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La pensée 

(ce mode particulier de contact de chacun au réel)

est-elle d'origine virale ?

Le  syndrome  de  Rett est  une  affection  génétique  associée  à  une  forme  gravissime 

d'autisme. L'autisme participe d'un spectre qui nous englobe tous1, mais certains eugénistes 

se sont pourtant encore posés la question d'une "sortie de l'espèce" face à ces jeunes filles 

présentant, outre un fréquent handicap moteur, une déficience intellectuelle majeure, avec 

une incapacité quasi-totale à la communication, dans le registre du langage en tout cas. 

D'autres  soignants  ou  scientifiques,  pressentant  quant  à  eux  une  richesse  du  monde 

intérieur de ces patientes,  les considèrent eux comme "de jeunes filles originaires",  car 

ayant  conservé,  comme  en  compensation  ou  en  pendant  de  la  non-acquisition  de  la 

symbolisation, de la représentation et donc du langage, la capacité d'appréhension globale 

d'un  réel  qui  les  traverse  bien  plus  que  nous,  qui,  à  l'autre  extrémité  du  gradient, 

entretenons avec tout objet une soigneuse distance, celle de la médiation représentative. 

Dans le syndrome de Rett, le lien direct avec tous les vivants, lui, ne serait pas interrompu, 

ne serait pas discret, et des travaux récents en génétique confortent cette possibilité.

Les  maladies  neurologiques  semblent  de  plus  en  plus  associées  à  des  mécanismes 

épigénétiques de régulation de l'activité de notre génome. Parmi ces mécanismes, il est 

maintenant démontré que la mobilisation lors de l'embryogénèse de séquences rétrovirales 

intégrées (et ces séquences virales  composant environ 80% de notre génome !) contribue à 

la variabilité génétique des  neurones et  donc du cerveau, plus que dans d'autres tissus 

somatiques. Ainsi, cette mobilité suivie d'intégration, qui a lieu lors d'une fenêtre précise 

du développement embryonnaire, rendrait compte de l'hétérogénéité génétique neuronale 

1 La "triade autistique", anomalies de la communication, de la socialisation, et des comportements (avec 
intérêts restreints et répétitifs, stéréotypies), avec ou non déficience intellectuelle associée, nous concerne 
tous à un certain degré si on considère ses différents items séparément. 



entre individus, et pourrait être associée à des différences dans la fonction de ces neurones. 

Le cerveau n'est  pas l'organe de la  pensée comme le foie secrète  la bile,  la  pensée se 

développe par une interaction du corps entier avec le réel qui nous environne, elle est une 

relation de rapport et non de causalité qui se donne entre l'extériorité et les mouvements 

mentaux,  une  accommodation  (Hegel).  Cependant,  considérant  la  capacité  sans  doute 

spécifiquement humaine de réflexivité de la pensée - ou métamémoire des cognitivistes- , 

l'appareil neuronal est au moins un des intercepteurs de ce flux de conscience et de pensée 

qui nous traverse (la pronoïa plotinienne), même si l'on ne peut admettre que ces énergies 

trouvent toute leur origine dans une connectique et une synaptique neuronales. Au total, 

une part de l'outil de pensée, neuronal, est bien susceptible d'être affectée par ces virus que 

nous transportons depuis l'aube de l'espèce, et qui profitent de chacune de nos générations 

pour se ré-exprimer "quasi à leur guise"...

On  savait  que  ces  séquences  virales  intégrées  (mais  muettes  le  plus  souvent)  étaient 

capables  de  s'exprimer  dans  les  cellules  germinales,  mais  il  est  également  prouvé 

maintenant qu'elles le sont aussi dans les précurseurs neuronaux. L'environnement peut 

influer sur la mobilité de ces éléments viraux (par exemple pour la structure génétique des 

neurones de l'hippocampe, zone située sous le cortex temporal, et qui est impliquée dans la 

mémoire  à  long terme).  Sous l'effet  de ces  insertions virales,  le  cerveau de chacun 

d'entre-nous est une mosaïque  (somatique et non transmissible) par rapport à celui du 

voisin. L'effet de ces insertions en pathologie neurologique commence à être élucidé: dans 

le syndrome de Rett, cette mobilité des séquences rétrovirales  est augmentée au sein des 

neurones par rapport à des personnes non atteintes de la maladie. Dans le syndrome de 

Rett, à la suite de la mutation (génétiquement transmissible et portée par le chromosome 

sexuel X) de la protéine régulatrice MeCP2, le génome viral intégré présente une mobilité 

excessive et va s'intégrer excessivement - de façon quasi-aléatoire - dans les neurones. Il 

n'est pas clair encore si ce processus d'intégration excessif cause le syndrome de Rett, ou 

s'il  contribue seulement à la  différence d'atteinte des patientes.  Si  l'on extrapole,  notre 

pensée,  ce  phénomène  qui  justement  semble  distinguer  les  individus  dans  leur  mode 

d'interaction avec l'environnement, et qui a en partie un support neuronal,  pourrait être 

conditionnée par des éléments viraux. Nous pensons donc bien non pas à partir d'un Soi 

illusoirement  cloisonné,  mais avec  un outil  qui  lui-même rejette  la  notion de limite 

inter-espèces,  voire même la notion d'inter-règne, puisque les virus sont à la limite du 

vivant et du non-vivant, n'étant êtres biologiques qu'en situation de parasitisme... (comme 

c'est le cas pour ceux qui sont parvenus à intégrer notre génome au cours d'une constante 

http://fr.scribd.com/doc/112485151/metamemoire


co-évolution). 

Ces intégrations "quasi au hasard" de fragments génétiques "exogènes" dans nos neurones, 

mises en évidence par  les travaux de Muotri et Gage (cf. références ci-dessous), pourraient 

contribuer aux différences qui font de chacun de nous un être unique. De plus, le syndrome 

de Rett n'apparaît plus comme une rupture qualitative, comme une "anomalie" qui exclut, 

mais plutôt comme une exacerbation d'un mécanisme physiologique du développement; et 

il ne "nous" est plus possible de mettre des "autres" en réserve, génétique ou intellectuelle, 

de l'espèce.  D'autres exemples de recombinaisons génétiques survenant "quasi au hasard" 

étaient déjà  connues,  par exemple lors de la  maturation du répertoire  de récepteurs du 

système immunitaire, et, au sein du système nerveux, lors de l'élaboration de notre registre 

olfactif spécifique, chacun de nos récepteurs cellulaires à l'odorat n'exprimant qu'un seul de 

plus  de  mille  récepteurs  disponibles  !2 Ainsi  le  "hasard"  intervient  dans  notre  relation 

médiate  et  discrète  au  monde,  dans  plusieurs  des  systèmes  d'interaction  qui  nous 

composent, et en conséquence la plupart d'entre nous ne perçevons plus l'objet réel que 

de façon discontinue, partielle et  indirecte. Les jeunes filles originaires du Rett, elles, 

par  leur  non-clivage  au  réel,  comme  les  grands  traumatisés,  par  leurs  recours  à  une 

perception globale de type  synesthésique, gardent sans doute,  ou retrouvent,  ce contact 

direct, continu et complet,  au risque d'un effondrement et d'une douleur qu'il faut prendre 

en compte. Le Soi-même est l'absolument discret de l'esprit (Hegel), et sans doute sommes-

nous tous en marche, par le traumatisme de l'existence, et par le  vieillissement,  vers cet 

originaire  perceptif  à  retrouver. Enfin,  le  "sujet   psychosomatique"  résulte  de  la 

combinatoire des registres de perception du réel au prisme des différents systèmes qui le 

composent, dans des échelles différentes d'intégration de la perception, mais non régis par 

des relations de dépendance ou de causalité: le système immunitaire n'est pas notre cerveau 

mobile, l'odorat ne considère pas les mêmes facettes de l'objet réel que la psyché, tous ces 

systèmes parallèles et superposés participent chacun à notre exploration du monde.

Notre Soi - notre mode de positionnement au réel - serait donc biologiquement, pour sa 

part  perceptive (système nerveux)  et  adaptative (système immunitaire) de type  "quasi-

random";  ce  "quasi-random"  qui  rejoint  la  notion  de  métastabilité  des  systèmes 

complexes, dont l'équilibre est déterminé par l'impact de perturbations initiales, mais qui 

ne se modifient que de façon "encadrée" dans une gamme de possibles prédéterminés; et 

sans doute est-ce là une approche de notre variabilité inter-individuelle au sein de l'espèce. 

2 Ceci pouvant remettre en cause l'exclusivité de la notion psychanalytique classique de refoulement dans 
l'appauvrissement de nos capacités olfactives, par rapport à d'autres espèces, au cours du développement. 

http://medecineconjonctive.blogspot.fr/2012/10/la-medecine-conjonctive-une-approche.html
http://interlivrehypertexte.over-blog.com/article-entre-oxydation-et-circulation-la-tentative-du-vieillissement-winnicott-and-the-experience-of-th-102622472.html
http://cvericledru.over-blog.com/pages/la_douleur_4_une_limite_instantanee_du_sujet_non_tamponnee_par_la_memoire-1637883.html


Qui  plus  est,  le  sujet  résulte  d'une  rencontre  phylogénétique,  dans  un  temps au  cours 

duquel des éléments viraux se sont intégrés aux cellules germinales, et d'un autre temps de 

la  génération,  caractérisé  par  le  quasi-hasard  de  la  rencontre  de  deux  génomes 

(recombinaisons de la méïose, rencontre des partenaires sexuels, loterie de la fécondation). 

Au  total,  le  sujet  résulte  d'un  déterminisme  métastable,  et  d'une  "horizontalité 

verticale"3.  Le temps qui est  considéré  dans cette rencontre n'est  pas seulement notre 

temps horizontal entropique, mais aussi ce temps vertical qui contribue de l'environnement 

biologique, ou plutôt de la biocénose, puisqu'on ne peut parler d'environnement pour dire 

un système global dont nous sommes partie prenante, et au sein duquel des affirmations 

telles que "la vie vient de l'espace"4 ou "la pensée est modulée par des virus" perdent dès 

lors leur caractère provocateur. 
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3   Tel que le définit le mouvement poétique intersectionniste développé par F. Pessoa... 
4 F. Crick, La vie vient de l'espace

http://interlivrehypertexte.over-blog.com/article-la-mot-c-est-une-blague-60728962.html
http://interlivrehypertexte.over-blog.com/article-cytomembranes-et-intersectionnisme-46584343.html

