
 
 
 

Conseil scientifique de l’Institut écologie et 
environnement (INEE) 
 
Recommandation sur la place de la Biologie au CNRS 

 

Le Conseil Scientifique de l’Institut Écologie et Environnement (InEE) du CNRS apporte un 
soutien fort à la recommandation du Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences Biologiques 
(InSB) suite au rapport produit par l’académie de Médecine et l’académie de Pharmacie 
(https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/04/R%C3%A9former-la-
recherche-BON-II.pdf). 
 
Le CS de l’InEE dénonce la vision caricaturalement réductrice et centrée sur la santé humaine 
des recherches en biologie, proposée dans ce rapport. En effet, si la biologie contribue 
grandement à des solutions pour la santé humaine, la très grave crise sanitaire actuelle nous a 
aussi démontré que la santé humaine ne peut être déconnectée de la santé animale, de celle 
des écosystèmes, ou de l’étude de nos comportements. Comme le rappelle le CS de l’InEE dans 
son ouvrage collectif « Regards croisés sur les pandémies, écologie, évolution et sociétés », 
l’impact environnemental humain sur les écosystèmes est un facteur majeur de transfert des 
pathogènes entre animaux sauvages, animaux domestiques et humains, phénomène donnant 
naissance à des zoonoses. C’est aussi par des approches biologiques, telles que l’étude de la 
variabilité génétique entre individus et populations humaines ou celle de l’histoire évolutive des 
pathogènes, que l’on peut comprendre la variabilité de la sensibilité aux épidémies entre 
populations humaines. Ainsi, les recherches développées à l’InEE en sciences biologiques 
(anthropologie, écologie, génomique, écophysiologie, microbiologie…) en permettant de mieux 
appréhender la dynamique de la biodiversité et ses mécanismes adaptatif et le fonctionnement 
des (socio)écosystèmes peuvent avoir des répercussions importantes en termes de santé 
humaine dans le contexte de changement global actuel. 
 
Le CS de l’InEE se joint donc au CS de l’InSB pour dénoncer les propositions de ce rapport et 
leurs effets sûrement très néfastes sur les recherches développées en Biologie et Anthropologie 
biologique au CNRS si certaines des propositions étaient retenues. 
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