AVOGADRO, BENVENISTE ET LA MÉMOIRE DE L’EAU
Par M. Hugues CHAP*

L’évocation du nom de Jacques Benveniste auprès du grand public renvoie
presque systématiquement à la controverse de la mémoire de l’eau, qui a été sa
dernière et grande aventure scientifique dans laquelle, de 1988 à la fin de sa vie, en
2004, il a fini par s’abîmer, dans les deux sens du terme. Cela ne doit pas masquer
le fait qu’il a été l’un des plus brillants chercheurs de son temps dans le domaine
de l’allergie et de l’inflammation par la découverte, publiée en 1972 (1), du
Facteur Activant les Plaquettes (PAF pour Platelet-Activating Factor). Jacques
Benveniste était également engagé en politique, ce qui l’a conduit, au début des
années Mitterrand, à défendre et certainement à inspirer une conception très
volontariste de la recherche scientifique en général, médicale en particulier. J’ai eu
la chance de le côtoyer et de partager avec lui une véritable amitié, tout au long de
ce parcours riche, passionné et parfois déroutant. Ce chapitre est donc un récit très
personnel, avec les forces et les limites de tout témoignage, qui couvre les trois
périodes évoquées : la découverte du PAF, l’engagement politique, l’épisode des
très hautes dilutions.

1972-1979: le PAF (Platelet-Activating Factor)
En 1975-76, je suis en stage à Utrecht (Pays-Bas), dans l’un des plus grands
centres mondiaux de recherche sur les phospholipides, créé et dirigé par le
Professeur Laurens LM van Deenen. Mon mentor, le Docteur Robert FA Zwaal,
me dit un jour ; « Connais-tu un chercheur français du nom de Jacques
Benveniste ? Il vient me rencontrer pour parler d’un nouveau médiateur qu’il a
découvert et dont il pense qu’il s’agit d’un phospholipide. C’est curieux et
intrigant, mais je pense qu’il y a quelque chose d’important dans son histoire ». Le
lendemain, en fin d’après-midi, je découvre le personnage, qui me séduit
immédiatement par son intelligence et la passion avec laquelle il partage et défend
ses résultats scientifiques. La quarantaine au moment de cette première rencontre,
cet ancien Interne des Hôpitaux de Paris s’est orienté très tôt vers la recherche
médicale, ce qui l’a conduit à effectuer un stage postdoctoral à La Jolla, en
∗
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Californie, dans un laboratoire de la Scripps Clinic dirigé par Peter M Henson et
Charles G Cochrane. Dans cet environnement, il se voit confier un sujet dont les
fondamentaux sont décrits dans la Fig. 1 ci-dessous.

Fig. 1. La réaction de dégranulation des basophiles.

Lorsqu’un sujet (animal ou homme) est sensibilisé à un allergène, il accumule à la
surface d’une classe de globules blancs (polynucléaires basophiles) des
immunoglobulines E (IgE) spécifiques de cet allergène. Au contact de l’allergène,
les IgE se regroupent à la surface de la cellule et induisent un signal cellulaire,
avec deux conséquences en particulier : i) la libération, à partir de granules
spécifiques, d’histamine, responsable d’une grande partie des phénomènes
caractéristiques de la réaction allergique (vasodilatation, bronchoconstriction) ; ii)
la libération du PAF, qui induit l’activation des plaquettes, propageant et
amplifiant les phénomènes allergiques. La libération d’histamine peut se mesurer
soit par son dosage dans le milieu, soit par une méthode morphologique de
comptage des basophiles « dégranulés », c’est-à-dire ayant perdu la quasi-totalité
de leurs granules de sécrétion.
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Lors de cette étude (1), il constate que les plaquettes sanguines
s’agglutinent autour des basophiles stimulés par un allergène spécifique et il piège
le composé responsable de cette activation des plaquettes, auquel il donne le nom
de PAF. Assez rapidement, il va accumuler un certain nombre d’arguments
indiquant que le PAF est un lysophospholipide.

Fig. 2. Phospholipides et lysophospholipides.

La partie supérieure schématise l’organisation des membranes cellulaires dans
laquelle les phospholipides, qui possèdent deux chaînes hydrophobes d’acides
gras (en vert) reliées à une tête hydrophile (en rouge), s’organisent spontanément
en doubles-couches séparant l’extérieur de l’intérieur de la cellule (propriétés de
barrière). Le composé intercalé entre les molécules de phospholipides est le
cholestérol. La partie intermédiaire donne la structure détaillée d’un
phospholipide, avec les deux chaînes d’acides gras, à gauche, et la tête polaire, à
droite, dans laquelle apparaissent une charge positive et une charge négative,
responsables du caractère hydrophile de la tête polaire. Quatre liaisons de la
molécule de phospholipide peuvent être rompues par des enzymes spécifiques
appelées phospholipases (PLA1, PLA2, PLC, PLD). Lorsqu’un phospholipide est
clivé par une PLA2, cela libère un acide gras tel que l’acide arachidonique,
transformé en divers composés (prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes)
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doués de diverses propriétés biologiques permettant de les classer dans les
médiateurs lipidiques de l’inflammation. La PLA2 libère aussi un
lysophospholipide, qui possède une seule chaîne d’acide gras et, de ce fait, peut
quitter les membranes cellulaires pour circuler dans les liquides biologiques, le
plus souvent lié à la protéine la plus abondante du plasma, la sérum albumine.
Le PAF se lie à l’albumine, est extrait par l’éthanol et, surtout, voit son
activité biologique disparaître lorsqu’il est incubé en présence de trois des
phospholipases décrites dans la Fig. 2 (PLA2, PLC et PLD). Par contre, il résiste à
l’hydrolyse par une PLA1, ce qui, à cette période-là, apparaît comme un mystère
difficile à résoudre. A l’issue de cette discussion, Jacques Benveniste repartira
d’Utrecht muni de diverses phospholipases purifiées que Robert Zwaal, spécialiste
de ces enzymes utilisées comme outils expérimentaux, distribue généreusement.
Cela donnera lieu à une publication dans Nature (2) où seront précisés tous les
arguments orientant vers un lysophospholipide ou une molécule très voisine. Dans
ce travail, Jacques Benveniste rapporte la préparation de PAF purifié à partir de
100 l de sang de porc, qui lui donne un potentiel de 100 millions de tests
d’agrégation plaquettaire ! En d’autres termes, le facteur isolé est particulièrement
actif, par contre sa caractérisation structurale n’est pas possible du fait des
quantités trop faibles de produit obtenues. Comme nous le verrons plus loin, la
dérive vers la problématique des très hautes dilutions aura peut-être été inspirée,
certainement de façon inconsciente, par cette véritable traque de sept ans à la
recherche d’un composé si peu abondant et détecté uniquement par son activité.
Il est important également de préciser le contexte international de cette
recherche. Des avancées très importantes viennent d’être réalisées dans le
domaine des médiateurs lipidiques dérivés de l’acide arachidonique, où le monde
des prostaglandines est enrichi de nouveaux composés tels que les thromboxanes
en 1975 (3) ou la prostacycline en 1976 (4), auxquels viendront s’ajouter les
leucotriènes en 1979 (5). L’histoire de la dernière découverte est assez comparable
à celle du PAF, dans la mesure où le leucotriène C est le visage moléculaire révélé
de la SRS (Slow-Reactive Substance), un composé connu depuis 1938 pour sa
capacité à contracter le muscle lisse intestinal. Ces découvertes vaudront à
Bergström, Samuelsson et Vane de partager le Prix Nobel de Physiologie et
Médecine en 1982.
Il est évident que Jacques Benveniste rêve lui-aussi, je pense avec quelques
bonnes raisons, de Prix Nobel. Sa découverte concerne un nouveau type de
médiateur : plus de 40 ans après, on peut dire en effet qu’il s’agissait du premier
médiateur phospholipidique identifié.
Mais l’histoire va basculer de façon cruelle, lorsque l’équipe de Donald J
Hanahan, de San Antonio, au Texas, publie la structure du PAF le 10 octobre 1979
(6). Pour ne rien arranger, l’équipe de Fred Snyder, à Oak Ridge (Tennessee),
propose 19 jours plus tard la même structure pour un composé d’origine rénale
identifié de manière tout à fait indépendante pour ses propriétés antihypertensives
(7). Le coup est rude (j’ai été le témoin du désarroi créé par ces deux révélations),
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même si Jacques Benveniste parvient à sauver l’honneur, si l’on peut dire, en
publiant dans la foulée une brève note en français dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (8).
Que s’est-il passé ? La réponse est illustrée dans la Fig.3 ci-dessous,
représentant la structure du PAF.

Fig. 3. La structure du PAF
Contrairement au lysophospholipide représenté dans la Fig.2, l’acide gras est remplacé par
un alcool gras, donnant ainsi une liaison « alkyl ether », qui dans ce cas est résistante au
clivage par la PLA1. Par contre, une courte chaîne d’acide acétique remplace l’acide gras
habituellement présent dans les phospholipides (voir Fig. 2). Celui-ci est absolument
nécessaire à l’activité du PAF, puisque son retrait par la PLA2 abolit son activité
biologique.

Deux caractéristiques particulièrement originales apparaissent dans cette
structure : la liaison alkyl ether, résistante à l’hydrolyse, et la présence d’acide
acétique remplaçant une chaîne d’acide gras. Cette structure est en tous points
compatible avec les données publiées dans Nature en 1977 sur la sensibilité du
PAF à différentes phospholipases (2). Pour réussir, il aura manqué à Jacques
Benveniste la connaissance des éthers lipides, considérés jusqu’alors comme des
curiosités quelque peu exotiques, mais qui étaient une spécialité de ses deux
concurrents Donald Hanahan et Fred Snyder. On ne peut que regretter qu’aucun
des collègues rencontrés n’ait eu à ce moment-là la même expertise. Comme on
l’a vu plus haut, il avait contacté les spécialistes des phospholipides d’Utrecht, de
Paris (Jacques Polonovski et Gilbert Béréziat), de Toulouse (Louis Douste-Blazy
et Hugues Chap). Les 20 et 21 octobre 1978, un an avant que paraisse la structure
du PAF, il expose ses résultats au premier congrès du GERLI (Groupe d’Etude et
de Recherche sur les Lipides) à Toulouse, auquel participent, outre les Français
mentionnés plus haut, d’éminents spécialistes internationaux tels qu’Edward
Dennis (La Jolla, Californie), Shoshichi Nojima (Tokyo, Japon), Henk van den
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Bosch (Utrecht, Pays-Bas). Tous travailleront et publieront ultérieurement sur le
PAF.
Les relations entre Jacques Benveniste et ses équipes concurrentes seront
particulièrement tendues dans les mois et les années qui suivront, chacun
défendant un sigle ou acronyme personnel (AcGEPC pour Hanahan, PAF acether
pour Benveniste). Comme rappelé dans deux revues générales récentes (9,10),
Jacques Benveniste restera particulièrement actif dans le domaine, parfois même
en collaboration avec des membres actuels de notre Académie (11,12,13).
L’excellente revue générale (10) écrite en 2019 par Constantinos
Demopoulos, le premier signataire de la publication de Donald J Hanahan
rapportant la structure du PAF 40 ans auparavant (6), fait le point sur l’importance
du champ thématique ouvert par Jacques Benveniste à travers la découverte du
PAF. On peut retenir que, sur les plans physiologique et physiopathologique, celuici déborde largement le domaine initial de l’allergie et de l’inflammation pour être
impliqué, entre autres, dans le cancer, les maladies cardiovasculaires,
neurologiques et rénales, même si aucun médicament issu de cette recherche n’a
encore vu le jour. Ce succès et cet intérêt se traduisent par l’explosion des
publications dans le domaine du PAF (12566 recensées dans la banque PubMed le
25 juin 2021). Enfin, le PAF est le premier membre d’une famille de médiateurs
phospholipidiques qui font l’objet de nombreuses et intensives recherches, tels que
l’acide lysophosphatidique ou le lysophosphatidylinositol, qui ont suscité l’intérêt
de membres de notre académie (14,15,16).

1981-1983 : les coulisses du pouvoir
Depuis fort longtemps, Jacques Benveniste, membre du parti socialiste, est
engagé politiquement. Vif, souvent provocateur, il aime le débat et apparaît de plus
en plus dans les médias. Le 7 avril 1981, il participe à l’émission « Les dossiers de
l’écran » consacrée à l’expérimentation animale et y croise le fer avec Brigitte
Bardot (17). Peu de temps après, c’est l’arrivée de la gauche au pouvoir : « Je
rentre vite à Paris… », me dit-il un jour de mai 1981, « …je dois rencontrer qui tu
sais ». Son nom circulera parmi les candidats susceptibles de diriger l’Inserm,
mais c’est Philippe Lazar, un autre chercheur, épidémiologiste, engagé comme lui,
qui occupera le poste de 1982 à 1996, en apportant de profonds changements à
l’institution.
Il sera néanmoins un conseiller de Jean-Pierre Chevènement, ministre
d’Etat, ministre de la recherche et de la technologie, de 1981 à 1983. Mais la
démission du ministre, rendue célèbre par la phrase qui l’accompagne (en
protestation vis-à-vis du tournant libéral pris par le gouvernement) écourtera la
période durant laquelle Jacques Benveniste aura pu infléchir, de façon positive, la
politique de recherche du pays.
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Nous n’en avons jamais parlé ouvertement, mais j’ai ressenti chez lui une
certaine déception vis-à-vis de cette expérience dans les coulisses du pouvoir. Cela
se sentait en particulier lors des réunions annuelles des directeurs d’Unités Inserm,
au cours desquelles il s’opposait, parfois de façon vive, aux positions du directeur
général Philippe Lazar. Son ressentiment trouvait son origine dans le fait qu’il se
sentait insuffisamment écouté…et reconnu. Lors d’une de ces réunions, il me
confie : « Dis-moi, sur les presque 300 directeurs ici présents, y en a-t-il un seul (à
part moi) qui ait fait une vraie découverte ? ». De façon un peu perfide, je cite
Dominique Stéhelin, ce chercheur français, disparu en 2019, qui en 1976 signe en
premier auteur dans Nature l’article correspondant à la découverte des oncogènes,
ces gènes impliqués dans le développement des tumeurs (18). Peu après Jacques
Benveniste (1972-1975), Dominique Stéhelin est en stage postdoctoral à San
Francisco chez J. Michael Bishop et Harold E. Varmus, qui recevront en 1989 le
Prix Nobel de Physiologie et Médecine pour leur découverte des oncogènes (19).
Jacques Benveniste reconnaît mon objection, mais cela ne changera rien à son
comportement. Je reste persuadé que cette double frustration, scientifique et
politique, a été un moteur important de sa nouvelle orientation prise dans le
domaine des hautes dilutions, dans lequel il pensait trouver une revanche
éclatante.

1985-2004 : des très hautes dilutions à la biologie numérique
A la mi-juin 1988, je reçois de Jacques Benveniste le manuscrit, accepté par
Nature, d’un article révolutionnaire rapportant la dégranulation des basophiles
induite par un réactif « extrêmement dilué » (20). De quoi s’agit-il ? Nous avons
vu plus haut (Fig. 1) que la dégranulation des basophiles peut être induite par leur
mise en contact avec un allergène spécifique qui interagit avec les IgE de surface.
La même chose peut être obtenue par ajout d’un anticorps anti-IgE, qui provoque
également leur regroupement à la surface des cellules. En diluant
considérablement la solution d’anticorps (jusqu’à 1/10120 !), il continue à observer
le phénomène de dégranulation. Cependant, au lieu de suivre une courbe régulière
dite de « dose-réponse », comme c’est le cas général en biologie, le phénomène
présente, en fonction de la dilution, une variation en dents de scie qui évoque la
survenue d’événements plus ou moins aléatoires.
En d’autres termes, la démarche utilisée s’inspire directement de
l’homéopathie, dont un des principes consiste à diluer de multiples fois d’un
facteur 100 une solution de départ. C’est là qu’intervient Avogadro, par sa théorie
formulée en 1811 disant que deux gaz occupant le même volume à la même
pression contiennent le même nombre de molécules (21).
L’hypothèse d’Avogadro mettra 100 ans pour s’imposer à la communauté
scientifique, confirmée d’abord en 1913 dans l’ouvrage de Jean Perrin (22), puis
par la dernière définition de la mole adoptée le 16 novembre 2018 par la 26ème
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Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) et applicable depuis le 20 mai
2019. Celle-ci définit la mole comme la quantité de matière d’un système
contenant exactement 6,02214076 × 1023 entités élémentaires (atomes, ions,
molécules, etc.), c’est-à-dire la constante ou nombre d’Avogadro.
La fig.4 ci-dessous illustre le phénomène des hautes dilutions telles qu’elles
sont réalisées en homéopathie.

Fig. 4. Principe des hautes dilutions réalisées en homéopathie.

Fig. 4. Principe des hautes dilutions réalisées en homéopathie.

Dans l’exemple choisi, un morceau de sucre N°4 est dissous dans 10 ml d’eau. La
solution initiale est diluée au 1/100 selon les principes édictés par Hahnemann,
fondateur de l’homéopathie, en 1796 (1 CH = 1 dilution « centésimale
hahnemannienne »). En utilisant la définition de la mole rappelée plus haut, on
peut calculer que le premier tube renferme 1022 molécules de saccharose (nom
chimique du sucre alimentaire). A l’issue de 11 opérations successives, il ne reste
plus qu’une molécule dans le tube, à 14 CH la chance de trouver une seule
molécule est évaluée à 1 sur 1 million (10-6).
En d’autres termes, les solutions obtenues à l’issue de ces hautes dilutions
ne renferment plus rien du principe actif de départ, ce que ne conteste aucun
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homéopathe1. Lorsque paraît la publication de Nature le 30 juin 1988 (20), la
couverture médiatique se fait à grand fracas et d’emblée se pose la question du
mécanisme physique sous-jacent à cette notion de « mémoire de l’eau », qui
émerge du débat. Celui-ci a également lieu au sein même de la revue, qui relate les
conclusions d’une commission d’enquête, divers commentaires et les réponses de
Jacques Benveniste. Nous n’entrerons pas dans les détails de cette controverse
animée pour ne retenir qu’un autre article de la revue, dont le titre paraphrase celui
de l’équipe de Jacques Benveniste et démontre que les résultats obtenus ne sont
pas reproductibles (23). Car tel est certainement le fin mot de l’histoire : en dehors
de toute fraude organisée, Jacques Benveniste n’a jamais voulu remettre en cause
ses premiers résultats en faisant preuve de l’esprit critique nécessaire. Au contraire,
il s’enferre dans son erreur en proposant une théorie électromagnétique pour
expliquer les effets observés. C’est ainsi qu’il décrit l’envoi de molécules par
l’intermédiaire d’un dispositif téléphonique des plus simples, développant le
concept de biologie numérique (24,25). Même si cette théorie reçoit
ultérieurement le soutien de Luc Montagnier, Prix Nobel de Physiologie et
Médecine 2008 pour la découverte du virus du SIDA (26), les débordements
scientifiques de ce dernier (27) ne font que discréditer cette dernière partie du
parcours scientifique de Jacques Benveniste, dans une comparaison qui révèle
d’importantes similitudes entre les deux hommes. Pour parfaire le récit, rappelons
que l’arrêté du 4 octobre 2019 mettant fin à la prise en charge par l'assurance
maladie des préparations homéopathiques remboursables s’applique depuis le 1er
janvier 2021.

Conclusion
Sans entrer dans tous les détails de l’histoire, nous avons vu comment le
plus brillant des chercheurs n’est pas à l’abri de dérives qui peuvent assombrir
considérablement ses succès antérieurs. Pour ma part, je retiens en priorité la
démarche initiale qui a conduit à la découverte du PAF et de tout le champ de
recherches qui a suivi. Je suis redevable à Jacques Benveniste de m’avoir fait
partager dans les coulisses une vraie découverte, dans une atmosphère de passion
inhérente à son caractère. Une analyse assez semblable de ce trajet scientifique et
humain, qui se terminera tristement en 2004, alors que Jacques Benveniste n’avait
que 69 ans, peut se trouver sous la plume d’un de ses brillants élèves, Jean-Michel
Mencia-Huerta (28) ou d’un de ses collègues suisses, Alain de Weck (1928-2013),
1

Remarquons que Hahnemann édicte ses principes en 1796, c’est-à-dire 15 ans
avant la proposition d’Avogadro, qui mettra 100 ans pour s’imposer. On peut
présumer qu’il n’avait pas conscience des conséquences physico-chimiques de ses
pratiques. Par contre, 1796 est l’année de la première vaccination antivariolique par
Jenner et l’on peut penser que cela ait pu inspirer le principe de similitude sur lequel
s’appuie la doctrine homéopathique.
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qui donne en 2009 une analyse très complète de l’ensemble des travaux de
Jacques Benveniste (29). Je retiens de lui une phrase de sa conclusion :
Pour moi, l’histoire de Jacques Benveniste, de la mémoire de l’eau
et la biologie numérique reste avant tout non pas une dispute
scientifique mais une odyssée personnelle digne de la tragédie
grecque…
Pour ma part, j’aurais tendance à penser que « cette légende scientifique qui
restera certainement une des plus fascinantes de la fin du XXe siècle » (toujours
selon Alain de Weck) pourrait justifier un très intéressant projet
cinématographique. Vincent Lindon aurait le physique et le talent pour réussir
pleinement dans ce rôle…encore faudrait-il ne pas trop attendre.
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