l'impression que les mitochondries filiformes sont issues de ces petits granules par
juxtaposition de ces derniers. Selon Zweibaum, les mitochondries des cellules sarcomateuses
de Rous présenteraient des différences par rapport à celles des cellules homologues de
Norfolk, ce qui se manifesterait par leur comportement coloré (comportement vis-à-vis des
colorants vitaux) et leur décomposition rapide en petits granules individuels, même sous
l'effet de la lumière lors de l'observation en champ sombre. Amies a également trouvé dans la
fraction de tissu de poulet normal (leucocytes, tissu splénique) obtenue de la même manière
que l'agent de Rous (centrifugation à grande vitesse) de minuscules corpuscules qui ne
pouvaient être distingués des granules d'agent de Rous ni dans le champ sombre ni en ce qui
concerne leur comportement colorant (Amies, op. cit., p.141 ; voir aussi Graffi, op. cit., 520).
Les images de diffraction produites par l'éclairage en fond noir ne permettaient pas de
déterminer directement la taile des particules qui les provoquaient. L'observation dans la
préparation colorée ne permettait pas non plus de déterminer la taille réelle des particules
virales. On savait par exemple que dans un frottis coloré au Giemsa, les agents infectieux
semblaient avoir un diamètre beaucoup plus grand que dans la préparation non colorée. En
effet, c'est l'enveloppe colorée qui fait entrer les agents pathogènes dans le champ de visibilité
du microscope optique. Ainsi, à partir d'une préparation colorée, on a seulement pu déduire
que l'ordre de grandeur des particules était plus petit que celui indiqué par la préparation
colorée.
Le fait qu'en 1939, on ait réussi à détecter des virus de manière directement visible à l'aide de
la microscopie électronique (Kausche, Pfankuch, Ruska 1939)61, qui remplace les rayons
lumineux par des faisceaux d'électrons très rapides, n'a en aucun cas mis fin aux difficultés de
détermination de la nature du virus. Dès les premières tentatives de représentation d'objets
biologiques au microscope électronique, des lésions ont été observées. Et l'on a constaté des
60 Cela signifie qu'elles présentent une continuité génétique, qu'elles se reproduisent donc exclusivement par
auto-division et qu'elles possèdent une capacité de croissance autocatalytique. On pense qu'ils sont apparus
au cours de l'évolution à partir de bactéries qui ont migré dans la cellule.
61 Les bactéries et les virus ont été parmi les premiers objets de la microscopie électronique. Comme la capacité
de pénétration des électrons est extrêmement faible, l'utilité du microscope électronique a justement été
démontrée en premier lieu sur de tels objets biologiques petits et minces (voir Hoppe 1991 : 330).
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des modifications des objets. Cela avait suscité chez de nombreux biologistes un fort
scepticisme à l'égard des résultats du "surmicroscope". C'est ainsi que Ruska et al. ont eu des
raisons de prendre la précaution, lors de la présentation de leurs clichés "supramicroscopiques", de s'interroger sur l'objection possible selon laquelle "les structures que
nous venons de découvrir seraient des produits artificiels obtenus par le vide ou les faisceaux
d'électrons. Une telle objection est particulièrement évidente lorsque des enveloppes ou des
capsules inconnues jusqu'alors apparaissent sur les bactéries" (von Borries/Ruska/Ruska 1938
: 923 s.). Pour l'examen d'objets biologiques par radiographie, les difficultés suivantes se sont
présentées : "1. la préparation doit se trouver dans un vide poussé ; cela exclut d'emblée
l'examen de processus vitaux. 2. la préparation est facilement surchauffée par la forte
irradiation et détruite par les rayons. 3. après avoir traversé l'objet, les électrons ont subi des
pertes de vitesse plus ou moins importantes selon l'épaisseur de la couche traversée ou la
densité de la préparation. Les faisceaux d'électrons de différentes vitesses se comportent
cependant de manière similaire aux faisceaux lumineux de différentes couleurs en optique. Ils
sont déviés différemment par la lentille, de sorte que le défaut chromatique de la lentille
empêche une bonne image" (Rüchardt 1938 : 1836).
L'utilisation de la microscopie électronique semblait brouiller l'image de la nature des virus
plutôt que de l'affiner. Les résultats obtenus avec cette nouvelle méthode ont obligé Ruska à
reconnaître, en 1950, que "les espèces virales ne présentent pas d'affinités biologiques. Ils se
sont révélés être en partie des substances infectieuses macromoléculaires, en partie de tout
petits organismes, en partie des entités pour lesquelles on ne dispose pour l'instant que du
terme indéfini de virus". Le mot "virus" n'est donc pas un terme de systématique biologique,
mais une "désignation collective" pour différents agents. Jusqu'à l'apparition de la
microscopie électronique, on aurait encore classé les formes des plus petits microbes dans le
terme collectif de "virus". Mais dix ans après le début des travaux de microscopie
électronique, tous les critères qui s'appuyaient sur des particularités méthodologiques et qui
étaient considérés comme des limites fondamentales sont devenus caducs (Ruska 1950a :
223). 62
L'introduction de la technique de culture tissulaire a été particulièrement importante, ce qui ne
signifiait pas nécessairement que l'on connaissait la situation intracellulaire de la réplication
virale, qui pouvait être prise en compte par cette technique. Cette méthode ne servait
initialement qu'à conserver le virus dans les tissus et ne permettait au mieux que d'isoler le
virus dans quelques cellules.
62 Mais, comme l'explique Ruska dans une autre publication, bien que "virus" ne soit pas un terme de
systématique biologique, "il existe néanmoins un besoin d'ordonner les multiples manifestations". Le
regroupement de toutes les espèces virales filtrables dans un seul ordre "viral" et leur subdivision en sousordres, familles, genres et espèces est certes "non biologique" dans sa forme actuelle. Mais elle satisfait le
besoin pratique d'une possibilité de compréhension générale (Ruska 1950b : 57).
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Les chercheurs ont ensuite réussi à transformer le virus en une forme infectieuse. Le
perfectionnement de la méthode a finalement permis la culture permanente de virus, ce que
des chercheurs parfaitement familiarisés avec la recherche cellulaire ont d'abord réussi à faire,
comme Carrel (1925), qui a prouvé que le virus du sarcome de Roussan du poulet pouvait être
multiplié quantitativement dans des greffes de tissus et être perpétué dans des passages de
culture. Mais le perfectionnement des techniques de culture a également posé des problèmes.
La distinction entre les virus et les bactéries en fonction de la possibilité ou non de les cultiver
artificiellement ne s'est pas avérée suffisamment fiable, car certaines bactéries nécessitent des
milieux de culture spéciaux pour se développer, alors que certains agents pathogènes
filtrables, comme les mycoplasmes, peuvent être cultivés sans contact direct avec des cellules
vivantes. On a également constaté que certaines espèces virales perdaient de leur
pathogénicité lorsqu'elles étaient cultivées en permanence et que les tissus supprimaient
certaines caractéristiques virales. De manière générale, le rôle des tissus dans la multiplication
des virus n'était pas encore très clair. On était donc conscient qu'une classification selon
l'affinité des agents pathogènes avec les différents tissus de l'organisme et selon les
manifestations cliniques qu'ils provoquent ne pouvait être que provisoire (voir Seiffert 1938 :
15). Elle fut également l'une des premières tentatives de systématisation des espèces virales,
guidée par l'expérience selon laquelle l'implantation des espèces virales dans l'organisme
semblait obéir à une spécificité tissulaire (Herz-berg 1939 : 17). Le fait qu'une multiplication
virale ne réussisse que dans l'explant confirmait l'idée, déjà acquise avant la culture virale,
qu'il devait exister des relations très étroites entre l'hôte et le virus. Cependant, la question de
savoir si la multiplication virale était intra- ou extracellulaire restait ouverte. Deux
interprétations s'excluant mutuellement restaient possibles : soit le virus se nourrit de la
cellule à la manière d'un agent pathogène animé et se multiplie de manière autonome, soit le
virus est une substance enzymatique dont la régénération n'est possible que par la cellule
vivante (voir Hallauer 1938 : 368). L'incertitude s'est poursuivie pendant de nombreuses
années dans la recherche sur les virus. Ainsi, dans un article paru en 1950, Bedson défend le
point de vue déjà largement répandu selon lequel les différents types de virus n'ont pas une
nature unique. "Whe- re is one to draw the line which is to separate the microbial midgets
from the unorganized, non-living, autocatalytic infective agents ? It is impossible to say because, from the very smal- lest up to the largest virus, there is an unbroken series, not only of
particle size, but also of com- plexity of structure ; on merges into the next with no clear
indication of a gap suggesting division of the group" (1950 : 18-19).
Doerr attribuait en 1938 l'attachement, injustifiable selon lui, à la compréhension du virus
comme une entité biologiquement homogène au fait qu'il fallait utiliser des méthodes "qui
n'ont que peu de points de contact avec les moyens de recherche de la microbiologie ; cela
doit finalement se traduire par l'idée qu'à la méthodologie particulière et uniforme correspond
un objet particulier et uniforme (donc biologiquement identique)".
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)", conclusion d'autant moins admissible que les méthodes utilisées sont presque toutes
négatives, comme par exemple l'absence d'examen microscopique (à la lumière) et l'exclusion
des grandes dimensions par la filtration (Doerr 1938 : 98 ; 13). Et quelques années plus tard :
l'objet de la recherche virale n'est uniforme que par les moyens nécessaires à sa pénétration
scientifique, "donc du point de vue méthodo-logique et technique", même si cela est
compréhensible dans une certaine mesure,
"lorsque l'utilisation constante de moyens de recherche identiques finit par faire naître
involontairement l'idée d'un organisme non seulement technique, mais ... une fois qu'elle a
pris racine, on s'efforce de la justifier après coup, autant que faire se peut" (Doerr 1944a : 7).
Dans cet article, Doerr critique le fait que l'on tire des conclusions sur un ensemble
prétendument lié à l'essence à partir de réflexions valables pour des espèces virales
individuelles, ou que l'on cherche des caractéristiques plus ou moins hypothétiques que l'on
pourrait attribuer à toutes les espèces virales et qui semblent convenir comme points de départ
pour des réflexions sur la nature de celles-ci. Dans tous les cas, on s'écarterait des faits pour
faire des déclarations générales (ibid., 7 s.).
Le fait que les regroupements des espèces virales, tels qu'ils étaient formés à l'époque, étaient
en fin de compte ancrés dans les moyens de recherche appliqués, implique nécessairement
que les changements de méthodes et de procédés ne pouvaient pas ne pas affecter la
classification. L'unité de l'objet de la recherche virale, conditionnée par la méthodologie et la
technique, mise en lumière par Doerr en 1944, a disparu avec le développement et
l'application de nouvelles techniques. Avec les changements des conditions de production des
faits, la spécialisation, l'amélioration, la modification et l'introduction de nouvelles conditions
expérimentales ou de nouvelles méthodes, celles-ci ne pouvaient plus agir comme auparavant
en tant que conditions de cohérence - en tant que conditions pour l'établissement de rapports
de similitude entre les agents étudiés. 63C'est pourquoi, dans les années 30, de plus en plus de
jugements ont été portés sur l'état de la recherche virale, selon lesquels le développement de
ces procédés et d'autres s'était encore plus éloigné d'une compréhension générale de la nature
des virus au lieu de s'en rapprocher. En 1932, Rivers a émis l'hypothèse que le "virus" n'était
qu'un terme générique pour désigner des virus entiers.
63 Selon Buchwald, la robustesse d'une taxinomie est renforcée lorsque celle-ci ne résulte pas uniquement de
l'utilisation d'un instrument particulier, mais qu'elle est en harmonie avec de nombreux autres instruments qui
poursuivent l'objectif de la classification, mais par des voies différentes (1992 : 44). Or, comme le montre
notre étude de cas, c'est le contraire qui peut se produire dans un premier temps. Si, dans un premier temps,
les virus pouvaient être décrits comme des agents filtrables, invi- sibles au microscope optique et non
cultivables sur des milieux de culture acellulaires, la cohérence des caractéristiques mentionnées s'est ensuite
affaiblie. Par exemple, il y avait des agents submicroscopiques qui ne pouvaient pas être filtrés, des agents
visibles au microscope optique qui ne pouvaient pas être cultivés sur des milieux de culture acellulaires, etc.
Il a fallu une longue évolution pour que les résultats obtenus par différentes techniques se confirment
mutuellement et favorisent ainsi la création d'une classification satisfaisante.
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Le terme de "microbes" englobe aussi bien les "micro-microbes" que les très petits agents
inanimés. "Les lignes de séparation (selon lesquelles les virus pouvaient être distingués des
bactéries, protozoaires, etc.) sont encore plus floues qu'elles ne l'étaient au début du siècle",
déclare Doerr en 1938 (1938 : 25 s.). Et Seiffert, la même année : "Virus n'est pas un terme
biologique scientifiquement fondé, comme on le croit parfois, mais seulement un terme
générique méthodologiquement déterminé" (1938 : 1). Kausche 1939 : "Dans l'état actuel de
nos connaissances, il semble que l'affinement des méthodes de recherche ait fait disparaître ce
terme générique de "virus" en ce sens qu'il faut désormais faire la distinction entre les espèces
qui ressemblent à un être vivant avec les caractéristiques de la capacité de multiplication, de
la respiration et d'un métabolisme propre, et celles qui manquent manifestement de ces
caractéristiques et qui, en raison de leur mode d'action et de leurs conditions d'action, doivent
être attribuées aux substances actives de la nature chimiquement inanimée" (1939 : 9 et suiv.).
Et Blumenberg (1943 : 629) : "L'unité qui manque au concept de virus n'est conférée qu'au
moyen du nom, la question de la nature d'un virus doit être posée et résolue à nouveau dans
chaque cas particulier". La validité du concept a été mise à l'épreuve parce que la nature
chimique des différents types de virus filtrables était très différente, ce qui a pu être mis en
évidence grâce à l'amélioration des méthodes (par exemple, le perfectionnement des
centrifugeuses a permis de mieux séparer les virus des substances associées et de les rendre
ainsi accessibles aux analyses chimiques). On a découvert que de nombreux virus de plantes
pouvaient être caractérisés comme des molécules nucléoprotéiques relativement simples,
alors que les virus animaux semblaient avoir une structure complexe, échappant ainsi à un
concept moléculaire permettant de les comprendre, comme l'ont montré les résultats
d'analyses chimiques et physico-chimiques (voir Smadel/Hoagland 1942 : 96). Néanmoins, la
thèse selon laquelle les virus des plantes et des animaux se distinguent les uns des autres sur
les points évoqués n'a pas fait l'unanimité. Selon Pirie, le fait qu'il n'ait pas été possible de
reconnaître dans les extraits de feuilles de plantes malades des caractéristiques semblables à
celles du virus de la grippe pourrait être dû aux méthodes utilisées à l'époque (1946 : 575).
Les tentatives de focaliser la phénoménologie virale sur d'autres caractéristiques invariantes
afin de développer une classification plus stable, plus proche de "l'ordre naturel", ont toujours
échoué. Les "relations de similitude" obtenues s'effondraient toujours avec d'autres progrès
empiriques : on avait vérifié, entre autres, si l'analyse des rapports d'immunité, de l'immunité
contre les infections virales, des fonctions antigéniques (si les virus ont une structure
antigénique déterminée qui donne lieu à la formation d'anticorps spécifiques) et des réactions
sérologiques des espèces virales permettait d'obtenir des caractéristiques invariantes qui se
distinguent essentiellement des rapports que l'on pouvait observer chez d'autres agents
transmissibles. En 1928, Schultz avait supposé qu'aucune espèce de virus n'était capable de se
reproduire.
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de former des anticorps "liant le complément" ou des "précipitines", et que les soi-disant
"virolicides" représentaient le seul type d'anticorps caractéristique des espèces virales (1928 ;
cité d'après Doerr 1938 : 90 s.). Mais il a été établi que la force immunisante du déroulement
de l'infection ne dépend pas du fait que l'agent compte parmi les espèces virales. Doerr (1938
: 86) a jugé infructueux les efforts visant à obtenir des points de vue généraux de nature
biologique à partir de l'étude des rapports d'immunité, dans la mesure où il n'a pas été possible
d'établir des différences radicales entre les espèces virales et les autres agents infectieux. Les
fonctions antigéniques des espèces virales n'ont pas révélé de différences fondamentales par
rapport aux fonctions antigéniques des autres agents infectieux ou des microbes.
On a également examiné si les virus pouvaient être distingués d'autres agents pathogènes sur
la base de leurs hôtes préférés. Mais là encore, aucune différence fondamentale n'a pu être
mise en évidence. Il n'a pas été possible de classer les virus en fonction de leur affinité avec
l'hôte. Certains virus pouvaient se multiplier dans plusieurs hôtes, ce qui entraînait la
difficulté d'utiliser souvent des noms différents pour le même virus (voir Ruska 1950b : 16),
d'autres pouvaient aussi perdre la capacité d'infecter un hôte particulier. De même, un seul et
même hôte végétal ou animal pouvait être infecté par de nombreuses espèces virales qui
différaient fortement les unes des autres sur le plan dimensionnel, morphologique, chimique
et sérologique (voir Fraenkel-Conrat 1974 : 11).
Une autre tentative a consisté à définir les virus comme une catégorie distincte d'entités
infectieuses. En 1928, Rivers a estimé que les virus provoquaient chez leur hôte des effets
pathogènes qui, bien que n'étant pas totalement différents des autres maladies, étaient
"suffisamment différents d'elles en ce qui concerne les phénomènes liés à la prolifération et à
ladégénérescence pour justifier le placement de ces agents dans un groupe par eux-mêmes". En
se basant sur les modifications supposées cohérentes, il en vint à penser qu'un "type intime de
parasitisme existe dans les maladies virales" (1928 : 111). Plus tard, Bedson lui a rétorqué que
ce qui était commun aux espèces virales ne se retrouvait pas au niveau des maladies virales :
"...il n'y a pas de différence fondamentale dans le comportement clinique et épidémiologique
des maladies causées par ces virus qui pourrait conduire à penser que certains virus sont d'une
nature essentiellement différente des autres" (Bedson 1950 : 19). Les classifications basées
sur la symptomatologie ont été rejetées par Andrewes avec l'argument que les caractéristiques
virales telles que la virulence, la mobilité et la persistance sont largement inappropriées pour
justifier une classification, ne serait-ce qu'en raison de leur variabilité (Andrewes 1950 : 165 ;
cité par van Helvoort 1994a : 216). Ruska a souligné que ce que l'on obtenait de cette manière
n'était pas des "groupes systématiques". "Les symptômes de maladie, semblables ou non,
provoqués par différents types de virus peuvent être
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A notre avis, elles ne servent ni à regrouper de grands groupes de virus, ni à séparer des
espèces individuelles dans des groupes très éloignés les uns des autres. Ce n'est que lorsqu'il
existe des formes de virus morphologiquement identiques que les tableaux cliniques
différents qu'elles provoquent peuvent servir à séparer des espèces de virus proches" (1950a :
389). Déjà auparavant, la symptomatologie s'était vu refuser un rôle essentiel dans
l'explication de la nature des virus, car selon elle, il ne pouvait s'agir que de rechercher des
caractéristiques communes à la manière dont les organismes infectés réagissent aux virus
(voir Gsell 1967).

SUR QUELQUES CONDITIONS QUI ONT PERMIS DE PASSER D'UNE COMPRÉHENSION
BACTÉRIOLOGIQUE À UNE COMPRÉHENSION GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DU VIRUS

L'histoire de la recherche virale au 20ème siècle est généralement décrite comme un
processus continu, une histoire de révélation progressive de la nature des virus (voir Waterson 1978 : xii ; Hughes 1977 : 75 et suivantes ; pour une critique de ce concept, voir van
Helvoort 1994a : 187). Notre analyse du matériel d'étude de cas a cependant révélé plusieurs
éléments qui nous éloignent d'une telle vision de l'histoire. Il a notamment été démontré que
le raffinement et l'extension des moyens et procédés expérimentaux, généralement considérés
comme la garantie d'un progrès continu dans la connaissance de la nature, ont plutôt conduit à
des revers au cours de la période considérée (par exemple dans la mise en place de la
classification des virus) et ont creusé le fossé entre les parties en conflit dans la recherche
virale. Avec le virus "filtrable", on avait découvert quelque chose dont les concepts
traditionnels, qui avaient pourtant fait leurs preuves dans la recherche sur les maladies
infectieuses, ne permettaient pas de se faire une idée que tous les chercheurs auraient pu
partager. Des interprétations très différentes de la nature de ce phénomène sont apparues et se
sont affrontées. Aucune preuve ex- périmentale en faveur de tel ou tel concept, que tous les
chercheurs auraient dû reconnaître, n'a pu être présentée par l'une ou l'autre partie. En d'autres
termes, il n'a pas été possible d'"objectiver" empiriquement la décision de savoir si telle ou
telle explication exprimait le mieux la "vraie" nature du virus. Chaque version d'interprétation
du phénomène restait contestable, les faits présentés au public spécialisé pouvaient souvent
être transformés en fictions par les opposants, qui invoquaient comme sources d'erreurs la
dépendance des résultats par rapport aux conditions d'observation, la situation locale des
expériences, les contraintes techniques de la recherche pour l'attribution des caractéristiques,
etc. Ainsi, à l'époque, les résultats communiqués par certains chercheurs sur les virus n'étaient
souvent pas confirmés par d'autres chercheurs à la suite de leurs propres expériences ou les
observations ne pouvaient pas être reproduites par tous les scientifiques travaillant sur le
virus. Souvent, des résultats contraires ont été communiqués ou les résultats qui avaient été
examinés ont été considérés comme des artefacts.
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de l'opinion publique. Tout comme la justification, le rejet des positions débattues pouvait
être motivé par différentes raisons. Les résultats utilisés pour confirmer empiriquement un
lien supposé ont souvent été rapidement accompagnés de résultats négatifs communiqués par
d'autres chercheurs. Bien que les techniques aient été utilisées avec soin et de manière
réfléchie dans les essais, et bien que chaque partie ait pu présenter des raisons crédibles pour
défendre sa position et des preuves empiriques - ce qui s'explique par le fait que "the various
opponents 'construed' widely diver- ging research objects which they identified as the 'virus'"
(van Helvoort 1994a : 202) - elles n'ont à aucun moment offert des raisons contraignantes qui
auraient amené la partie adverse à renoncer définitivement aux accusations d'artefacts.
64
Illustrons cela par quelques exemples :
Pour défendre le concept selon lequel les virus se forment de manière endogène, on a souvent
présenté des résultats affirmant que, chez des organismes qui avaient été protégés contre les
infections exogènes et qui étaient donc exempts de virus dans toutes leurs parties, on pouvait
malgré tout déceler une quantité importante de virus au bout de quelques semaines. Contre le
concept de formation endogène de virus, on pouvait à nouveau faire valoir que les infections
exogènes ne pouvaient pas être totalement exclues en raison des insuffisances techniques des
expériences réalisées et qu'il fallait s'attendre à des infections de laboratoire (voir Seiffert
1938 : 9). Il y avait suffisamment de raisons de penser que le virus était présent dans les
cultures depuis le début, mais à des concentrations si faibles qu'il avait échappé à
l'identification (voir Smith 1936). Les chercheurs qui pensaient que le virus était un microbe
ne pouvaient pas se passer de telles réponses : Avec la compréhension du virus en tant
qu'agent animé, la phrase de la continuité de toute vie devait également s'appliquer à lui.
Les chercheurs qui pensaient que le virus était un être vivant attribuaient l'échec des tentatives
de mise en évidence des processus respiratoires chez les virus uniquement à des insuffisances
techniques expérimentales encore existantes ou au fait que, dans les conditions artificielles
d'expérimentation données, il n'était pas possible d'obtenir des résultats satisfaisants.
64 Les faits scientifiques qui, selon Knorr-Cetina (1984, 1985a, 1985b), Collins/Pinch (1982) et d'autres, sont
issus de processus de construction sociale, peuvent à nouveau être "déconstruits". La transformation de
fictions en faits ou de points de discussion controversés en faits indiscutables se réfère pour Latour à un
processus de "modalization". En ajoutant des modalités aux affirmations factuelles, celles-ci acquièrent le
caractère d'opinions personnelles, de spéculations ou de représentations liées aux particularités temporelles et
spatiales de la formation d'opinion. Une phrase perd son caractère de fait si les lecteurs retournent là où la
phrase a été créée, dans la bouche et les mains de ceux qui l'ont rédigée (Latour, 1987 : 25). Latour parle de
"modalités négatives" ajoutées à une phrase lorsqu'une affirmation est attribuée aux conditions de production.
En revanche, il appelle "modalités positives" les phrases qui éloignent une affirmation de ses conditions de
production, ce qui lui confère le statut de fait (ibid., 23 ; voir aussi Latour/Woolgar 1980 : 79 et suiv.).
"Les scientifiques dans les controverses actuelles construisent et utilisent des histoires de la médecine, de la
technologie et de la science pour soutenir leurs arguments ou pour déconstruire les arguments de l'adversaire
... C'est plus qu'une stratégie de débat. Construire l'histoire est un moyen par lequel les scientifiques
(re)construisent des règles pour vérifier des faits et des résultats ; en d'autres termes, construire l'histoire fait
partie du processus de vérification en science" (Fujimura 1996 : 53).
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le virus aurait pu être endommagé (voir Seiffert 1938 : 7). En revanche, les opposants ont vu
dans cet échec un argument contre la nature vivante de l'agent.
A l'affirmation d'avoir obtenu, après quelques passages, de nombreux phages à partir de
cultures exemptes de phages (dysenterie, typhus, colibacilles, etc.), ce qui devrait être une
preuve que le phénomène de dissolution bactérienne provient des seules bactéries (que la
dissolution est provoquée par une autolysine produite par les bactéries elles-mêmes), on a
toujours pu objecter que de nombreuses cultures contenaient d'emblée des bactériophages,
souvent difficiles à mettre en évidence. De même, la dissolution totale des bactéries affirmée
par d'Herelle n'a pas été confirmée à l'unanimité. Par exemple, Gildemeister, qui - comme
indiqué plus haut - classait le phénomène découvert par d'Herelle parmi les phénomènes de
variabilité des bactéries, n'avait pu reproduire ce résultat ni par l'observation microscopique ni
par l'application de la technique histologique (1923 : 184 s.). 65
Les critères utilisés pour mesurer la fiabilité de l'exclusion des résidus cellulaires des filtrats
tumoraux, la fiabilité de procédés tels que la filtration, la pulvérisation ou l'utilisation de
glycérine (dissolvant les cellules) lors du traitement de matériel tumoral avant sa
surinoculation sur des animaux sains, ont toujours fait l'objet de controverses. Les chercheurs
qui voyaient dans la cellule l'origine du virus pouvaient objecter que, même si l'on ne trouvait
pas dans les filtrats des nids de cancer ou des endroits suspectés d'être des tumeurs au
microscope, on ne pouvait pas exclure que des cellules cancéreuses isolées aient encore été
présentes dans la circulation et qu'elles aient changé de nature dans les limites possibles. Ou
bien on se référait à l'expérience selon laquelle des quantités considérables de cellules
cancéreuses devaient être injectées sous forme de bouillie tumorale pour provoquer la
formation d'une tumeur. Il y a toujours eu des occasions d'attaquer ou de défendre les
affirmations selon lesquelles une transmission de tumeurs par des filtrats acellulaires avait été
mise en route et que la nature virale des maladies cancéreuses avait ainsi été démontrée.
Les affirmations selon lesquelles les éléments viraux obtenus par centrifugation à partir du jus
infectieux du sarcome de Rous sont de taille identique entre eux et apparaissent sous forme de
granules dans les préparations colorées du dépôt centrifugé ont été mises en doute, entre
autres, par l'argument que le fait que toutes les particules soient de taille identique ou presque
est une conséquence naturelle de la technique de centrifugation fractionnée. Le fait que
l'homogénéité morphologique supposée des éléments viraux ait été produite par les
expériences de centrifugation a été justifié par exemple par les arguments suivants : On peut
obtenir des extraits de tissus normaux par centrifugation (15000 tours).
65 Plus tard, il a exprimé dans une conférence qu'il avait dû se laisser convaincre par la dissolution totale des
bactéries (1923 : 184 s.).
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En utilisant la même technique, on obtient des corps minuscules de même taille (par minute)
qui ressemblent en tous points aux corps élémentaires que l'on obtient à partir d'un jus de
tumeur acellulaire (sarcome de Rous). Ces porteurs de l'action spécifique du virus ne se
distinguaient en rien d'autres particules contaminantes de même dimension (voir
Fraenkel/Mawson 1937).
Ces exemples suffisent à illustrer le fait que les énigmes posées aux chercheurs par la nature
du virus au cours de la période considérée ne se sont pas progressivement démêlées au gré
des succès empiriques (en bactériologie, en phytopathologie, etc.). L'amélioration des
conditions techniques de recherche, l'accumulation de données empiriques, le nombre
croissant de découvertes de virus - à la fin des années 30, on connaissait déjà plus de 100
maladies causées par des agents pathogènes filtrables mais indétectables au microscope
optique (Heilmann 1940 : 65) - ont plutôt conduit à une incertitude de ce que l'on croyait déjà
savoir sur la nature des virus. Avec le développement des procédés utilisés, il semblait de
moins en moins possible de dire comment les virus devaient être compris dans un sens très
général, qu'il s'agisse de virus animaux ou végétaux, de "grands" ou de "petits" virus. Les
controverses sur la compréhension des virus n'ont pas été désamorcées par les succès
empiriques, elles n'ont pas été réduites progressivement, mais ont été constamment ravivées.
66

Il faut maintenant se demander comment on en est arrivé à la compréhension moderne
(génétique moléculaire) de la nature des virus, si celle-ci n'a pas pu résulter des seuls progrès
empiriques de la recherche virale. L'auteur de ces lignes n'est pas encore en mesure de
répondre à cette question de manière exhaustive et en se basant sur le matériel scientifique
historique. D'autres études complexes sont nécessaires. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est
que la compréhension moderne des virus a été le fruit d'un processus au cours duquel les
chercheurs en virologie ont utilisé des termes issus d'autres disciplines (hérédité, biochimie et
autres) afin de résoudre les problèmes d'interprétation et de consolider les positions qu'ils
défendaient dans les débats. Ils ont intégré le "gène", la "macromolécule" ou l'"acide
nucléique" dans les débats. Cela a rendu le phénomène viral intéressant pour les généticiens,
les chimistes, etc., et le débat sur sa véritable nature a dépassé le cercle des chercheurs en
virologie. 67C'est ainsi qu'une évolution a été amorcée.
66 Dans la conception de la nouvelle sociologie des sciences, le consensus résulte d'un processus de construction.
"Comme le règlement d'un différend est la cause de la représentation de la nature, et non sa conséquence,
nous ne pouvons jamais utiliser cette conséquence, la nature, pour expliquer comment et pourquoi un
différend a été réglé" (Latour 1987 : 258).
67 "Découvrir l'origine et l'essence de la vie était et reste le but ultime et suprême de la science, et les propriétés
des substances infectieuses de type viral, en particulier les dimensions minimales et pourtant limitées de leurs
unités, justifient l'attente d'une approche de ce but. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre que les
résultats obtenus par le spécialiste aient pu éveiller si rapidement l'intérêt des cercles les plus larges, et que
non seulement les biologistes, mais aussi les chimistes et les physiciens aient commencé à s'intéresser à la
"véritable nature des espèces virales"" (Doerr 1944a : 1).
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Les chercheurs ont commencé à travailler sur le concept de "virus" au cours de la première
moitié du XXe siècle, à l'issue de laquelle les concepts empruntés se sont retrouvés dans un
rapport théoriquement ordonné, comme le montre la version moderne du concept de virus, un
rapport qui a été le résultat d'un long processus de développement et non une condition
préalable dont les chercheurs n'auraient pris conscience que petit à petit. Au début, le "virus"
était seulement supposé par certains chercheurs comme quelque chose qui appartenait à
l'homme.
"La question de savoir si l'on se laissait guider ou non par de tels rapports de 68similitude
construits uniquement au niveau conceptuel était une question de libre appréciation.
La motivation pour de telles actions est née de la prise de conscience, au cours de débats
interminables, que la pratique traditionnelle de la recherche sur les maladies infectieuses
virales ne permettrait pas d'aboutir à une compréhension généralement acceptée de la nature
des virus. Avec des résultats expérimentaux et des observations structurés en fonction de tel
ou tel concept, les différentes parties ont créé leurs propres domaines d'expérience, dans
lesquels elles ont puisé des preuves pour justifier leur concept. Au fur et à mesure que chaque
partie perfectionnait ses méthodes, la ligne de démarcation entre les parties se faisait plus
nette, les controverses se racialisaient. Mais ce processus a en même temps enrichi les
conditions qui ont incité les chercheurs à rechercher de nouveaux aspects de référence de la
recherche, selon lesquels le phénomène viral pouvait être observé et évalué différemment de
ce qui était habituel dans l'activité traditionnelle. Ce changement de perspective l'observation du phénomène viral du point de vue de "personnes extérieures" (généticiens,
chimistes, physiciens, etc.) - devait permettre de mettre fin aux controverses sur la question de
savoir si les virus devaient être considérés comme des êtres vivants ou comme une substance
soluble ou une enzyme.
Le fait que les chercheurs en virologie aient eu recours à des concepts de telle ou telle
discipline pour résoudre des problèmes d'explication ne doit pas être considéré comme une
conséquence inévitable qu'ils auraient dû tirer des résultats de leur travail empirique (sinon,
on ne pourrait pas parler de changement de perspective).69 Il s'agissait de concepts qui étaient
apparus indépendamment du contexte de la recherche sur les virus. "...our knowledge of
viruses", déclare Darlington au début des années 50 dans une rétrospective, "has grown up in
the same half century as genetics. Mais les concepts utilisés sont restés assez indépendants
jusqu'à récemment" (1951 : 321). Le fait que l'équation

68 Cela contraste avec les rapports de similitude des premières classifications. Par exemple, certaines maladies
des hommes, des vaches, des chevaux, des moutons et des porcs ont été regroupées sous le terme "variole"
parce qu'elles se ressemblent toutes en ce qu'elles sont caractérisées par des éruptions cutanées. Elle apparaît
aujourd'hui comme erronée. Plusieurs de ces maladies étaient en effet causées par des pox-virus, mais les
lacunes de cette classification symptomatologique sont mises en évidence par l'inclusion de la variole du
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poulet et de la "grande variole" (syphilis) dans la même catégorie", comme l'explique Fenner (1988 : 3).
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La raison pour laquelle l'association du virus au gène, à la macromolécule et à d'autres
concepts ne résultait pas directement de l'expérience empirique acquise lors de la
manipulation du virus est la suivante :
Il s'agit de notions qui étaient encore très controversées. Répondre à la question de savoir si
les virus sont des "organismes ou ... sont des molécules chimiques ... (est) très difficile, car ni
en chimie ni en biologie, il n'existe d'opinion généralement valable sur la définition de ces
deux notions fondamentales", explique Schramm (1942b : 791).70 L'applicabilité de la notion
de molécule, dérivée du comportement de composés chimiques simples, aux substances
naturelles organiques hautement polymères, et en particulier aux protéines solubles dans les
colloïdes, n'a pas fait l'unanimité. Selon Doerr, il était laissé à la "libre appréciation" de savoir
si l'on voulait parler de molécules géantes ou d'agrégats moléculaires pour les protéines,
"d'autant plus que l'on ne sait rien de plus sur les liaisons qui maintiennent les unités
ensemble, si ce n'est qu'elles semblent assez lâches et peuvent être facilement rompues"
(Doerr 1944a : 11). De même, il n'existait pas de définition générale de la notion de gène, de
sorte qu'il appartenait à chaque chercheur d'affirmer ou de nier la similitude du virus avec le
gène. " ... Selon l'attitude aprioriste ou professionnelle, on mettait en avant tantôt les points
communs, tantôt les points divergents ..." (justement69 La réception de l'héritage de Fleck est très utile pour l'analyse d'un tel processus, qui a été initié par la
création de nouveaux points de référence de la recherche - qui doivent leur existence à l'emprunt de concepts
de disciplines étrangères - et qui a conduit par la suite à un nouveau savoir cohérent. Il décrit l'établissement
de relations entre les concepts de différentes disciplines, qu'il a étudié à l'exemple de la recherche sur la
syphilis, comme des "couplages actifs", en se référant au contexte historico-culturel qui déterminait à
l'époque les biographies des chercheurs concernés pour expliquer pourquoi ce sont précisément ces
couplages et pas d'autres qui se sont produits. Par "couplages actifs", on entend que les liens
interdisciplinaires qui initient la formation d'une nouvelle discipline ou d'un nouveau domaine scientifique
sont caractérisés par leur indétermination. Fleck attire l'attention sur une telle indétermination en ce qui
concerne l'histoire de la naissance interdisciplinaire de la sérologie. Il explique que le concept moderne de
syphilis n'était pas la seule possibilité logique. Si les pionniers de ce domaine étaient tombés sur d'autres
liens que ceux qu'ils ont réalisés par la suite, on aurait pu arriver à des classifications de maladies
complètement différentes, et donc à d'autres unités de maladies, parmi lesquelles la syphilis en tant qu'unité
de maladie n'aurait pas du tout pu être trouvée dans les délimitations telles qu'elles sont valables aujourd'hui
(<1935> 1980 : 32 s.). Fleck explique les couplages en question comme "point de nouage des lignes de
développement de certaines représentations collectives..." En outre, ils fonctionnent comme des conditions
du travail de connaissance, qui consiste à constater les "résultats inévitables" qui peuvent être obtenus dans
les conditions données. Pour rendre crédible le fait que la référence à des concepts d'autres disciplines fait
partie des conditions offertes pour remplir l'objectif de la recherche et pour saisir les objets de recherche de
manière adéquate, il faut étayer empiriquement les hypothèses qui en découlent - les "couplages passifs",
comme on peut les appeler selon Fleck (ibid., 56) -. Les présupposés "correspondent aux couplages actifs et
constituent la part collective de la cognition. Les résultats inévitables ressemblent aux couplages passifs et
constituent ce qui est perçu comme une réalité objective" (ibid.).
70 Staudinger, considéré comme le fondateur de la chimie macromoléculaire, a d'abord été une reconnaissance
générale
a été refusée. Ni les organiciens ni les chimistes des colloïdes ne se sont intéressés à ses idées sur les
structures polymères, d'autant plus qu'à l'époque, il semblait peu intéressant de s'occuper de la "chimie de la
lubrification" (voir Staudinger 1961 : 77). Au début des années 20, on a probablement tenté d'appliquer une
nouvelle méthode physique aux problèmes d'élucidation de la structure des hauts polymères organiques.
L'application de cette méthode, l'analyse structurelle par rayons X, a cependant conduit à des résultats
contradictoires, qui parlaient à la fois pour et contre les idées de Staudinger.
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da, 63). Il est (seulement) certain que l'on ne peut pas "voir" les gènes, comme Geitler s'est
senti obligé de le dire à la fin des années 30 (1939 : 144), et donc toutes les propriétés dans
lesquelles on voulait voir des analogies avec les espèces virales devaient naturellement être
hypothétiques. On pouvait encore se demander si les gènes étaient réels ou s'il s'agissait de
simples fictions ou d'entités sans substance (voir Morgan <1933> 1965 : 315), d'autant plus
que l'on n'était pas non plus sûr des voies qui auraient pu être empruntées pour les étudier
empiriquement. "... le matériel utilisé par la génétique dans la première moitié de ce siècle (ne
permettait) ni d'étudier la substance (les gènes - K.L.) ni d'explorer son mécanisme d'action",
selon Jacob (1972 : 278). Et Schrödinger (1951 : 13) : "Après la redécouverte des règles de
Mendel ... s'était développée la science de la génétique classique, qui ... avait, pour ainsi dire,
tout appris sur les capacités du matériel génétique, mais ne savait rien sur la nature des gènes
eux-mêmes".
C'est la raison pour laquelle de nombreux chercheurs ont contesté la similitude du virus avec
le gène ou la macromolécule. Darányi, par exemple, estimait qu'il était absurde de voir dans
les virus des macromolécules, "car la molécule est un terme chimique et non une entité
vivante. La molécule de protéine ne vit pas. Pour pouvoir vivre, elle doit aussi contenir
d'autres substances (lipides, sels, hydrates de carbone, etc.), bien que cela ne modifie pas sa
taille de manière significative" (Darányi 1937 : 1267). Doerr (1944a : 49) s'est également
opposé au concept de molécule géante. Il est absurde, selon lui, d'interpréter par exemple
l'agent pathogène du psittacose comme une molécule géante. "Non seulement la taille de ces
éléments ... serait incompatible avec une telle conception, mais aussi le ... pléomorphisme de
haut niveau". Et les partisans de l'assimilation du virus au gène se sont vu rétorquer entre
autres : On trouve des gènes "dans tout organisme vivant qui se reproduit et transmet ses
propriétés à sa descendance. Les protéines virales ... ne sont présentes que dans les
organismes malades. Ainsi posée, la question de l'analogie entre ces deux unités élémentaires
est donc fausse", selon Kausche (1939 : 73). Doerr reprochait aux chercheurs qui s'en tenaient
à la similitude supposée du virus avec le gène d'avoir
"a cherché à surmonter toutes les objections qui s'opposent à l'identification de la particule
virale et du gène, par un empilement effréné d'hypothèses" (1944a : 69).
Les partisans du concept de virus microbien ont vu dans le recours à la notion de gène dans la
recherche sur l'hérédité une possibilité de réfuter l'argument avancé par leurs adversaires
selon lequel la taille minuscule des virus filtrables n'était pas compatible avec la complexité et
la qualité de l'organisation qui étaient généralement considérées comme des caractéristiques
des êtres vivants. Comment une particule aussi minuscule que le virus pouvait-elle contenir
toutes les structures partielles qui sont le support des multiples fonctions vitales (respiration,
assimilation et dissimulation, multiplication, hérédité) ? En 1933, Burnet et Andrewes ont
indiqué que la taille de la particule virale de la fièvre aphteuse ne dépassait pas 10-20
molécules d'hémoglobine.
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ne pouvait pas. Ils trouvaient difficile de comprendre comment une particule composée d'un si
petit nombre de molécules pouvait être organisée de manière à "pouvoir remplir toutes les
fonctions complexes d'un organisme vivant et autonome" (1933 : 167). 71La thèse selon
laquelle le virus est semblable au gène semblait alors rendre ces questions sans objet : aussi
petits que soient les gènes, les chercheurs en hérédité leur attribuaient le rang d'unités de vie.
Ils n'étaient pas seulement présentés comme de simples composants de la substance cellulaire,
mais comme une propriété fondamentale de la substance vivante. 72Au début des années 30,
on avait déterminé sur des objets appropriés (gamètes de Drosophila melanogaster) des
diamètres du volume des gènes qui correspondaient aux dimensions des éléments viraux les
plus petits à moyens, ce qui constituait un point de contact. Selon Bail 1925, certaines
particularités du bactériophage, qui avaient posé problème aux partisans de la théorie du
vivant, pouvaient également être expliquées à la lumière du concept de gène : Les gènes
"occupent vraiment une position très autonome dans la recherche récente sur l'hérédité, ils
apparaissent presque comme des organismes dans l'organisme", écrit-il (en référence à un
article de Muller de 1922). "Cela permet de comprendre les particularités du bactériophage
qui, d'une part, le font ressembler à un organisme et, d'autre part, lui font manquer des
caractéristiques importantes de ce dernier", comme l'absence de multiplication autonome
(1925 : 15). "Il semble", dit Darányi en 1937, "qu'une telle unité en tant que gène, virus, phag
soit en général la plus petite unité de la vie" (1937 : 1267). Le recours analogiste au concept
de gène a été favorisé par le fait que la recherche sur l'hérédité reconnaissait aux gènes un
degré élevé d'autonomie et de stabilité, accompagné d'une certaine plasticité qui caractérise
tous les organismes. Les gènes pouvaient être amenés à varier dans des conditions artificieles(par
exemple par irradiation), tout comme ils pouvaient varier spontanément (mutation). Et d'un
point de vue physiologique, la croissance des gènes dans les cellules se présentait comme une
multiplication d'unités individuelles, dans laquelle on pouvait voir quelque chose de très
similaire à la multiplication des virus. Et le fait que les gènes, au cours de la multiplication évaluée en fonction de son impact phénotypique - faisaient preuve d'une grande ténacité dans
la conservation de leurs propriétés, combinée à un certain degré de mutabilté, tel qu'il s'exprime
dans les mutations spontanées et expérimentalement induites, a aidé les chercheurs en
virologie à comprendre la relation entre les propriétés constantes du virus et la stabilité ou la
mutabilité des symptômes (voir Melchers 1960 : 97). 73Selon Kausche, la raison en est que les
virus
71 Mais ils s'attendaient en même temps à des difficultés insurmontables si l'on essayait "d'interpréter
l'ensemble des phénomènes compliqués des maladies virales comme étant provoqués par un agent non
organisé en corpuscules" (ibid.).
72 "... a gene is a minute organic particle", comme l'explique Demerec quelques années auparavant (1935 :
271), "probably a single large molecule, possessing the power of reproduction, which power is one of the
main characteristics of living matter. Changes in gènes (mutations) are visualized as changes or rearrangements within molecular groups of a gene molecule".
73 "Les mutations des virus se manifestent par des symptômes de maladie modifiés" (Melchers 1960 : 97).
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tout comme les gènes dans l'organisme "sont capables d'initier une chaîne de réactions à la fin
de laquelle se trouve une caractéristique devenue manifeste, précisément le symptôme"
(Kausche 1940 : 362).
Les développements de la recherche expérimentale sur l'hérédité se sont également répercutés
sur la recherche sur le cancer. Dans un premier temps, les idées classiques de la génétique ont
été mises en avant : l'un des thèmes dominants était l'idée que les divisions cellulaires
pathologiques pouvaient donner naissance à des cellules capables de continuer à vivre et à se
reproduire et possédant les caractéristiques observées dans les cellules tumorales, qu'il était
possible qu'il existe un facteur à l'intérieur de la cellule qui soit essentiellement impliqué dans
la formation de la tumeur. Au début de ce siècle, ce facteur a été appelé "chromosome"
(structures observées lors de la division nucléaire). Le cancer a ainsi été interprété comme
dépendant de chromosomes malformés dans le noyau cellulaire (voir Boveri 1914 ; le même,
1929). Plus précisément, cette approche (décrite comme une "théorie somatique de la
mutation cellulaire") dit à peu près ceci : Une irritation chronique provoque une certaine
modification du contenu chromosomique des cellules, ce qui doit expliquer la prolifération
anormale, l'émancipation des cellules tumorales des autres cellules du corps, la modification
de la fonction cellulaire, la transmission des nouvelles propriétés à toutes les cellules
nouvellement créées à partir de ces cellules. Lorsque, plus tard, les gènes situés sur les
chromosomes devinrent les porteurs des caractères héréditaires, au lieu de considérer le
chromosome entier comme une entité unique (voir Sutton 1902 ; référence tirée de : Jahn et
al.1982 : 465 s., 737 ; Boveri 1909), la formation du cancer, partant de l'idée générale qu'il
s'agissait d'une modification irréversible des caractéristiques héréditaires d'une cellule,
pouvait désormais être considérée comme une mutation de gènes. Une transmission génétique
des caractéristiques de la tumeur a été envisagée. 74
Les chercheurs qui pensaient que le virus n'était pas un organisme vivant, mais une substance
enzymatique, et qu'il serait un jour possible d'obtenir un virus chimiquement pur, espéraient
surtout que les progrès de la chimie macromoléculaire permettraient d'élargir les
connaissances sur la nature des virus (voir Schmidt-Lange 1943 : 711). Même s'il était
discutable de penser que les protéines virales, tout comme celles d'autres corps protéiques,
étaient composées d'un certain nombre de sous-unités identiques, il n'y avait pas d'accord sur
la conception de la structure, de la taille et de la relation mutuelle des unités. Au cours des
premières décennies du XXe siècle, la biochimie était principalement axée sur la théorie des
colloïdes et des agrégats de protéines vivantes, selon laquelle les protéines et les protéides se
trouvaient dans le protoplasme des cellules vivantes sous forme d'agrégats de petites
molécules. L'idée que le stade colloïdal des composés protéiques devait être considéré comme
une spécificité des cellules vivantes, à laquelle les lois chimiques ne pouvaient pas s'appliquer
pleinement, était largement répandue. Il n'y avait donc à l'époque aucune raison valable de ne
pas tenir compte des processus physiologiques de la cellule, des phénomènes intracellulaires
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et de la fonction du noyau cellulaire ou de sa structure matérielle.
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de l'ensemble des composants chimiques (voir Olby 1974 : 19). La théorie de la production
endogène de virus gagnerait en plausibilité si l'on parvenait effectivement à représenter
certains types de virus sous forme de protéines macromoléculaires, c'est-à-dire de protéines
dont les grandes molécules à l'état de solution s'identifient aux éléments viraux. L'hypothèse
selon laquelle les virus apparaissent spontanément dans les corps hôtes sans infection exogène
a gagné en attrait après que Stanley ait réussi à représenter le virus de la mosaïque du tabac
sous forme cristalline en 1935. Le virus se présentait à lui comme quelque chose qui se
comportait dans toutes ses propriétés comme une substance protéique chimiquement pure, ce
qui allait à l'encontre de la compréhension du virus comme un être vivant. Les molécules de
protéines isolées se voyaient en effet refuser la capacité de se nourrir, de se reproduire, de se
transmettre et de s'adapter. On faisait remarquer que la structure d'un réseau cristallin
supposait une large concordance et une grande régularité dans la structure des particules
individuelles, mais que la composition chimique de l'agent devait, si la théorie de l'être vivant
était correcte, se caractériser par une certaine variabilité ou que les particules virales devaient
se distinguer par une certaine hétérogénéité.
L'emprunt de notions extérieures à la recherche virale n'a pas permis d'aplanir immédiatement
le fossé entre les différents groupes de cette discipline. Les fronts se sont plutôt durcis, il y a
eu un choc entre les "domaines d'expérience" géo-nétiques et biochimiques dans
l'interprétation et l'étude des virus.
74 Cependant, comme l'a fait remarquer Hildebrand en 1939, ce concept n'était pas compatible avec la longue
période de latence dans la formation des tumeurs après le contact avec des produits chimiques. Comment une
mutation, qui représentait un changement immédiat, pouvait-elle être compatible avec le développement lent
des tumeurs ? Hildebrand attribuait la transformation d'une cellule normale en une cellule tumorale non pas à
une mutation somatique, mais à une modification permanente, à une modification des parties cytoplasmiques
de la cellule, provoquée par un stimulus qui s'attaque au cytoplasme et non au noyau de la cellule.
L'hypothèse selon laquelle la transformation maligne d'une cellule est due à une mutation somatique, c'est-àdire à une modification génétique, n'était pas compatible avec les preuves montrant que le développement
d'un carcinome dans la peau se déroule de la manière suivante lorsque la souris est badigeonnée d'une
solution de goudron, que les couches cellulaires supérieures (épithéliums) des couches profondes de
l'épiderme prennent progressivement le caractère de malignité sur de nombreuses générations de cellules et
que la transformation en cellule carcinomateuse se produit simultanément dans de nombreux épithéliums,
donc de manière multicellulaire et multicentrique. Or, les mutations génétiques ont toujours tendance à se
produire brusquement. C'est précisément ce que Hildebrand n'a jamais pu constater dans le cas de la
transformation maligne des cellules épidermiques (Hildebrand 1939 : 395).
Dans ce contexte, le débat mené à l'époque sur la question de savoir s'il ne pouvait pas y avoir des relations
entre les agents des sarcomes filtrables du poulet et les gènes des noyaux de certaines cellules de poulet,
c'est-à-dire si l'agent de Rous pouvait être génétiquement dérivé des gènes des noyaux de la cellule de poulet,
et si l'agent de Rous représentait donc un gène malveillant (muté) de la cellule de poulet, est également
intéressant. L'incompatibilité entre le résultat de l'expérience de Gye sur le canard, mentionnée plus haut, et
le sarcome de Fujinami a également été invoquée. Selon Graffi, qui se réfère à certaines expériences, le
noyau et donc les différents gènes nucléaires sont autonomes en ce qui concerne la spécificité de l'espèce, la
masse héréditaire d'un noyau conservant en toutes circonstances sa spécificité d'espèce initiale dans un
plasma étranger à l'espèce. Si l'agent du sarcome du poulet était génétiquement dérivé de la masse héréditaire
du noyau cellulaire (gènes), on devrait s'attendre à ce que l'agent du sarcome de Fujinami conserve
constamment sa spécificité de poulet dans la cellule de canard. Mais selon l'expérience de Gye, la spécificité
sérologique de l'agent est passée de la spécificité du poulet à celle du canard (Graffi, op. cit., 545).
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l'origine et l'action des virus.75 Et pourtant, cela a marqué le début d'une évolution qui a rendu
les questions controversées sans objet. Avec le passage à la "macromolécule", la question de
savoir si le virus était un "contagium fixum" ou quelque chose de soluble apparut sous un
autre jour. A la lumière des idées avancées de la chimie colloïdale, les deux versions avaient
quelque chose en commun. Si l'on pouvait dire que le virus se trouvait dans un état de
dispersion moléculaire, alors l'alternative - substance infectieuse liquide ou agent pathogène
corpusculaire - pouvait être considérée comme une conséquence de l'état de développement
de la chimie colloïdale du 19ème siècle, désormais dépassé. Ni l'assimilation du virus de la
mosaïque du tabac à des enzymes (Woods 1899), ni la compréhension du virus comme agent
pathogène extérieur aux plantes de tabac (Ivanovskij 1902) ne peuvent être considérées
rétrospectivement comme totalement erronées (voir Wegmarshaus 1985 : 78 s.) : d'un point
de vue matériel, les enzymes et les virus sont tous deux des protéines, même si leur poids
moléculaire est différent, et les virus sont des corps blancs contenant une part d'ARN ou
d'ADN, mais pas d'enzyme propre à la plante. Le vi rus est en fait un agent corpusculaire. En
se basant sur des considérations de chimie colloïdale, la thèse de Beijerinck sur l'agent
infectieux liquide avait cependant aussi quelque chose en soi
- le virus se trouvait dans un état de dispersion moléculaire. A la lumière des nouvelles
orientations conceptuelles, ni l'hypothèse de l'organisme ni celle de la molécule ne pouvaient
plus être soutenues sans restriction.76 "Le mot organisme exige", selon Bawden (1964 : 12 ;
référence tirée de : van Helvoort 1994a : 217), "une multitude d'activités métaboliques
indépendantes il n'y a jamais eu de raison de supposer que les virus possèdent, et le mot
molécule implique une connaissance précise de la composition chimique impossible à obtenir
avec des particules aussi grandes que des virus, et exige une structure inchangeable qui se
heurte de façon frappante à la grande mutabilité des virus".
Ces assimilations n'ont tout d'abord créé que des relations de transformation symboliquement
médiatisées entre différents domaines, mais elles ont libéré un nouveau potentiel de
développement pour les processus empiriques, pour des processus qui ont conduit à des
cohérences opérationnelles entre des domaines d'expérience auparavant indépendants les uns
des autres. Il y a eu un transfert de méthodes et de procédés (voir Kay 1993 : 5), un transfert
qui devait permettre de constater concrètement l'équivalence entre virus et macromolécule,
qui n'était que supposée auparavant.77fait que la convergence des directions de recherche de
différentes disciplines, initiée au niveau textuel dans l'exemple de cas traité, se poursuive au
niveau de la pratique de la recherche, apparaît par exemple dans un article de Kausche datant
de 1940 : il écrit que si l'on cherche des analogies générales et particulières entre les gènes et
les protéines virales, alors de telles réflexions doivent être faites.
75 "The biologist who looks the viruses as living studies them in living hosts where they behave as organms ;
the chemist who considers them chemicals studies them in the test tube where he sees only their chemical
and physical properties", déclare Chester en 1947 à propos de la situation dans la recherche virale (1947 :
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313, référence tirée de : van Helvoort 1993 : 24).
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Les études sur les analogies entre le gène et le virus ont pour but de modifier l'effet de la
protéine virale par des interventions visibles de manière à ce qu'il puisse être démontré sur le
plan physico-chimique. Pour cela, il faut tout d'abord que le maillon final de la chaîne de
réaction, à savoir l'image des symptômes, se manifeste sous une forme modifiée et soit
associé à une modification des propriétés physico-chimiques du corps actif. Compte tenu de
la plasticité relativement grande des objets testés par rapport à l'infection virale, de telles
modifications provoquées artificiellement doivent être induites de manière si ferme qu'elles
répondent aux exigences strictes de la génétique au sens de mutations, c'est-à-dire qu'elles
doivent être en grande partie
76 Et dans la recherche sur les phages, ni la position de d'Herelle ni celle de ses adversaires ne pouvaient être
maintenues sans restriction. La multiplication des virus n'était pas comparable à la croissance d'une bactérie
dans un milieu de culture, ni à la transformation directe d'un "précurseur" inactif en une enzyme active,
comme le pensait Northrop. Lorsque l'on a réussi à démontrer que les substrats manipulés étaient exempts
d'agent lytique et que l'on a pu préparer des suspensions de phages concentrées et exemptes d'additifs,
lorsque l'on a pu utiliser des centrifugeuses à grande vitesse, des méthodes améliorées de mesure de la
turbidité, l'isolement de virus en tant que descendants d'une seule particule virale et d'autres moyens, Après
que le phage soit devenu un objet de génétique moléculaire (au début des années 40) et qu'il ait été étudié
indépendamment des objectifs thérapeutiques - un objet qui n'aurait pu être traité comme un objet de
génétique moléculaire ni par des expériences de lyse ni par les simples essais génétiques (Doermann 1972 :
95) -, on avait obtenu un point de départ indépendant des positions défendues dans cette controverse, ce qui,
à mon avis, était une bonne chose.La citation suivante de Delbrück en est l'expression : "Dans l'optique de
d'Herelle, les bactériophages sont de petites cellules, dans celle de Bordet, ce sont des protéines bactériennes
modifiées. La question ne peut être résolue que par une compréhension plus claire de ce qui se passe
réellement lorsque le bactériophage est reproduit. Les expériences qui ont été conçues pour tenter de
résoudre cet argument n'ont pas encore abouti à une compréhension plus claire du mécanisme de la
reproduction des phages" (1942 : 2). Ellis, qui avait parfois collaboré avec Delbrück, trouvait encore la
description de d'Herelle du processus de multiplication des phages "remarquablement proche de l'image que
nous avons aujourd'hui" (1972 : 62). Mais il n'était pas du tout dans les intentions de d'Herelle d'étudier le
processus de multiplication lui-même, ce qui était pourtant nécessaire pour clarifier les bases moléculaires de
la multiplication. C'est ainsi qu'une autre image est apparue, obtenue en étudiant le processus de
multiplication des phages séparément de la multiplication des hôtes des phages et des questions de thérapie
antibactérienne (voir Delbrück 1946 : 174 s.). L'approche organismique des bactériophages développée par
d'Herelle (les phages sont des micro-organismes parasites) a été radicalement modifiée par celle qui traitait
"une particule de phage comme un paquet d'informations génétiques encodées dans la longueur d'une
molécule d'acide nucléique logée dans un appareil infectieux complexe", écrivait Doermann dans les années
50 (1972 : 88).
"Les phages ne pouvaient plus être considérés simplement comme des parasites intracellulaires extrêmement
petits, comme c'était le cas auparavant.
d'Herelle, qui préférait les considérations analogiques". Les "faiblesses de l'analogie étaient qu'elle ne
pouvait pas expliquer l'absence de métabolisme chez les particules...", selon Hershey (1972 : 108).
77 En s'appuyant sur Stichweh, on peut caractériser l'interaction de systèmes de connaissances hétérogènes - il
se réfère au rapport de développement de la physique et de l'électrotechnique - comme un processus
d'interpénétration, pour lequel l'instrumentation ou la technique d'expérimentation fait office de "zone
d'interpénétration" (Stichweh 1988 : 702). Les différentes cultures du savoir se rattachent de différentes
manières aux événements de cette zone et les transportent vers des horizons de sens divergents. Finalement suite au développement de la circulation interdisciplinaire - la différence disparaît dans les nouveaux objets.
La biologie moléculaire "emprunterait des méthodes non seulement à la physique, aux mathématiques et à la
chimie, mais aussi à d'autres domaines des sciences de la vie - la génétique, l'embryologie, la physiologie,
l'immunologie, la mi-crobiologie. La nouvelle bio-logie visait à transcender les frontières disciplinaires et à
utiliser tout ce qui pouvait résoudre le problème en question. Although the transfer of techniques between
fields was certainly not new, the design of a large-scale program based on interdisciplinary research encompassing several disciplines was unprecedented" (Kay, 1993 : 5 ; voir aussi 136 et suiv.).
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restent constants" (Kausche 1940 : 362 s.). Les conséquences de l'emprunt sur le plan
méthodologique et sur d'autres aspects de la recherche emprunteuse peuvent également être
illustrées par les conséquences qui ont été provoquées lorsque l'on s'est mis d'accord pour
assimiler les virus à des nucléoprotéines macromoléculaires : Dans les efforts visant à rendre
plausible l'hypothèse de l'origine endogène des virus, on ne pouvait plus se contenter de
supposer qu'une structure nucléoprotéique de la cellule hôte se transformait directement en un
élément viral, c'est-à-dire sans transformation chimique. L'idée qu'une particule appartenant à
la cellule hôte soit transformée par l'influence de cette même cellule, directement ou sans
modification de ses dimensions, de ses réactions colorées et de sa constitution chimique, en
un agent spécifique, transmissible et capable de se multiplier, avec toutes les qualités d'un
germe pathogène, est biologiquement inacceptable ... Dans l'état actuel des choses,
l'hypothèse de la formation endogène de virus ne peut être justifiée morphologiquement, mais
seulement par des arguments d'un autre ordre" (Doerr 1944a : 25).
Avec l'emprunt de concepts à d'autres disciplines, les problèmes de recherche qui y sont liés
ont également eu un impact dans le propre domaine de spécialité, et une pression s'est exercée
pour que les recherches personnelles s'orientent également sur les méthodes et les questions
de la discipline étrangère. En effet, pour présenter de manière convaincante les concepts des
communautés étrangères comme faisant partie des conditions préalables, des lignes
directrices de la propre production de faits, les résultats de la recherche doivent être présentés
comme quelque chose qui peut également être évalué et reconstruit dans le système de
référence de la communauté respective. Et cela signifie en conséquence que les propres
résultats expérimentaux et d'observation doivent pouvoir être traduits dans ceux de la
communauté dont on a utilisé les concepts. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut rendre crédible le
fait qu'une telle référence était la condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la
recherche et qu'elle faisait partie des conditions d'observation des objets de recherche traités.
On peut supposer - ce qui doit toutefois être vérifié par des analyses plus approfondies de
l'exemple historique de la science - que les controverses dans la recherche sur les virus sont
devenues sans objet dans la mesure où les rapports de similitude entre le virus d'une part et le
gène, la macromolécule, etc. La recherche virale en laboratoire est ainsi sortie de l'orbite des
approches traditionnelles qui ne permettaient pas de résoudre les problèmes d'explication de
la nature des virus.
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