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La synthèsede la variole équine
par des chercheurs canadiens a été

unélectrochoc: les industriels
de la génétique s’alarment eux-mêmes
de détournements àdes fins terroristes.
Mais les pouvoirs publics ne semblent

pas avoir pris lamesurede cettemenace

yves sciama

C’ est un important tournant pour la
biologie synthétique et la sûreté
biologique.» Pour le professeur
Gregory Koblentz, spécialiste de
biosécurité à l’université George

Mason, en Virginie, il n’y a aucun doute : la syn
thèse du virus éteint de la variole équine, à partir
de segments d’ADN issus du commerce sur Inter
net et livrés par voie postale, doit valoir signal
d’alarme. Quand bien même cette synthèse avait
seulement pour objectif «d’améliorer l’actuel vac
cin contre la variole humaine», selon le professeur

David Evans, de l’université canadienned’Edmon
ton, qui l’a coordonnée.
Si cette expérience, révélée durant l’été et finan

céepar le laboratoireTonixPharmaceuticals, a fran
chi une ligne jaune, selon de nombreux spécialis
tes, c’est qu’elle fournit, clés en main, rien moins
que la «recette» de la synthèse de la variole hu
maine. Les différents virus de la variole, qui infec
tent divers mammifères et oiseaux, sont en effet
très étroitement apparentés; ce qui fonctionne
avec l’un fonctionneengénéral avec l’autre.Or, leur
complexité et leur grande taille (250 gènes contre
11 pour lagrippe,parexemple) les rendaient jusqu’à
présent difficiles à fabriquer artificiellement. Une
difficulté que David Evans a réussi à contourner,
notamment par la mise en œuvre astucieuse d’un
«virus auxiliaire», le SFV, qui fournit à celui de la
variole des protéines lui permettant de se multi
plier.DavidEvansespéraitquecetravail luivaudrait
uneplacedansScienceouNature, lesdeuxprincipa
les revues scientifiques. Mais elles ont décliné; des
pourparlers sont en cours pour le publier ailleurs.
Pourtant, la synthèsede lavariole ressuscitebrus

quement un scénario de cauchemar: celui de son
retour, par unaccident de laboratoire ou l’actemal
veillant d’un déséquilibré, de terroristes ou d’un
Etat voyou. Une épidémie de variole sèmerait un

chaos et une panique inimaginables: contagieuse
par voie respiratoire, lamaladie (qui tueunmalade
sur trois) fit au XXe siècle 300millions de morts
– plus que toutes les guerres cumulées. Ses survi
vants sont de plus généralement défigurés par les
centaines de vésicules dont la maladie recouvre le
corps et lesmuqueuses.
Ce scénario noir est, il est vrai, nimbé d’incerti

tudes. Nombre de spécialistes, comme Geoffrey
Smith, qui préside le comité de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) chargé de réguler la
recherche sur la variole, soulignent les «bons pro
grès» accomplis en termes de vaccin, de traite
ment, dekitsdedétection. Et exprimentdesdoutes
sur la possibilité qu’une épidémie d’une grande
ampleur survienne. Mais d’autres avertissent
qu’onnepeut se rassurer à bon compte. Lamaladie
ayant disparu depuis quarante ans, il est difficile
de savoir exactement ce que valent nos vaccins
et traitements. De plus, la population mondiale
est redevenue «naïve» envers le virus, donc plus
vulnérable. Enfin, les vaccins et les traitements
sontenquantité limitéeet concentrésdans lespays
riches, particulièrement aux EtatsUnis. S’en des
saisiraientils pour éteindre un foyer épidémique
qui démarrerait ailleurs?
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Entretien
Un archéologue
engagé
JeanPaulDemoule,
spécialiste dunéo
lithique, regrette que
cette périodehistorique
fondamentale reste
au secondplanet rêve
d’unmuséeparisien
qui lamettrait en avant.
PAGE 8

Le bec
des mésanges
s’allonge
En soixantedix ans,
le bec de ces oiseaux
a produit plus de colla
gène et a grandi d’un
demimillimètre au
RoyaumeUni.Mais pas
auxPaysBas. Pourquoi?
PAGE 8

Des atomes
en guise
de machine
à calculer
Plusieurs équipes
contrôlent un àun
des atomesquasi
immobiles grâce
à des lasers. Leur but
est de simuler des états
quantiques de lamatière
pour percer lesmystères
des propriétés de
certainsmatériaux.
Visite dans l’unde ces
laboratoires de pointe.
PAGE 2

Variole
Une résurrection
inquiétante
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Des atomes réglés comme des horloges
PHYSIQUE -Manipulant à volonté des atomes uniques, des chercheurs de l’Institut d’optique, à Palaiseau, ont constitué un simulateur
du comportement quantique de lamatière. Une étape vers de nouveaux calculateurs

A u soussol de l’Institut d’optique,
à Palaiseau, devant son écran,
Vincent Lienhard, en thèse dans ce
laboratoire, clique avec sa souris
sur les points d’une grille pour en

mettre certains en vert et former la lettre «M».
Puis il lance son programme. Moins d’une
secondeplus tard, suruneautrepartiede l’écran,
sur fond noir, un «M» apparaît, fait d’une
soixantaine de petits pixels. A l’heure des
prouesses dunumérique, cette image floue peut
sembler médiocre et d’un autre âge. Pourtant,
c’est un exploit que seules une ou deux autres
équipes dans le monde sont capables de faire.
Chacun de ces petits points vacillant sur l’écran
est en effet l’image d’un seul atomede rubidium
en train d’émettre de la lumière et positionné à
quelquesmicromètresdesesvoisins. Laposition
de cinquante de ces atomes est contrôlable d’un
clic de souris pour former un carré, un cercle,
un triangle… «On a même fait des caractères
japonais», dit en souriant Antoine Browaeys,
chercheur du CNRS et responsable de l’équipe.

Résoudre des équations compliquées
Ecrire et dessiner n’est pas le but de ces cher
cheurs. Ce qu’ils veulent, c’est construire un
simulateur du comportement quantique de la
matière, c’estàdire un outil permettant de
résoudre les équations compliquées qui, à partir
de la connaissance des interactions entre parti
cules, expliquent par exemple les propriétés
magnétiques ou électroniques d’un matériau.
Or, ces dernières résistent encore aux théories.
Même en simplifiant les situations, les physi
ciens calent, dès lors qu’un grand nombre de
particules agissent l’une sur l’autre. «On peut
faire un calcul sur le PCavec deuxatomes enquel
ques secondes. Puis avec cinq ou six, pendant une
pause déjeuner. Puis une quinzaine, pendant
quelques jours… Mais très vite c’est impossible»,
explique Thierry Lahaye, autre chercheur du
CNRS de l’équipe. Leur dernier article, mis en
lignesurArxiv.org le 17 octobre,montreuneadé
quation excellente avec la théorie pour 25 parti
cules,mais pousse le résultat jusqu’à 49, audelà
de ce que les ordinateurs peuvent calculer.
«Un simulateur est un peu comme une horloge

astronomique du Moyen Age qui permettait de
prévoir les éclipses ou la positiondes planètes, sans
résoudre les équations du mouvement», explique
Thierry Lahaye. Etendre cette idée au monde
quantique remonteauxannées 1980etaucélèbre
physicien Richard Feynman, qui avait suggéré
d’utiliser des systèmes d’atomes ad hoc et de
construire des situations analogues auxmodèles
réels des physiciens du solide. A la condition de
pouvoir manipuler, contrôler et mesurer un seul
atome.Or,enmêmetemps,desexpérimentateurs

s’étaient attelés à relever ce défi. Hans Dehmelt,
quirecevraleprixNobelen1989,avaitréussiàpié
ger un seul électron, pour mesurer précisément
ses propriétés. En 2000, Philippe Grangier, de
l’Institutd’optique, réussira lamêmeprouessesur
un seul atome. Désormais, ses collègues savent
le faire avecpresque cent.
Mais comment fontils? Dans les années 1990,

IBM avait montré comment écrire avec des ato
mes déplacés sur une surface à l’aide d’une
pointe. Mais rien à voir avec la technique de ces
simulateurs. Ici, les atomes sont dans le vide,
n’interagissent qu’entre eux et sont contrôlés
par divers faisceaux laser. Unnuage de quelques
millions d’atomes de rubidium est d’abord
amené au centre de l’enceinte expérimentale.
Des faisceaux laser envoyés vers lui dans des
directions opposées contrarient le mouvement
desparticuleset les font ralentir, jusqu’àpresque
les figer, vers à une dizaine de millionièmes de
degrés audessus du zéro absolu. Ils bougent

à des vitesses mille fois moins rapides que les
molécules d’air dans une pièce.
Puis un autre laser crée une sorte de boîte à

œufs, une succession de creux et de bosses
d’énergie dans laquelle les atomes tombent; un
seul par puits. Détail important, les chercheurs
sont capables de dessiner n’importe quel motif
(carré, rond, lettre…) grâce à un miroir diffrac
tant ajustable. «Cemiroir agit un peu comme un
voilage sur de la lumière, la diffractant en créant
plusieurs points lumineux en sortie. Chaque
point est un piège pour les atomes», explique
Antoine Browaeys.

Déplacement des atomes
La moitié des atomes environ se répartit sans
rien faire au fonddes creuxde la boîte.Unautre
laser focalisé aux endroits désirés et agissant
comme une pince optique, complète le rem
plissage en déplaçant un à un les atomes. En
moins d’unemilliseconde, chaque particule est

ainsi ajoutée, enlevée ou déplacée pour former
lemotif désiré.
Mais ce n’est pas tout. A ce stade, les atomes

sont certes bien positionnés, mais ils ne se
«voient» pas, c’estàdire qu’ils vivotent indé
pendamment de leurs voisins. Une situation
bien différente de la réalité ou, par exemple,
l’aimantation d’un site influencera celle d’un
voisin, conduisant, dans certains cas, à ce que
tout cebeaumondes’alignedans lamêmedirec
tion magnétique. Pour créer une force entre les
atomes, les chercheurs utilisent alors un ultime
faisceau laser qui fait «grossir» les atomes en
forçant un des électrons de la périphérie à orbi
ter jusqu’à 10000 fois plus loin du noyau. Cette
déformation, réglable, écarte une charge néga
tive du cœur électriquement positif et crée donc
undipôle.Une forcemodulable, 100milliardsde
fois plus grande que si l’on n’avait pas excité les
atomes, est ainsi créée entre deux atomes du
réseau. Le système est enfin prêt.
«Plein de gens disaient que ça ne marcherait

pas et, d’ailleurs, nos premières tentatives ont
échoué, rappelle Antoine Browaeys. Puis,
en2009, çaacommencéàmarcher, etnousavons
mis plusieurs années à améliorer notre expé
rience, jusqu’à atteindre aujourd’hui unniveaude
contrôle inégalé sur nos systèmes.»
A partir de là, une expérience typique consiste

à «secouer» ce système, en ajoutant l’équivalent
d’un champ magnétique ou électrique exté
rieur, et à observer comment il évolue. Pour
l’instant, les différentes équipes, à Palaiseau, à
Harvard ou à l’université duWisconsin, essaient
de valider leur simulateur dans des situations
bien connues. Mais elles comptent bien rapide
ment «simuler» des phénomènes inconnus.
Dans leurviseur, il y a lemagnétisme inexpliqué
de pierres rares, la compréhension des maté
riaux récompensés par le Nobel 2016 (les iso
lants topologiques, conducteursauxbords,mais
isolants en leur cœur), ou l’exploration des ma
tériaux magnétiques pour peutêtre proposer
des configurations permettant à terme d’alléger
les aimants permanents…
La plupart de ces spécialistes ont aussi envie de

se servir de ces bouliers comme des calculateurs
quantiques, c’estàdire calculant non pas en
binaire «classique», mais simultanément avec
des 0 et des 1. Ces atomes ont en effet deux états
internes et, mécanique quantique oblige, peu
vent se trouver dans ces deux états à la fois. Rien
n’empêchenonplusdecréerdesétatsencoreplus
étranges dans ce réseau, dans lesquels les atomes
seraient très fortement corrélés entre eux. Une
propriété permettant des calculs en parallèle,
potentiellement plus efficaces que des calcula
teurs classiques. Unepage encore à écrire. p

david larousserie

Les chercheurs de l’Institut d’optique, à Palaiseau, ont reconstitué le «M» gothique du journal «Le Monde»
à partir d’atomes uniques. INSTITUT D’OPTIQUE/PALAISEAU

N e pas demander de radio
graphie pour un mal de
dos évoluant depuis

moinsdesix semaines, sauf encas
de signaux d’alarme; ne pas utili
ser en routine des antibiotiques
locaux sur une plaie chirurgicale;
ne pas pratiquer de frottis cervico
vaginal chez les femmes demoins
de 21ans ou qui ont eu une abla
tion de l’utérus pour une maladie
non cancéreuse… Bref, prescrire
moins et à meilleur escient exa
mens complémentaires, médica
ments et autres traitementsmédi
cauxouchirurgicaux.
Voici la philosophie du pro

gramme américain «Choosing
Wisely» («choisir avec soin»), qui
comporte quelque 500 recom
mandations destinées aux profes
sionnels de santé et au public.
L’initiative, qui a démarré en 2012,
se décline dans une vingtaine de
paysdont leCanada, leBrésil, l’Aus
tralie, l’Inde, le Japon, le Royaume
Uni, l’Allemagne, et la France.
Avec cinqansde recul, trois cher

cheursde l’universitéduMichigan
tirent un premier bilan du volet
américain dumouvement dans la
revueHealth Affairs de novembre.

«ChoosingWisely a été motivé par
l’idée que les professionnels de
santé et les sociétés savantes de
vraient prendre l’initiative de défi
nir quand des tests ou des traite
ments ne sont pas nécessaires ou
qu’ils sontdélétères,expliquentEve
Kerretsesdeuxcoauteurs.L’accent
a été mis en grande partie sur le
changementde laculturemédicale,
quia longtempsépousé lacroyance
qu’enmatière de soins, le plus est le
mieux.»Une évolutionde la cultu
re médicale qui passe aussi par la
sensibilisation des patients à cette
luttecontre l’hypermédicalisation.
L’idée est partie d’unarticle paru

dans le New England Journal of
Medicine, en 2009, «pointant la
nécessité d’une démarche éthique
autant qu’économique pour ac
compagner la réforme du système
de santé, résumait le docteur
Francis Abramovici dans la revue
Médecine,enavril 2016. Il s’agissait
d’éviter le gaspillage sans limiter les
soins nécessaires aux patients». La
partdesdépensesdesanté inutiles
était alors estimée à 30 % aux
EtatsUnis – un pourcentage com
parable auxévaluationsenFrance.
Dans le contexte de la loi Obama

care,«l’auteurproposaitque toutes
les spécialités médicales identifient
le“top5”dessoinssuperflus lesplus
dispendieux, en toute indépen
dance d’une obligation comptable
ou réglementaire, et ce afin d’éviter
la perte de confiance des patients
visàvis d’une réforme accusée de
limiter certains soins», poursuivait
M.Abramovici.
Reprenant ce principe du top 5,

Choosing Wisely a été lancé
en 2012 par l’American Board of
InternalMedicine(ABIM),unefon
dation regroupant des médecins
internistes, et Consumer Reports,
une organisation non gouver
nementale s’appuyant sur des
consommateurs. A l’époque, aux
EtatsUnis, la facturedessoinsnon
pertinents était de l’ordre de
200milliardsdedollars.

Des résultats concrets
Créé avecneuf sociétés savantes et
45 recommandations, le pro
gramme collabore désormais avec
75 sociétés savantes, qui ont édicté
500 recommandations. Cellesci
sont accessibles sur Internet
(Choosingwisely.org) ou grâce à
une application gratuite, avec une

version pour les professionnels de
santéetuneautrepour lepublic.
En cinq ans, Choosing Wisely

s’est bien implanté auxEtatsUnis,
et commence à obtenir des résul
tats concrets, notent les auteurs
de l’article de Health Affairs. Par
exemple,uneétudearetrouvéune
tendance à la baisse des examens
d’imagerie pour lombalgies. Mais
il reste beaucoup à faire. Ainsi,
même quand les médecins sont
engagés dans ce programme,
il leur faut convaincre leurs pa
tients dont beaucoup s’inquiètent
d’avoirmoinsd’examensetdemé
dicaments. Pour passer à la vitesse
supérieure, les trois universitaires
américains font une série de pro
positions. Ils préconisent notam
ment de concentrer les nouvelles
recommandations sur lesmauvai
ses pratiques les plus fréquentes,
de faire davantage travailler en
semble les sociétés savantes, et
d’évaluer plus rigoureusement
l’impactdes recommandations.
L’approche séduit aussi en

France. Au CHU de Nantes, une
déclinaison de Choosing Wisely,
appelée«Prescrireavecsoin»,aété
lancée au premier trimestre 2016,

par la direction de la communica
tion et le pôle de santé publique.
Avec des praticiens du CHU, vingt
trois messages ont été élaborés
concernant les prescriptions mé
dicamenteuses, les examens ra
diologiques et biologiques, la
transfusion sanguine… «Trois de
ces recommandations figurent en
infobulles (messages d’alerte) sur le
logiciel de prescription de l’hôpital,
et les premiers résultats semblent
positifs», indiqueDamienDurand,
interneensantépubliquequiatra
vaillé sur le projet. Parallèlement,
onzemessagessontreprisdansun
guide pour les internes, qui sera
diffusétoutd’abordauxnouveaux
arrivants, prenant leurs fonctions
le 2 novembre. «Quand un interne
arrive dans un service, il se plie aux
habitudes de celuici même si elles
ne sont pas pertinentes, d’où l’idée
dece livretetdeses“11prescriptions
opposables à tes chefs” avec un ton
décalé»,expliqueM.Durand.
Le mouvement devrait bientôt

prendrede l’ampleurdans l’Hexa
gone. Le 18mai, la Fédérationhos
pitalière de France (FHF) a, en ef
fet, signé une charte d’engage
ment avec Choosing Wisely pour

piloter ce programme dans les
hôpitaux publics français. Une
démarche logique pour cette fé
dération engagée de longue date
sur le sujet de la pertinence des
actes et des soins. La FHF a mené
plusieursétudespoursensibiliser
les pouvoirs publics et faire évo
luer les pratiques. «Dans ce do
maine, il y a deux approches,
détaille Cédric Arcos, délégué gé
néralpar intérimde laFHF.Lapre
mière est institutionnelle, ce sont
les règles de bonnes pratiques éla
boréespardesorganismes comme
la Haute Autorité de santé. L’in
convénient est que parvenir à des
consensus prend beaucoup de
temps, et l’appropriation par les
professionnels reste généralement
limitée. La deuxième approche,
commeChooseWisely, part du ter
rain. Elle amène les professionnels
à faire évoluer leur pratique par
euxmêmes, ce qui est souvent
mieux accepté.» Dans cette pre
mièrephase, laFHFprendcontact
avec des sociétés savantes pour
les inciter à définir des recom
mandations prioritaires et sensi
bilise les hôpitaux. p

sandrine cabut

Prescrire moins pour soigner mieux, le nouveau défi
MÉDECINE -Née aux Etats-Unis en 2012, l’initiative « ChoosingWisely » s’étend dans une vingtaine de pays, dont la France
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Vers un atlas des cellules humaines
BIOLOGIE - La Fondation Chan Zuckerberg lance une initiative visant à caractériser l’ensemble
des types cellulaires de l’espèce humaine. Une équipe niçoise y participe

C’ est l’un de ces projets
gigantesques, compi
lantdemanière exhaus

tive des masses de données pour
permettre des percées scientifi
ques. Après le Projet génome hu
main, lesdiversprogrammesamé
ricain et européen sur le cerveau,
un nouveau consortium inter
national voit le jour ces joursci: le
Human Cell Atlas Project (HCA,
«Atlasdes celluleshumaines»).
Financé par la Chan Zuckerberg

Initiative (CZI) pour un montant
non rendu public, il démarre avec
38 projetspilotes, émanantdehuit
pays – dont la France pour l’un
d’entre eux –, sur quatre conti
nents. Il s’agit de bâtir les outils et
les technologies nécessaires pour
recenser l’ensemble des types de
cellule qu’abrite un corps humain.
Ils sont répartis dans six catégo
ries: cerveau, système immuni
taire, manipulation et traitement
des tissus, appareil gastrointesti
nal, peau, et développement de
technologies. Un jury internatio
nalassociantscientifiquesdelaCZI
et experts extérieurs a examiné
481propositions.Lesdeuxchefsde
file du HCA sont deux femmes:
Aviv Regev (Broad Institute ofMIT
and Harvard, EtatsUnis) et Sarah
Teichmann (Wellcome Trust San
ger Institute,RoyaumeUni).
Al’origineduprojetsetrouvel’or

ganisation philanthropique créée
le 1er décembre2015 par la pédiatre
Priscilla Chan et son mari Mark
Zuckerberg,cofondateuretPDGde
Facebook. «Le HCA fournira une
base à la compréhension des pro
cessus biologiques humains fon
damentaux et au diagnostic, à la
surveillance et au traitement des
maladies. Il aidera les scientifiques
à élucider la manière dont les va
riantsgénétiquesontun impactsur
le risque demaladie, à définir la
toxicité médicamenteuse, à décou
vrir de meilleurs traitements et à
faire progresser la médecine régé
nérative», résumeleLivreblancdu
projet, publié le 18octobre.
Collaboration internationale, le

HCA constituera une base de don
nées de référence en accès libre,
qui «amplifiera l’impact des tech
nologies d’analyse des cellules uni
ques», précise Jeff MacGregor, di
recteurde la communicationpour
les sciences à laCZI. Le séquençage
génomique a en effet connu des

transformations majeures ces
dernières décennies, passant de
l’échelle de l’ensemble du génome
àcelled’unecelluleunique.
«Il y aquarante ans, Sanger réali

sait le premier séquençage d’un gé
nome,celuiduvirusbactériophage,
rappelle Pascal Barbry (Institut de
pharmacologie moléculaire et
cellulaire, université Côte d’Azur et
CNRS), responsable de l’équipe
niçoise sélectionnée pour le HCA.
Pour legénomehumain, ila fallude
grosses usines. A présent, de petites
machines permettent de travailler
sur des projets à petite échelle. Cela
a considérablement modifié la
façon de constituer des bioban
ques.»Avec 5000à 10000 cellules
séquencéesàchaquepassage, il est
possible d’identifier des popula
tions cellulaires relativement
rares, notePascalBarbry.
L’équipe niçoise a été retenue

pour «optimiser le traitement des
tissus et fournir des données de
référence pour demultiplesmétho
des d’analyse de différentes locali
sations anatomiques des voies res
piratoires humaines». Une mis
sion à laquelle sont notamment
associées les équipes de pneumo

logie du CHU de Nice. «Dans les
voies respiratoires, il existe diffé
rents types cellulaires, mais aussi
des populations de cellules appa
remment identiques, dont le profil
d’expression génétique diffère. Nos
travaux sont principalement diri
gés vers des pathologies comme
l’asthme et la mucoviscidose.
D’autres projets concernent le can
cer», indiquePascalBarbry.

Banques d’ADN
En pratique, les cliniciens vont ef
fectuer par fibroscopie des prélè
vements dans les voies aériennes.
Dans les échantillons se trouvent
plusieurs souspopulations de
cellules ayant chacune ses propres
caractéristiques fonctionnelles et
moléculaires. Les cellules seront
isolées. L’étape suivante est la
construction des banques d’ADN
complémentairesdespopulations
d’ARN messagers présentes dans
chaque cellule, avec séquençage et
quantification. Enfin, des analyses
bioinformatiques retrouveront et
caractériseront les différentes
souspopulationsdecellules.
«Dans le cas du cancer, il faut

bien sûr s’intéresser aux muta

tionssurvenantdansuneseulecel
lule mais aussi à ce qui se passe
dans son environnement, remar
que le chercheur Jonah Cool, res
ponsable de programme à la CZI.
Le système immunitaire n’a pas
muté,mais ilneparvientpasàem
pêcher le développement du can
cer. Avec leHCA, nous voulons éta
blir un point de référence qui gui
dera et influencera la prochaine
génération de traitements.»
Une attente réaliste? «Pour

qu’un champ de recherche puisse
bouger, il faut que des buts précis
technologiquement aient été assi
gnés au projet. C’est comme faire
marcher l’hommesur laLunepour
la NASA, estime Yves Frégnac
(unitédeneurosciences, informa
tion et complexité UNICCNRS,
GifsurYvette), qui signe dans
Science du 27 octobre un article
sur le big data et l’industrialisa
tion des neurosciences. Un atlas
tel que le conçoit le HCA devrait
permettre de progresser, surtout
s’il ne prend pas seulement en
compte les cellules isolées mais
aussi lesmétadatade leurenviron
nement». p

paul benkimoun

Dans cette section d’une bronchiole pulmonaire, les protéines cellulaires sont teintées en rouge (actine globulaire),
en vert (active filamenteuse) et en bleu (actine demuscle lisse). R.BICK, B.POINDEXTER, UT MEDICAL SCHOOL/SPL/COSMOS

A la source des statues d’albâtre
ARCHÉOLOGIE -Une étude géologique a permis de localiser en Isère une carrière ayant fourni
la matière première de nombreusesœuvresmédiévales et de la Renaissance

M inéral d’uneblancheur
translucide, tendre et
facile à travailler, l’al

bâtre était, au Moyen Age et à la
Renaissance, l’un des matériaux
préférés des sculpteurs. Effigies
royales et papales, œuvres d’art
à caractère religieux, monu
ments… Cette variété de gypse ou
d’anhydrite fut très employée en
Europe entre le XIIe et le XVIe siè
cle. Pourtant, peu de sources écri
tes mentionnent cette industrie.
C’est pourquoi les principaux
lieux de production, les circuits
de transport, les ateliers et les ar
tistesde cette époque sont encore
mal connus des historiens.
Les récents travaux d’une

équipefrançaisepourraientchan
ger la donne. Wolfram Klopp
mann, géochimiste au BRGM à
Orléanset ses collèguesduMusée
du Louvre, du Laboratoire de re
cherchesdesmonumentshistori
ques et du Centre interdisci

plinaire de conservation et res
tauration du patrimoine ont ana
lysé la composition isotopique
de l’albâtre de 66 œuvres d’art
conservées dans des musées
français, américains, britanni
ques et suédois. Ils affirment
dans la revue PNAS du 23 octobre
avoir réussi par ce moyen à met
tre en évidence l’importance his
torique insoupçonnéede lapartie
méridionale des Alpes françaises
comme source d’approvisionne
ment de cematériau.

Analyse isotopique
Avant de parvenir à cette conclu
sion, un long travail préparatoire
a été nécessaire. En raison de leur
texture, leur chimie et leurminé
ralogie proches d’un gisement à
l’autre, les albâtres (des sulfates
de calcium présentant des traces
de strontium) ne peuvent être
distingués qu’en ayant recourt
à l’analyse isotopique. «En effet,

créés par l’évaporation de l’eau de
mer, cesgypses conservent la trace
des caractéristiques de l’océan
ou des bassins à l’époque de leur
formation», explique Wolfram
Kloppmann. En mesurant, grâce
à des spectromètres de masse,
la teneur de cesminéraux en cer
tains isotopesducalcium,dusou
fre et du strontium, il est possible
de leur attribuer une origine, si
l’ondisposed’unebanquededon
nées précisant ces valeurs pour
chaque dépôt.
Lancé en 2013, le projet a ainsi

consisté à rechercher l’emplace
ment des anciennes carrières
européennes d’albâtre. Puis à se
rendre sur place afin, quand cela
était encore possible, de prélever
des échantillons. Une fois une
«signature» associée à chacunde
ces 54 gisements britanniques,
français, italiens, espagnols et al
lemands, les scientifiques ont pu
établir la provenance des maté

riaux gypseux ayant servi à réali
ser un ensemble de statues tirées
des collections.
Le résultat? Il confirme que les

Middlands britanniques et, dans
une moindre mesure, le nord de
l’Espagne étaient des hauts lieux
du commerce de l’albâtre dont
les productions étaient expor
tées à travers toute l’Europe, jus
que dans des pays aussi éloignés
que la Suède. Mais il démontre
dans le même temps que les
Alpes, notamment la région de
NotreDamedeMésage, en Isère,
fortement liée à des réseaux de
transports fluviaux, était égale
ment un des éléments impor
tantsdecette industrie, dumoins
dans l’est de la France. Ainsi, il
a été avéré que la plupart des
monuments funéraires de la pa
pautéd’Avignonontété fabriqués
à partir d’albâtre tiré de ces car
rières situées à 240 kmde là. p

vahé terminassian

RECHERCHE
Nouvel appel d’offres pour deux
instituts hospitalo-universitaires
Début octobre, l’annonce par Frédérique
Vidal et Agnès Buzyn, respectivement
ministre de la recherche etministre de la
santé, d’un report sine die de l’appel d’of
fres pour la création de trois nouveaux
instituts hospitalouniversitaires (IHU)
avait semé le trouble dans lemonde de la
recherche biomédicale (lire LeMonde du
25octobre). Les deuxministres ont pré
cisé, jeudi 26octobre, que la date limite
des dépôts de candidature pour ces struc
tures originales d’innovation en santé
était désormais fixée au 15décembre.
Deux IHU seulement seront sélectionnés
par un jury international indépendant
et financés à hauteur de 35 à 50millions
d’euros chacun. Lesministres excluent le
statut de fondation de coopération scien
tifique et exigent que les partenaires
publics soientmajoritaires dans la gou
vernance. Le statut de fondation était un
sujet de discorde, sur fond de soupçon
de conflit d’intérêts: l’indépendance qu’il
confère était critiquée par Yves Lévy, PDG
de l’Insermetmari d’Agnès Buzyn.

GÉNOMIQUE
Deux nouvelles techniques
d’édition du génome
Depuis cinq ans, CrisprCas9, un outil
d’édition du génome, a envahi les labo
ratoires. Peu coûteux et relativement
facile à mettre en œuvre, il reste cepen
dant perfectible. Deux publications
récentes proposent des améliorations.
La première décrit la mise au point
d’un système permettant non pas de
modifier l’ADNmais l’ARN, unemolé
cule servant de support intermédiaire
de l’information génétique. Feng Zhang
(HarvardMIT) et ses collègues ont pour
ce faire utilisé unemolécule cousine
de Cas9, Cas13b, fusionnée avec une
protéine, ce module permettant alors
de cibler une séquence spécifique
d’ADN. L’avantage? Ne pas toucher à
l’ADN et donc n’opérer que des inter
ventions temporaires sur l’expression
de tel ou tel gène. Une autre équipe de
Harvard et duMIT propose par ailleurs
un système d’édition ponctuelle de
l’ADN, qui permet d’échanger une des
paires de bases qui le composent en
une autre. Et ainsi potentiellement
de s’attaquer plus efficacement qu’avec
Cas9 à des mutations ponctuelles
à l’origine de certaines maladies.
>Cox et al., «Science», du 27 octobre et
Gaudelli et al., «Nature», du 26 octobre.

IMPROBABLOLOGIE
Les reins cambrés attirent
plus les regards

Chez les mammifères et d’autres verté
brés, la femelle cambre les reins aumo
ment du coït. Dans l’espèce humaine,
une courbure lombaire plus prononcée
estelle un signal vestigial de procepti
vité – de recherche d’accouplement –
s’est demandé une équipe portugo
suédoise. Les chercheurs ont créé
des modèles numériques féminins
présentant une lordose plus oumoins
prononcée et ont mesuré leur attracti
vité pour des observateurs. Plus la
courbe était marquée, plus la femme
était jugée attirante – un effet plus pro
noncé pour les hommes que pour les
femmes. L’analyse du regard des obser
vateurs montrait que celuici se con
centrait d’autant plus vers la zone lom
baire que la cambrure était accentuée.
Les femmes avaient plus tendance à re
garder la taille, tandis que les hommes
se concentraient sur les hanches. Une
posture cambrée pourrait constituer
un indice nonverbal de «proceptivité/
réceptivité», avancent les chercheurs.
>Pazhoohi et al., «Evolutionary Psycho
logical Science», du 25 octobre.

T É L E S CO P E
b

Les zones les plus observées apparaissent en rouge.
PAZHOOHI ET AL./«EPS»
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Frankenvirus
Une activité à risque
hors de contrôle

L’atmosphère de panique qui avait entouré la
poignée de cas d’Ebola sortis d’Afrique –maladie
a priorimoins contagieuse que la variole – laisse
imaginer le chaos que causerait une flambée de
variole: les replis, les perturbations du système
de transport, notamment aérien, les chocs éco
nomiquesqui s’ensuivraient, etc.Desdizainesde
rapports d’analystes documentent combien l’ex
trême interconnexiondenotremonde faitd’une
épidémie l’un des principaux risques globaux.
Mais la questionde la variole n’est que la partie

émergée du gigantesque iceberg qu’est devenue
la biologie de synthèse, dont les fulgurants pro
grès commencent à révéler l’énorme potentiel
d’usages malveillants. David Evans a indiqué
qu’il n’avait fallu que sixmois et 100000 dollars
à son thésard et à luimême pour ressusciter la
variole équine. Il n’en faudrait donc sans doute
pas plus pour son homologue humaine. Or la
variole appartient à la partie complexe du spec
tre des virus dangereux – la plupart sont bien
plus simples à fabriquer (celui de la poliomyélite,
par exemple, a été synthétisé dans les années
2000).Même la construction de génomes bacté
riens, porteurs de centaines de gènes, estmaîtri
sée depuis une décennie.
Ce qui signifie que, pardelà la variole, la plu

part des pathogènes les plusmeurtriers, d’Ebola
à la tuberculosemultirésistante, pourraient être
synthétisés ou manipulés pour accroître leur
virulence. D’ailleurs, de multiples expériences
ces dernières années ont relevé de cette recher
che dangereuse, pudiquement désignée par l’ex
pression «à double usage», car elle peut être à la
fois utile ou nocive. C’est cependant la première
fois qu’une entreprise privée conduit une telle
expérience et non une équipe de recherche fon
damentale – signe sans doute de la banalisation
du «double usage».

Explosion du chiffre d’affaires
Cette synthèse de la variole équine a au moins
permis de mettre en lumière un acteur mé
connu, au cœur de cette affaire: l’industrie de la
synthèse d’ADN. C’est désormais la norme, en
biologie moléculaire, pour les laboratoires pu
blics aussi bien que pour les multinationales
pharmaceutiques, d’aller sur Internet, de com
mander une séquence génétique ou une liste de
gènes. Et de recevoir par la poste, en quelques
jours, sonADNconditionnédans lematériel bio
logique choisi, assemblés à partir de produits
chimiques inertes. L’explosion en effectif et en
chiffre d’affaires de l’industrie des sciences du
vivant a dopé ce marché de la synthèse d’ADN,
qui est sorti de terre en une décennie. Désor
mais, il pèse 1,3milliarddedollars;mais avecdes
taux de croissance de 10,5 %, il devrait atteindre
2,75milliards en 2023.
Cette industrie de la synthèse d’ADN se trouve

être l’undes importants leviers d’actiondisponi
blespour réguler, et reprendreun tant soit peu le
contrôle des risques engendrés par les sciences
du vivant. En particulier parce que c’est une in
dustrie qui s’est dès ses débuts, spontanément,
posé la question de la sûreté biologique. Et qui a
mis en place desmesures de sécurité dès 2009.
Des mesures, baptisées «Protocole Standard»,

dont il faut souligner qu’elles sont entièrement
volontaires. Elles ne sont appliquées que par les
entreprisesdusecteuradhérentesauConsortium

international de synthèse génétique (IGSC), une
association dont la fonction est «d’élever le
niveau de sûreté biologique, pour garder cette
industrie propre», résume Marcus Graf, respon
sable de l’activité biologie synthétique au sein de
la société allemande Thermo Fisher Scientific.
L’IGSC compte aujourd’hui onze membres,
contre cinq en 2009, et représente environ 80%
dumarchémondial de la synthèse d’ADN.
Le «Protocole Standard» interdit de vendre de

l’ADN à des particuliers, et impose de ne fournir
que des institutions à la réalité et au sérieux
vérifiés. Surtout, il met en œuvre une base de
données de séquences génétiques «problémati
ques», conçuepar l’IGSC, où l’on trouve les gènes
de la plupart des microbes dangereux figurant
sur les listes rouges édictées par les autorités de
différents pays – par exemple celle des select
agents aux EtatsUnis, ou desmicroorganismes
et toxines (MOT) en France. «Lorsqu’un de nos
membres reçoit une commande, explique Todd
Peterson, directeur pour la technologie de la
société californienne Synthetic Genomics, et
secrétaire actuel de l’IGSC, il doit d’abord vérifier
les séquences demandées pour vérifier qu’aucune
ne figure sur notre base de données. Si une
séquence est suspecte, il prend contact avec le
client et discute du problème.»
Ces cas suspects, qui représentent à peine

0,67%des commandes, proviennent enoutre le
plus souvent d’institutions ayant pignon sur
rue, telles que l’Institut Pasteur ou l’Institut
Robert Koch outreRhin. Cellesci travaillent
sur des agents pathogènes dangereux pour des
raisons légitimes (vaccins, traitements, etc.) et
dans des conditions de sécurité satisfaisantes,
et un coup de fil suffit alors pour s’assurer que
tout va bien. «Si nous décelons un problème,
cependant, nous pouvons refuser la commande,
et dans ce cas nous en avertissons les autres
membres du consortium, voire les autorités»,
précise Todd Peterson, qui indique que ces inci
dents sont rarissimes.
Ce «Standard Protocol» est cependant loin de

tout résoudre. Primo, 20% du marché de l’ADN
échappe tout demême au consortium. «Dans la
situation actuelle, les sociétés qui font l’effort
d’inspecter les séquences et d’appliquer nos règles
de sécurité s’imposent un handicap concurrentiel,
car cela coûte du temps et de l’argent», observe
Marcus Graf. Or, avec la baisse rapide du prix de
la synthèse génomique, «la concurrence s’est
exacerbée et le secteur est devenu une industrie
coupegorge, aux marges faibles», indique Gre
gory Koblenz. Le chercheur propose de rendre

obligatoire, aumoinspour toutes les institutions
de recherche publiques, de se fournir auprès de
membres du consortium, afin de compenser ce
handicap. Une mesure que l’IGSC verrait d’un
bonœil, «mais pour laquelle nousne voulons pas
faire de lobbying, explique Todd Peterson, pour
ne pas être accusés de collusion.» La loi pourrait
même rendre l’adhésion à l’IGSC obligatoire, ce
qui reviendrait à imposer ses règlesà toutnouvel
entrant – mais la mesure supposerait une cer
taine concertation internationale, pour éviter la
formation de «paradis réglementaires»…
Secundo, la fameuse base de données des

séquences suspectes, que l’industrie réactualise

chaque année, devrait en fait être constamment
tenue à jour, afin de suivre les progrès rapides de
la biologie. Il faudrait affecter à ce travail des
équipes entières de biologistes chevronnés, au
fait des derniers développements de la littéra
ture, capables d’anticiper sur les usages mal
veillants – et non pas laisser le soin de le faire à
une industrie hyperconcurrentielle, obsédée
par la nécessité de réduire ses coûts et ses délais
de livraisons. «Cette base de données devrait être
établie et tenue à jour par les Etats, et ce serait
aussi leur rôle de consacrer une importante
recherche publique à cette tâche», souligne
Gregory Koblentz.
Une intervention de l’Etat que, une fois n’est

pas coutume, les industriels appellent de leurs
vœux. «Nous serions très contents qu’une agence
nous dise au niveau national ou au niveau inter
national ce qui doit aller ou non dans notre base
de données», confirme Todd Peterson. La chose
n’a en effet rien de trivial – elle suppose d’identi
fier dans le génomed’unpathogène quelles sont
les parties vraiment dangereuses, liées à la viru
lence, la contagiosité ou la résistance aux traite
ments, et quels sont les gènes bénins, partagés
avec d’innombrables autres organismes, qui ser
vent uniquement au fonctionnement de base de
l’organisme – respirer, se diviser, percevoir, etc.
Ce dont les industriels ne veulent pas, il est vrai,

c’est d’un contrôle des commandes qui serait
effectué directement par les agences étatiques
(telles que l’ANSM en France). Ils estiment que
danscecas, ceuxd’entreeuxquiauraient l’agence

▶ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Doit-on détruire les échantillons de variole?
Après l’éradication de la variole en1980, il ne reste aujourd’hui que deux séries
d’échantillons du virus sur la planète, l’une au Center for Disease Control (CDC)
américain, à Atlanta, et l’autre au centre VECTOR russe à Novossibirsk – du
moins en principe, car l’existence d’échantillons clandestins ne peut être exclue.
Un débat enfiévré fait rage depuis les années 1990 entre partisans et adversaires
de la destruction de ces deux échantillons, les premiers plaidant que l’éradica-
tion de la maladie justifie – et même impose – d’effacer le virus de la surface
de la Terre, les seconds invoquant la nécessité de nouvelles recherches sur les
vaccins et traitements. Bien qu’elle en ait beaucoup diminué l’enjeu, la possibi-
lité d’une synthèse artificielle de la variole n’a pas éteint ce débat. Les «destruc-
teurs» argumentent que, puisqu’il y a possibilité de reconstruire le virus en cas
de besoin urgent, autant le détruire; tandis que les «conservateurs» estiment
qu’il n’y a plus de raison de se débarrasser du virus, car il peut plus que jamais
se retrouver dans des mains malveillantes. Verdict à l’Assemblée mondiale de
la santé, dans deux ans.

Repères

Janvier2001
Des chercheurs rendent
le virus de la variole
murine résistant au vaccin.

Juillet2002 Synthèse
de la polio à partir
de composés chimiques.

Mai2005 Synthèse
d’un rétrovirus humain
endogène (donc éteint)
par une équipe française.

Octobre2005 Résurrec
tion du virus éteint de la
grippe de 1918.

Eté 2012Deux chercheurs
rendent contagieux un
virus grippalmortel H5N1,
puis un autre (H7N9)
deux ans après.

2016 Synthèse du virus
éteint de la variole équine.

Octobre2017 Synthèse
du virus de l’herpès à par
tir de composés chimiques.

ANNE-GAELLE AMIOT
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«IL FAUTTROUVER
DESSOLUTIONS
POURFAIRE LAPOLICE»

S eth Lederman est cofonda
teur et PDG de la société
américaine Tonix Pharma

ceuticals, basée à New York, qui a
financé la recréation du virus de
variole équine, suscitant une po
lémique sur les dangers engen
drés par la biologie de synthèse.

Pourquoi avoir ressuscité
le virus de la variole équine,
disparu depuis trente ans?
Le virus qui a permis l’éradica

tionde la variole s’appelle le virus
de lavaccine–unmédecinbritan
nique nommé Jenner s’est rendu
compte, à la fin du XVIIIe siècle,
que les patients à qui il était
inoculé devenaient immunisés
contre la variole. Ensuite, ce virus
a été cultivé pendant deux siècles
et transporté aux quatre coins du
monde. Il a donc dérivé. Nous
pensons, car Jenner l’a luimême
écrit, que son virus était un virus
équin, quoique prélevé sur une
vache, et que donc en le ressusci
tant, nous retrouverions en fait le
vaccin originel, dont l’efficacité a
été prouvée par l’histoire.

Vous êtes une entreprise privée.
Existetil unmarché pour un
vaccin supplémentaire, alors
que la variole est éradiquée?
Le vaccin actuel semble efficace

mais il a des effets secondaires
importants; lorsqu’on l’a admi
nistré aux troupes américaines
en Irak, on s’est rendu compte
qu’il provoquait des problèmes
cardiaques cliniquement décela
bles chez 10% des patients, avec
quelques cas graves. Nos pre
miers tests suggèrentque lenôtre
est bien plus sûr.

Il y a bien unmarché à prendre
pour un bon vaccin: les Etats
Unis conserventdes stocks straté
giques de 300millions de doses,
qui se périment en cinq ans. Sa
nofi vendait jusqu’à présent ce
vaccin à bas prix, environ 6 dol
lars la dose – mais Sanofi s’ap
prête à vendre la filiale qui le
produit à la société Emergent, qui
va selon toute vraisemblance en
augmenter leprix.Or le seulautre
vaccin sur le marché valant plus
de 50 dollars la dose, cela ouvre
des possibilités commerciales.
Enfin, un dernier aspect est que

l’on assiste actuellement en
Afrique à une multiplication des
cas de variole simienne chez
l’homme, sans doute en bonne
partie parce que les Africains,
n’étant plus vaccinés contre la
variole humaine, n’ont plus d’im
munité contre ce virus non plus.
Là encore, il pourrait y avoir un
marchépourunvaccinplus sûr.

Il vous a été reproché d’avoir
rendu lemonde plus dangereux
avec ce travail sur la variole
équine. Que répondezvous?
Je crois que l’ère de la biologie

synthétique est là, que le monde
doit s’y faire et trouver des solu
tionspouryfairelapolice.SiDavid
Evans et son postdoc ont créé ce
virus en six mois, ne croyezvous
pas qu’aumoins des Etats comme
la Corée du nord ou l’Iran pour
raient en faire autant? Tout au
pluspeutondirequenotre travail
devrait être un avertissement
aux gens qui ne croyaient pas que
la biologie synthétique en était là.
Si, elle enest là. p

y. sc.

lamoinsdiligenteperdraient leursmarchés.«Nos
clients veulent être livrés en 3à 5 jours, deux semai
nes maximum – le screening ne doit pas prendre
plus de quelquesminutes», avertitMarcusGraf.
Au fond, ce qu’il faudrait ici, c’est que les Etats

cessent de considérer l’industrie de l’ADN
commeunsecteuranodinque l’on laisseentière
ment s’autoréguler, mais qu’ils acceptent enfin
de considérer qu‘il s’agit d’une industrie certes
indispensable,maisporteusede réelsdangers. Et
donc nécessitant une attention et un encadre
ment strict – ce dont les industriels euxmêmes
conviennent et qu’ils tentent de gérer, sans sou
tien public, depuis dix ans. «Il faudrait aller,
résume Gregory Koblentz, vers un modèle sem
blable à l’industrie du transport aérien, où l’exis
tence d’une concurrence acharnée n’empêche pas
une réglementation sévère et des systèmes d’ins
pection rigoureux, visant à rendre l’accident qua
siment impossible.»

Il existe un troisième problème, sans doute le
plus difficile à résoudre, qui est illustré par la
synthèse de la variole équine. Formellement,
dans le cadre réglementaire actuel, le travail
de David Evans n’a transgressé aucune règle.
Certes, c’est en partie parce que la législation
nordaméricaine ne régule pas les modifica
tions génétiques, contrairement à la situation
européenne – en France, par exemple, il aurait
fallu demander l’autorisation de faire l’expé
rience auHaut Conseil des biotechnologies.
Il n’en reste pas moins que, partout dans le

monde, la plupart des obligations liées à la
sûreté biologique reposent sur des listes d’orga
nismes suspects… dont la variole équine ne fait
nulle part partie – c’est d’ailleurs ce qui a permis
à David Evans de commander sur Internet
ses séquences. «Actuellement prédomine une
conception très étroite de la sûreté biologique,
analyse Gregory Koblentz. Elle revient à dire que
tout biologiste qui ne travaille pas sur la quin
zaine d’organismes de la liste peut dormir tran
quille et se dispenser de réfléchir à ces problèmes
– la sûreté biologique est manifestement perçue
avant tout commeun fardeau dont il faut affran
chir le plus grand nombre.» Or, pour ce cher
cheur, il faut que l’ensemble de la communauté
scientifique soit mobilisée par cette question,
qu’elle soit supervisée par des comités de
contrôlemultiples, enseignée à l’université, etc.
Car le risque dépasse clairement les listes.

D’abord parce que des organismes anodins
– doncquin’y figurent pas –peuvent êtremodi

fiés d’unemanière qui les rend dangereux. Une
grippe saisonnière ou une varicelle «augmen
tées», par exemple, créeraient une menace
épidémique grave. Mais de plus, souligne Ko
blentz, «il n’y a pas que des organismes, il y a des
savoirfaire qui peuvent être considérés comme
à double usage».
Ainsi lamanipulationdesvirusde la familledes

poxviridae, celle des différentes varioles, confère
comme on l’a vu des compétences potentiel
lement dangereuses. Or cette famille est de plus
enplusutilisée. Ces virusdegrande taille se révè
lent en effet être de très bons «véhicules» pour
transporter des molécules thérapeutiques à l’in
térieur des cellules du corps, notamment pour
soigner les cancers ou combattre le VIH. Il suffit
pour cela d’intégrer la molécule désirée dans le
virus, dont l’habileté à déjouer le système immu
nitaire est ainsi mise à profit pour emmener le
médicament jusqu’à sa cible.

Bénéfices des recherches
Des dizaines d’essais cliniques reposant sur ces
techniques sont actuellement en cours. «Or à
mesure que la communauté des chercheurs pos
sédant cette expertise grandit, note Koblentz, la
probabilité d’un mésusage augmente. Ce n’est
pas un problème que l’on peut ignorer, et il faut
rediscuter des bénéfices et des risques.» Ici, la ten
sion avec l’injonction à innover régnant dans
toutes les institutions scientifiques saute aux
yeux. «Ecoutez, combien de cas de variole avons
nous eu depuis trois ans, et combien de cas de

IL FAUDRAIT QUE LES ÉTATS
CESSENT DE CONSIDÉRER
L’INDUSTRIE DE L’ADN
COMMEUN SECTEUR

ANODINQUE L’ON LAISSE
ENTIÈREMENT

S’AUTORÉGULER

cancer? On ne parle pas assez des bénéfices po
tentiels de ces recherches», s’agace David Evans.
En réalité, il est frappant de constater à quel

point la situation préoccupe peu lamajorité des
biologistes, partagés entre inquiétude que des
profanes semêlentde leur imposerdes règles, et
fatalisme technologique. Pour David Evans, par
exemple, «dire qu’il est possible de mettre arbi
trairement des limites à ce que la science peut ou
ne peut pas faire, c’est tout simplement naïf. Le
génie est sorti de la bouteille». Et d’ajouter, un
brin provoquant: «La biologie synthétique a
même dépassé de beaucoup ce dont la plupart de
ses critiques ont conscience…»
Côté politique, entre sentiment d’incompé

tence face aux questions scientifiques et peur
de brider l’innovation, personne n’a envie de se
saisir d’un problème aussi épineux. Lorsque
Todd Peterson suggère aux agences de son pays
qu’elles devraient s’impliquer davantage dans le
«Protocole Standard», «tout le monde me dit
que c’est une excellente idée, mais personne n’a
envie de se mettre en avant, de définir un budget
et de se battre pour l’obtenir. En tout cas, c’est
mon impression personnelle».
Il serait pourtant bon de faire mentir la règle,

bien connue des spécialistes du risque indus
triel, selon laquelle on ne régule sérieusement
les activités dangereuses qu’après qu’elles aient
causé un accident emblématique. Car on frémit
à l’idéede cequepourrait êtreun«Titanic»de la
biologie synthétique. p

yves sciama
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LES RICHESMAXIMES
D’ALBERT EINSTEIN
Fin 1922, auréolé de son prix Nobel
de physique reçu l’année précédente,
Albert Einstein donne une série de
conférences au Japon. Alors qu’il
était descendu à l’Imperial Hotel, à
Tokyo, il semble s’être trouvé à cours
demonnaie pour donner un pour-
boire à un coursier – àmoins que
celui-ci ait refusé d’être rémunéré.
Le savant a alors pris sa plume pour
rédiger en allemand, sur une feuille
à en-tête de l’hôtel, unemaxime de
son cru: «Une vie calme etmodeste
apporte plus de bonheur que la pour-
suite du succès combinée à une agita-
tion constante.» Sur un deuxième
feuillet, il note que «là où il y a une
volonté, il y a un chemin» – un adage
moins personnel. Il aurait dit au
bénéficiaire de ces recettes de vie
qu’elles vaudraient peut-être un jour
plus qu’un simple pourboire.
Prédiction confirmée lors de leur
vente aux enchères,mardi 24 octobre
à Jérusalem. La première est partie
pour 1,3million de dollars (1,1mil-
lion d’euros) et la seconde pour
200000 dollars (171000 euros)…
(PHOTO: MENAHEM KAHANA/AFP)

E. BUSSER, G. COHEN ET J.L. LEGRAND © POLE 2017 affairedelogique@poleditions.com

Le facteur passe toujours deux fois

Ilyaquelques jours (le28octobre),AliceetBobsesontmisentêted’expliqueràCharles (le facteur)cequ’est lafactorielle
d’unnombreentiern : «C’est lenombre,notén !, obtenuenmultipliantentreeuxtous lesentiers comprisentre 1etn.»

»

»

»

Charlesaposéalorsunequestion inattendue :«Unefactoriellepeut-elleêtreuncarré ?
Alice : «

«
«

Non,bien sûr, endehorsde 1.Mais celamedonneune idéedeproblème.Si onmultipliepar 28 ! la factorielle
d’unnombrecompris (ausens large)entre2et27,peut-onobteniruncarré ?
Bob : Et sionmultipliepar28 ! les factoriellesdedeuxnombrescomprisentre2et27 ?
Charles : Avotreavis, combiendenombresdistinctscomprisentre2et27,aumaximum, sonttelsqu’enmultipliant
toutes leurs factoriellespar28 !onobtienneuncarré ?

Solutionduproblème1026

• 1A. 352.
Sur leplandupremierétage,on
particularise (avec des couleurs
différentes) trois typesde cubes.
SionappelleR la sommedesnumé-
ros des cubes rouges, B celle des
cubes bleus et J celle des cubes
jaunes, on voit facilement que le
numéroduquatrièmeétage est égal à R+ 3B+9J.
Pourminimiser ce nombre, on prendra la plus petite
valeur possible de J, 1 + 2 + 3+ 4= 10 (peu importe auquel
des cubes jaunes on affecte chacune des valeurs 1, 2, 3, 4),
puis 5+6+7+8+9+ 10+ 11+ 12=68pourB, enfinpourR
13+ 14+ 15+ 16=58.D’où lavaleur9× 10+3×68+58=352
pour lenumérodu cubedudernier étage.

• 2A. 365.
Laconfigurationprécédenteneconvientpas sion impose
desnumérosdecubesdifférents : 10yfigureraitdeuxfois.
Onoptimiseenaffectant lesnumérosdupremierétagede
lamême façon,mais en sautant 10 et en vérifiant qu’on
n’obtient pas deux fois lemême numéro sur les étages
supérieurs.Voiciune solutionavec 30numérosdistincts.

«ARCHITECTURESD’INTÉRIEUR »DU
5NOVEMBREAU17DÉCEMBRE,ÀLYON
À la galerieAttrape-Couleurs(5, placeHenri-
Barbusse) uneexpositionassocie construc-
tions architecturales et scienceshumaines.
Lesmodèles de la grille, du carré, du cercle,
de l’étoile etdes figures symétriquesy sym-
bolisent ainsi le règne de la raison. Sur le
thèmedesrelationsentremathématiqueset
architecture, signalonsaussi lasortie récente
d’un livre de la Bibliothèque Tangente.
Informations surwww.attrape-couleurs.com

HISTOIREDESSCIENCES
LE 17 NOVEMBRE, À PARIS
A l’occasion du centenaire de la mort de
GastonDarboux, l’Institut Henri-Poincaré
retracera, lors d’un colloque ouvert à tous,
laviedugéomètredans l’amphià sonnom.
On y analysera l’engagement de Darboux
pour un enseignement informé des
recherches les plus récentes ou le rôle joué
par le« JournaldeDarboux»pour favoriser
la circulationdes sciencesmathématiques.
Inscriptions surwww.ihp.fr/fr/actualité

EXPOSITION PERMANENTE
« LOG’HIC² », À STRASBOURG
La nouvelle version d’une exposition
dédiée à la pensée logique, « Log’Hic² », est
présentée au Vaisseau de Strasbourg. Son
mode ludiqueet interactif viseà sensibiliser
le jeune public aux formes géométriques
et aux conceptsmathématiques. Invitant
à mobiliser stratégie, rigueur, mémoire,
capacité d’abstraction, elle a l’ambition
d’aider àmieux comprendre lemonde.
Informations surwww.levaisseau.com

Leconcours« Dans le 1000 »est terminé. Le résultat final avantpriseencomptede laquestion
subsidiaire, sera consultable en fin de semaine sur le site www.affairedelogique.com
Laremisedesprixaura lieu ledimanche3décembreà 14hàParis auMuséedesarts etmétiers,
ouvert gratuitement toute la journée à de nombreuses activitésmathématiques pour tous
les âges à l’occasionde la célébrationdes 30 ans dumagazineTangente.
Le palmarès définitif et la liste des prix seront publiés prochainement dans ce cahier.
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ESSAI
Bourbaki, une société secrète
de mathématiciens
C’est l’histoire de jeunes mathématiciens
ne doutant de rien qui, voulant améliorer
l’un de leurs cours de maths, vont
bouleverser l’enseignement de cette
discipline aprèsguerre. Maniant le secret
et les canulars, ces normaliens créent
le célèbre groupe Bourbaki, qui publiera
une dizaine de livres de référence.
Une histoire à (re)lire dans cette réédition
en poche.
> Bourbaki, deMaurice Mashaal (250 p., 9,90 €).

LE LIVRE
L’« Astrolabe », sas
vers l’Antarctique
Unenavigation àbordde
ce vaillant brise-glace qui,
défiant lesmers australes,
a assuré les rotations vers
le continent blanc

I l y a d’abord eu un premier Astrolabe, la
presque mythique frégate de JeanFran
çois de LaPérouse, disparuedans les îles

Salomon en 1788. Puis un deuxième, la cor
vette avec laquelle Jules Dumont d’Urville
découvrit la TerreAdélie en 1840. Mais c’est
au troisième Astrolabe que Daphné Buiron
et Stéphane Dugast consacrent un livre
condensant témoignages, belles illustra
tions et émotions fortes. L’Astrolabe, c’est ce
vaillant petit briseglace qui, entre 1988 et
2017, a défié la fureur des mers australes
pour assurer la continuité de la présence
française en Antarctique, transportant
humainsetmatériel entre sabasedeHobart,
en Tasmanie, et la station scientifique
Dumontd’Urville (DDU pour les intimes),
plantée enTerreAdélie sur l’île des Pétrels, à
quelques encablures du continent blanc.
Pourceuxqui, commel’auteurdeces lignes,

ont fait le voyage, traçant cap au sud à travers
les 40esrugissants, les 50eshurlants et les
60esmugissants, l’Astrolabe est bien plus
qu’un bateau, qu’un ancien ravitailleur de
platesformes pétrolières reconverti en brise
glace,qu’unnavire robustepassédesmersdu
NordàcellesduSud. Il constitueunrite initia
tique, un long sas de six jours sur un océan
démonté, unaccouchement à l’Antarctique.

Dormir pour ne pas vomir
L’ouvrage deDaphné Buiron et StéphaneDu
gast restitue tout cela, les albatros et les
pétrels géants, sortis de nulle part, qui
connaissent leurBaudelaire et «suivent, indo
lents compagnonsdevoyage, lenavireglissant
sur les gouffres amers»; l’odeur entêtante et
écœurantedegazolequibaigne lescoursives;
cette sensation de vivre hors du temps dans
unemachine à laver en programme essorage
tant le navire épouse les hauts et les bas
de l’océan, les creux aussi profonds que les
vagues sont grandes; cet apprentissage ra
pide de la différence entre roulis, tangage et
lacet; cette reconstitution des Dix petits
nègres lorsque les passagers disparaissent un
àundes repaspour retourner à leurbannette
où ils vont dormir pour ne pas vomir, com
prenant pourquoi le bateau est surnommé le
«Gastrolabe»; cette arrivéemagique dans les
eaux froides où, tout à coup, lamer se calme
et secouvredeglaçonsparfois surmontéspar
des manchots Adélie en goguette; la vision
destabulaires, ces immenses icebergsparallé
lépipédiques taillés à la serpeparunNeptune
austral; et enfin, enfin, ce dôme blanc qui
ferme l’océan, l’Antarctique.
Aprèstroisdécenniesdepassageset139«ro

tations» vers DDU, l’Astrolabe vient de pren
dre sa retraite, emportant avec lui sa part
d’aventures et la nostalgie de ceux qui sont
montés à son bord. L’Institut polaire Paul
EmileVictor,qui l’affrétait, vientde le rempla
cer par un briseglace flambant neuf qui,
début novembre, entreprendra sa première
traversée vers la TerreAdélie. Et quand il a
fallu le baptiser, personne n’a hésité. Ce sera
l’Astrolabe, quatrièmedunom. p

pierre barthélémy

L’Astrolabe. Le passeur de l’Antarctique,
de Daphné Buiron et Stéphane Dugast
(éditions E/P/A, 240 pages, 35 euros).

LIVRAISON

DIXMILLEPASETPLUS
SPORTSANTÉ : L’IMPORTANT,C’EST LADOSE

Par SANDRINE CABUT

D’ abord, choisir la molécule. Ensuite déter
miner la posologie, entre la dose mini
male apportant des bénéfices et celle,

maximale, où les risques l’emportent. Le raisonne
ment vaut aussi pour l’activité physique (AP),médica
ment phare de cette chronique.
Les recommandations de l’Organisationmondiale

de la santé (OMS) peuvent servir de guide: chez
l’adulte, aumoins 150 minutes hebdomadaires d’ac
tivité physique d’intensité modérée ou au moins
75 minutes hebdomadaires d’activité physique in
tense. La France a, elle, opté pour un message plus
simple: au moins 30 minutes par jour, au moins
5 jours par semaine.
Mais que se passetil à des doses inférieures? Et

inversement, quelle est la dose limite audelà de
laquelle l’AP pourrait devenir délétère?
Bonne nouvelle, il a été démontré que des effets

favorables sur la santé existent même en deçà des
recommandations de l’OMS. Une nouvelle d’autant
plus réjouissante qu’une proportion non négligeable
d’individus est concernée. Ainsi, une étude menée à
Taïwanauprèsdeplusde400000personnesacalculé

que celles avec le plus faible niveau d’AP (15minutes
par jour) gagnent trois années de vie par rapport aux
individus totalement inactifs (The Lancet, 2011). Selon
des chercheurs américains, 5 à 10minutes par jour de
jogging àmoins de 10 km/h suffisent à réduire le ris
que demortalité. Demême pour les personnes âgées
qui marchent moins de deux heures par semaine,
selon une étude publiée le 19 octobre sur le site
de l’American Journal of Preventive Medicine. Bref, se
bouger unpeu est beaucoupmieux que pas du tout.
La question de la dose maximale est plus débattue,

et se pose bien sûr différemment chez les personnes
en bonne santé et celles souffrant d’une maladie
chronique. Même en l’absence d’antécédents médi
caux, une pratique trop intensive peutelle être dan
gereuse? «Pour certains auteurs, c’est un facteur favo
risant d’accident cardiaque, troubles du rythme ou
infarctus du myocarde. Ils s’appuient sur des argu
ments épidémiologiques: les aspects en U ou en J de
courbes étudiant la relation entre niveau d’activité
physique et mortalité», explique le cardiologue du
sport François Carré (université RennesI). De fait,
plusieurs études ont suggéré qu’audelà d’une cer
taine limite bouger peut tuer presque autant que
l’inactivité.Ainsid’unecohortedanoiseoù les joggers

avec la pratique la plus intensive (course rapide à plus
de 11 km/h plus de 4 heures par semaine) avaient un
taux demortalité équivalent à celui des inactifs, alors
qu’une AP légère ou modérée était associée à une
baisse d’environ 30% de la mortalité. Le professeur
Carré pointe cependant des faiblesses méthodolo
giques, et cite d’autres travaux concluant au contraire
que le gain sur lamortalité augmente avec l’intensité
de l’activité physique, sans limite évidente.
Récemment, une étude américaine a par ailleurs

pointé une fréquence accrue des calcifications dans
les artères coronaires chez les hommes blancs avec
un niveau d’AP trois fois supérieur aux recomman
dations (Mayo Clinic Proceedings de novembre). Un
résultat qui n’inquiète pas non plus François Carré:
«Les adeptes des sports d’endurance et en particulier
les coureurs peuvent présenter un score calcique coro
naire élevé,mais il a étémontré que ce ne sont pas des
plaques d’athérome à haut risque de rupture», préci
setil. Pour ce spécialiste, les questionnements sur
l’impact cardiaque des entraînements hyperinten
sifs de certains athlètes ne doivent pas brouiller le
message. La pratique régulière et raisonnable d’acti
vité physique doit toujours être encouragée car elle
est toujours bénéfique. p

AFFAIREDELOGIQUE –N°1028

V2
Sortie par favalier le 30/10/2017 17:58:18 Date de Publication 02/11/2017



RENDEZ-VOUS
LEMONDE · SCIENCE & MÉDECINE

MERCREDI 1ER- JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 | 7

Dépénaliser et décriminaliser la consommation
de drogues : une aberration ?
TRIBUNE - Des psychiatres et des addictologuesmettent en lumière les retombées positives obtenues
par les pays ayant expérimenté la levée de la prohibition de la drogue

E n 1998, une session spéciale
de l’Assemblée générale des Na
tionsuniesaadopté, sous le titre

A drugfree world, we can do it («Un
monde sans drogue  nous pouvons le
faire»), une résolution statuant sur la
nécessitédemiseenplacedepolitiques
decontrôledelaconsommationdedro
gues. Le but était de prohiber tous les
usages, possession, production et trafic
de drogues illicites. Cet objectif corres
pond au cadre légal dans de nombreux
pays. Mais l’évolution récente du con
textelégislatifconduitàs’interrogersur
la pertinence de ce but. Le 26 juin2015,
Ban Kimoon, secrétaire général de
l’ONU, déclarait lors de la Journée in
ternationale contre l’abus de drogues
et le trafic illégal: «Nous devons consi
dérer des alternatives à la criminalisa
tion et à l’incarcération des personnes
qui utilisent des drogues et centrer les
effortsde la justicesur lespersonnes im
pliquées dans le trafic. Nous devons ac
croître nos efforts portant sur la santé
publique, laprévention, le traitement et
le soin aussi bien que sur les stratégies
économiques, sociales et culturelles.»
Dans un numéro spécial d’avril 2016

delarevuescientifiquederéférenceThe
Lancet, les auteurs, qui font le point sur
les conséquences de la politique de
prohibition en examinant les études
menées dans le domaine, mettent en
lumière leparadoxequi y est attaché. Si
l’objectif de cette politique est de proté
ger la santé et la sécurité des popula
tions, la prohibition contribue directe
ment et indirectement, dans tous les
pays,à laviolencemeurtrière,à latrans
mission de maladies infectieuses, à la

discrimination, compromettant ainsi
les objectifs de santé publique. Ils pro
posent plusieurs types de mesures,
parmi lesquelles la décriminalisation
des infractionsmineuresnonviolentes
liées à la consommation de drogues, le
développement (et donc le finance
ment!) des politiques de prévention et
de réduction des risques infectieux
chez les consommateurs. Ils proposent
également d’évoluer progressivement
vers une régulation du marché sous
contrôle des Etats, fondée sur une
évaluation rigoureuse et non sur des
injonctionspolitiques.
Changeons maintenant de perspec

tiveennousplaçantdupointdevuedes
personnes et de ce que nous appelons
les conduites addictives, c’estàdire la
prise de drogues. Lorsque l’on exclut
socialement les consommateurs de
toxiques, le résultat est d’une logique
implacable: le casier judiciaire rend
l’accès difficile à un emploi, il devient
compliqué de trouver un logement…
Tout ceci aggrave l’isolement qui fait le
lit de la poursuite de la consommation
de toxiques et du risque addictif! Des
travaux scientifiques menés dans les
années 1970 aux EtatsUnis par Bruce
Alexander ont montré que des rats
vivant seuls consommaient facilement
desdrogues.Dèsqu’ilsétaientréunisen
groupe, le taux de consommation chu
tait fortement et aucune dépendance
aux toxiques n’était observée. L’hom
me n’est pas un rongeur, certes, mais
ces travaux soulignent que la problé
matique de l’addiction est aussi d’ordre
social, et que le lien social peut être
protecteur. Ils’agitdonc,si l’onveutêtre

pragmatique, de ne pas aggraver le ris
queaddictifparl’isolementdesconsom
mateursetdepermettreunaccèssocia
lement réglé au produit et à la connais
sancedeseseffets etde ses risques.
En dépénalisant les utilisateurs, et

donc en décriminalisant l’usage du
toxique, on offre la possibilité au
consommateur de ne pas rompre tota
lement ce lien social. Bien sûr, l’addic
tionestunemaladie,mais commel’ont
fait lesEtatsaméricainsquiontdépéna
lisé l’usage du cannabis, utilisons
les budgets alloués à la répression du
consommateur pour des programmes
de recherche permettant de mieux
connaître la dynamique de la consom
mation, mais aussi pour la prévention,
la réinsertion et les soins qui bénéficie
rontauplus fragiles.
Malgré «l’exception française», nous

pouvons tirer leçon des évolutions lé
gislatives et de leurs conséquences
autourdenous.AuxEtatsUnis,unepu
blication récentede l’universitéColum
biamontre que l’évolutionde la législa
tionconcernant l’usageducannabisest

associée à une augmentation de la
consommation dans la population gé
nérale, mais pas à une augmentation
des troubles liésàcetteconsommation,
cequiestune indication importanteen
termes de santé publique. Plus près de
nous, le Portugal, en dépénalisant la
consommationdetoxique,montreune
augmentationdes consommateurs qui
cherchent à se faire soigner, sansqu’il y
ait d’augmentation de la criminalité ni
du nombre de décès liés aux produits
illicites.Depuis lamiseenplacedunou
veau cadre légal, on assiste dixsept ans
après à une diminution du nombre de
consommateursd’héroïne, etungrand
nombre des consommateurs sont ins
critsdansunparcoursde soins.
Ne nous voilons pas la face, les dro

gues en vente libre, le tabac et l’alcool,
sont les deux premières causes évita
blesdedécèsenFrance, très loindevant
la cocaïne ou l’héroïne. Il n’y a pas de
drogue dure ou de drogue douce, il
existe tout un panel de substances psy
choactivestoxiques,quiontlapotentia
litéd’aliéner,etc’estenprenantsoindes
sujets à risque que nous arriverons à
réduire la consommation. Nous ne
sommes pas tous prêts à ce change
mentdeparadigme,maisosonspour la
santéet lebienêtrede tous! p

CARTE
BLANCHE

Par ROLAND LEHOUCQ

L e 28 novembre1967, les astronomes
britanniques Jocelyn Bell et Antony
Hewish détectèrent un curieux signal

radio. En examinant les enregistrements de
son radiotélescope, Bell remarqua un signal
différent des signaux radio alors connus,
constitué de courtes impulsions se répétant
de façon très régulière, avec une période de
1,337 seconde. La régularité du signal plai
dait pour une origine artificielle mais son
origine terrestre ou orbitale était exclue: la
source réapparaissait au bout d’une révolu
tion sidérale de la Terre.
L’extrême et stupéfiante régularité de ce

signal extraterrestre le fit baptiser LGM1,
pour Little Green Men1 («petits hommes
verts1»). Ce nomde code ne fut jamais offi
ciellement utilisé par les découvreurs, pour
éviterunepolémiquepubliquequi les aurait
empêchés de poursuivre sereinement leur
travail. Ce n’est qu’après avoir identifié un
possible processus physique à l’origine de ce
signal – la rotation rapided’uneétoile àneu
trons – que l’annonce de la découverte fut
faite en 1968, sans mention de l’hypothèse
extraterrestre qui avait été exclue.
Les étoiles à neutrons sont les cadavres

d’étoiles très massives finissant leur évolu
tion en une gigantesque explosion nom
mée supernova. Leurmasse est de l’ordre de
celle du Soleil pour un diamètre d’environ
20 kilomètres, ce qui leur confère une den
sité colossale de quelques centaines de
millions de tonnes par centimètre cube.

Une grande famille
Une étoile à neutrons est aussi dotée d’un
intense champ magnétique dont l’axe des
pôles n’est pas forcément aligné avec l’axe
de rotation de l’étoile. La matière environ
nante tombant sur l’étoile est canalisée vers
ses pôles magnétiques et émet un intense
rayonnement radio sous forme de deux
faisceaux opposés balayant l’espace à la
manière d’un phare de marine. Ce sont ces
pulsations périodiques qu’avait découver
tes Jocelyn Bell et qui valut à l’objet d’être
nommépulsar,motvalise créé àpartir de la
locution anglaise pulsating star (littérale
ment «étoile pulsante»).
A l’époque, les étoiles à neutrons magné

tisées n’avaient pas encore été observées et
la découverte du pulsar situé au sein de la
nébuleuse du Crabe, reste de la supernova
décrite par des astronomes chinois en 1054,
acheva de parfaire l’identification entre
pulsars et étoiles à neutrons. La découverte
des pulsars fut récompensée par le prix
Nobel de physique, attribué en 1974 à
Antony Hewish et à Martin Ryle, qui
avaient construit l’instrument ayant per
mis la découverte, mais pas à Jocelyn Bell,
une décision qui reste encore marquée du
sceau de l’injustice.
Depuis, la population de pulsars s’est

enrichie de nouveaux objets, comme les
pulsars binaires, dont le premier exemple
a été découvert en 1974 par Joseph Taylor
et Russell Hulse grâce au grand radio
télescope d’Arecibo. Son étude mit en évi
dence une diminution de la période orbi
tale du système, signe que les deux corps se
rapprochaient et que le système perdait de
l’énergie. Attribuer cette perte à l’émission
d’ondes gravitationnelles permit de rendre
compte précisément des observations et
justifia indirectement l’existence de ces
ondes d’espacetemps. La découverte du
pulsar binaire valut à ses auteurs de rece
voir le prix Nobel de physique en 1993.
L’observation des pulsars binaires a aussi
permis de vérifier plusieurs autres effets
prévus par la relativité générale comme la
précession de périastre du système ou le
retard gravitationnel de la lumière.
La détection récente de la coalescence

d’un système binaire d’étoiles à neutrons
grâce aux ondes gravitationnelles émises,
avant qu’elle ne soit observée enondes élec
tromagnétiques de toutes énergies, vient
magnifiquement couronner le cinquan
tième anniversaire de la découverte de ces
astres étonnants. p

Les pulsars
ont 50 ans

¶
Pierre-Michel Llorca, professeur
de psychiatrie à Clermont-Ferrand ;
Emmanuel Haffen, professeur de
psychiatrie à Besançon ; Georges
Brousse, professeur d’addictologie
à Clermont-Ferrand ; Laurent Boyer,
professeur de santé publique à Marseille.

EN DÉPÉNALISANT
LES UTILISATEURS,

ONOFFRE
LA POSSIBILITÉ AU
CONSOMMATEUR
DENE PAS ROMPRE
TOTALEMENT LE LIEN

SOCIAL

UN«GPS»POURNAVIGUERDANSLESBRONCHES

Comment procéder à des biopsies de
nodules dans la périphérie de l’arbre
bronchique? Un fibroscope peut se
faufiler dans les poumons, mais son
diamètre de 5,5 millimètres lui interdit
l’accès aux bronches les plus étroites.

Les plateaux techniques de quatre
hôpitaux français disposent d’un nou
vel outil, de conception américaine, la
navigationélectromagnétiquebronchi
que. Ce «GPS pulmonaire» permet de
guider une sonde plus fine (2 mm de

diamètre) vers le nodule visé. «On
arrive à chaque fois sur la cible très rapi
dement», témoigne le docteur Jean
BaptisteStern(InstitutmutualisteMont
souris, Paris). L’intérêt? Accéder à des
zones profondes; intervenir lorsque les

biopsies sous scanner ne peuvent être
effectuées sur des patients fragiles; ré
duire les risques de complication lors
dudiagnostic;déposeruneciblemétal
liquepourguider la radiothérapie… p

hervémorin

Le supplément «Science &médecine» publie chaque semaine une tribune libre. Si vous souhaitez soumettre un texte, prière de l’adresser à sciences@lemonde.fr
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UN OUTIL, PLUSIEURS USAGES
La fibre est guidée à travers les divers embranchements
bronchiques vers la cible prédéfinie. Une fois sur l’objectif,
elle est remplacée par des pinces à biopsie, à des fins
de diagnostic. Elle peut aussi diffuser un colorant pour
aider l’intervention du chirurgien, ou placer un repère
métallique pour une radiothérapie très ciblée.
Aux Etats-Unis, ce système permet, chez certains patients
inopérables, la destruction des tumeurs par micro-ondes.

UN GUIDAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Une image en trois dimensions de l’arbre

bronchique du patient est obtenue
à partir d’un scanner. L’ordinateur
propose un itinéraire vers le nodule visé.

magnétique et trois capteurs fixés

par triangulation de localiser précisément
l’extrémité d’une sonde orientable,
introduite dans l’arbre bronchique grâce
à un fibroscope classique.

Roland Lehoucq
Astrophysicien,
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives
PHOTO: PHILIPPE STROPPA
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« La révolution néolithique
n’a pas de comparaison dans l’histoire »
ENTRETIEN - Pour l’archéologue Jean-Paul Demoule, l’invention de l’agriculture et de l’élevage
est une révolution sans égale pour l’humanité. Une période pourtant reléguée au secondplan

S pécialiste du néolithique et de l’âge
du fer, JeanPaul Demoule est
archéologue et professeur émérite
à l’université ParisIPanthéonSor
bonne. Il a présidé l’Institut national

de recherches archéologiques préventives
(Inrap) de sa création en 2002 jusqu’en 2008.

Dansvotre dernier ouvrage, «Les dixmillé
naires oubliés qui ont fait l’histoire» (Fayard,
320p., 20,90€), vous expliquez le rôle fonda
mental, pour l’histoire de l’humanité, de la
révolutionnéolithique.Qu’estce au juste?
C’est le fait que l’homme, au lieu de ramas

serdes fraisesdesboisetdechasserdes lapins,
a décidé de prendre le contrôle d’un certain
nombre d’animaux et de plantes. Donc d’in
venter l’agriculture et l’élevage. Ce qui a per
mis la sédentarité et provoqué un boom
démographique parce que, en moyenne, les
chasseusescueilleuses ont un bébé tous les
troisouquatreans tandisquec’est tous lesans
pour lesagricultrices–mêmesiunepartiedes
enfants meurent en bas âge. Cela explique
qu’en dix mille ans on est passé de quelques
centaines de milliers d’humains, qui, sur la
planète, vivaient dans des petits groupes de
20 ou 30 personnes, auxmasses humaines de
bientôt 9 ou 10milliards d’individus. Tout le
reste découle de cet événement: la révolution
industrielle, la révolution numérique n’en
sont que les conséquences à moyen terme.
C’est ce qui fait que cette révolution néolithi
que n’a pas de comparaison dans l’Histoire.

L’inventionde l’agriculture et de l’élevage,
c’est aussi le passage àun rapport différent
avec lanature…
Les chasseurscueilleurs se sentent immer

gés dans la nature. Quand on va tuer un ani
mal, on demande l’autorisation à l’animal ou
aux esprits des animaux, et quand on veut
exprimer sa vision dumonde, on le fait aussi
au travers des animaux, comme on le voit
dans les grottes ornées. Devenir éleveur, cela
suppose un renversement radical de cette
vision du monde, comme s’extraire de la
nature: les chasseurscueilleurs avaient bien
domestiqué le chien à partir du loup, mais
c’était plutôt pour une sorte d’association
gagnantgagnant, ce qui n’est pas le cas dans
une domestication pour la viande.

Pour les humains qui les pratiquent,
l’agriculture et l’élevageont pourtantun
coût important.N’estce pas paradoxal?
C’est l’idée de l’ethnologue américain Mar

shall Sahlins, qui a écrit dans les années 1970
un livre intitulé Stone Age Economics, dont le
titre en français est Age de pierre, âge d’abon
dance [Gallimard, 1978]. Il dit que, d’après les
observations ethnographiques, les chasseurs
cueilleurs mettent trois heures par jour pour
acquérir leurnourriture. Ilsont la semainedes
21 heures… Ce sont au fond les seules sociétés
d’abondance car c’est beaucoup plus pénible
d’être agriculteur. Le problème c’est que, une
fois qu’on a basculé dans l’agriculture, c’est
trèscompliquéderevenirenarrièreparceque,
comme cela a été le cas en Europe par exem
ple, vous avez déboisé la forêt, vous avez dimi
nué progressivement le nombre d’animaux
sauvages, vous n’avez pas de blé ou d’orge à
l’état naturel – ce sont des céréales que vous
avez importées du ProcheOrient – et la popu
lation a augmenté. Les cas de retour en arrière
que l’on a sont très limités.

Quelles sont les conséquences de l’invention
de l’agriculture sur l’évolutiondes sociétés
humaines?
La première est démographique. Dans un

premier temps, ces populations croissantes
pratiquent la fuite en avant: le tropplein se
déverse dans de nouveaux territoires. Dans
notre région du monde, elles quittent le
ProcheOrient pour les Balkans vers 6500ans
avant notre ère. Elles parviennent à l’Atlanti
que deux mille ans plus tard. A partir de là,
jusqu’à Christophe Colomb, elles ne pourront
pas aller plus loin et seront donc obligées de
faire sans arrêt des gains de productivité.
C’est aussi le moment où, archéologique

ment, apparaît la violence à grande échelle.
Les villages, qui jusqu’alors étaient ouverts,
s’installent sur des hauteurs, s’entourent
de palissades, de fossés, de murs, de levées
de terre. Le nombre de blessures sur le corps

augmente,oncréedesnouveauxobjetsquine
peuvent servir qu’à tuer d’autres hommes.
Avec lemétal, on invente l’épée, puis, dans un
mouvement de course aux armements, le
casque, la cuirasse, etc. Au paléolithique, des
massacres ont certes pu exister très ponctuel
lement mais, là, cela devient systématique
car, avec des populations plus nombreuses,
on a des problèmes de territoire. C’est le long
de la façade atlantique qu’apparaissent
les monuments mégalithiques qui sont des
pyramides en petit, des chambres funéraires
pour les chefs. Ces caveaux, faits d’énormes
pierres mobilisent toute la communauté
pour seulement quelques individus. Ce sont
en même temps des marqueurs territoriaux
qui disent: «Les ancêtres de mes chefs sont là,
ce territoire est àmoi.»

Vousvenezd’utiliser lemot «chef».
Cette périodemarque également le passage
à des sociétés inégalitaires.
Quand on fouille un cimetière du début du

néolithique, il n’y a pas de différences nota
bles, dans lemobilier funéraire, entre les indi
vidus – si ce n’est des différences en fonction
du sexe et de l’âge. Mais plus tard, vers
4500ans avant notre ère, on voit apparaître
ces monuments mégalithiques où reposent
unpetitnombredepersonnesetdans lesquels
on va retrouver des objets qui témoignent
d’un statut social à part: des haches en pierre
verte venues des Alpes, des perles d’Espagne,
etc. Et à l’autre bout de l’Europe, près de la
mer Noire, là où on ne peut pas non plus aller
plus loin et où la pression est forte, on a les
fameuses tombes de Varna avec les plus
anciensobjetsenorde l’humanité.Cen’estpas
un hasard si c’est autour du funéraire, de la
réflexionsur l’audelà, que l’ona lesmanifesta
tions les plus fortes des inégalités: on a le sen
timent qu’il y a dans l’émergence du pouvoir
des gens qui sont capables d’utiliser le surna
turel à leur profit. Si on regarde l’Histoire, les
rois de France sont de droit divin, ils sont «sa
crés» à Reims, le pharaon fait revenir les eaux
du Nil voire le Soleil, et aujourd’hui le prési
dentdesEtatsUnisprêtesermentsur laBible…

Sur le terrain, quelles traces de ces sociétés
retrouveton enplusdes tombes et des
nécropoles?
C’est une période qui a longtemps été négli

gée par l’archéologie en France parce qu’on
avait d’une part le paléolithique avec les grot
tes peintes, majestueuses, et d’autre part la
période romaine. Quand j’ai commencé àm’y
intéresser, on connaissait peutêtre deux ou
trois plans de maisons du néolithique pour

toute la France.Maintenantonenades centai
nes. Ces fouilles demandent des techniques
plus adaptées car elles concernent ce qui était
des maisons en bois et en terre: au bout de
septmilleans, ilne resteplusausolque les tra
ces un peu plus sombres de leurs poteaux car
tout le reste adisparu.Onaaussides tachesun
peuplus grandes qui correspondent aux trous
où l’on stockait les céréales, ou à ceux dont
on avait extrait la terre pour construire les
maisons et qui servaient de dépotoir. On va y
trouver les poteries cassées, les outils usés, les
ossements des animaux consommés. Si on
tamise finement, on va pouvoir récupérer les
graines carbonisées des plantes. Et, si on tra
vaille encore plus finement, on verra au mi
croscope les pollens des plantes qui pous
saient autour, soit cultivées, soit sauvages, qui
nous donnent une idée du paysage.

Dansvotre livre, vous écrivez que ces dix
millénaires, qui sont le prélude à l’Histoire,
ont été «zappés». Pourquoi?
Si vousdemandezàquelqu’undans la rue s’il

connaît leshommespréhistoriques, la réponse
sera: «Oui, bien sûr: Lascaux, Chauvet, Rahan,
La Guerre du feu.» Si vous demandez s’il
connaît les Gaulois, il vous citera Vercingéto
rix,Astérix,Alésia,Gergovie. Et si vousdeman
dez ce qu’il y a entre Lascaux et les Gaulois, en
général personne ne saura. Quand on regarde
les programmes scolaires, l’arrêté ministériel
de 2008 sur le programme d’histoire dit qu’on
a étudié à l’école primaire les premiers temps
de l’humanité et qu’on n’y reviendra pas au
collège: on commencera avec les «grandes»
civilisations. Comme si elles surgissaient
comme ça, comme s’il ne fallait pas s’interro
ger dessus puisque c’est lemiracle égyptien ou
le miracle grec. Depuis 2016, l’étude des pério
des plus anciennes a certes été réintroduite en
sixièmemais onn’en reparlera plus ensuite.
On refoule en quelque sorte ce passé. Un

symptôme: dans n’importe quelle capitale du
monde, il y a un grand musée avec l’archéo
logieet l’histoirenationales,maisàParis, dans
legrandmuséequ’est le Louvre, palaisdes rois
de France, aucun objet ancien ne vient du
territoire parce que les références des élites,
depuis laRenaissance, c’est l’Orient, laGrèceet
Rome…Napoléon III construit bien unmusée
des Antiquités nationales mais il est loin,
à SaintGermainenLaye. Puisqu’on vide ac
tuellement l’île de la Cité en déménageant le
Palais de justice et une partie de l’HôtelDieu,
j’essaie de faire avancer l’idée d’y transférer ce
musée, en face du Louvre. p

proposrecueillis par
pierrebarthélémy

Jean-Paul Demoule, à Arles, à l’automne. ANNE FOURÈS

L e bec des volatiles est une jauge formi
dable, pour qui veut mesurer les
processus de l’évolution des espèces.

N’estce pas grâce à leur bec que les pinsons
des Galapagos ont acquis leur renommée?
Charles Darwin, diton, forgea sa fameuse
théorie de l’évolution en observant leur taille
et leur forme, en 1835.
Nos vieux jardins d’Europe n’ont rien à

envier aux lointaines Galapagos. La preuve:
l’évolution du bec des mésanges charbon
nières. Les Britanniques adorent les nourrir:
ils dépensent deux fois plus que tous les
autres Européens réunis dans des mangeoi
res et des aliments pour oiseaux. Cet inno
cent passetemps semble avoir eu un effet
très rapide. En quelques décennies, le bec des
mésanges du RoyaumeUni a sensiblement
rallongé. C’est ce que montre une étude pu
bliéedans Science le 20octobre, associantdes
universités duRoyaumeUni et des PaysBas.
Les auteurs ont comparé l’ADNde 2322mé

sanges charbonnières vivant au Royaume
Uni ou aux PaysBas. Entre ces deux popula
tions, ils ont trouvédesdifférencesmarquées
dans des gènes associés à la forme du bec.
En particulier, un variant spécial d’un gène
déterminant la production du collagène, le
gène COL4A5, est associé à des becs plus
longs. Mais ce variant est plus fréquent chez
lesmésanges duRoyaumeUni.
Enparallèle, les auteurs ontmesuré les becs

de mésanges charbonnières naturalisées,
conservéesdansdesmuséesd’Europedepuis
soixantedix ans. Résultat: les oiseaux du
RoyaumeUni ont un bec légèrement plus
long – d’environ un demimillimètre – que
leurs congénères d’Europe. Surtout, les cher
cheursont repris lesmesuresdubec réalisées
depuis vingtsix ans sur des mésanges
vivantes. Résultat: entre les années 1970 et
aujourd’hui, le bec des mésanges britanni
ques s’est allongé d’environ un dixième de
millimètre. «C’est vraiment un court laps de
temps pour voir émerger une différence de cet
ordre», s’étonne le professeur Jon Slate, de
l’université de Sheffield, dernier auteur.
Deplus, lesmésanges qui portent le variant

génétique associé aux longs becs ont un
succès reproductif plus grand. «Ce variant
confère un avantage reproductif, suggérant
que la sélection naturelle en faveur des longs
becs est toujours à l’œuvre», témoigne Mirte
Bosse, premier auteur.

Quid du lien avec les mangeoires? La lon
gueurdubec,onlesait, est liéeauxressources
alimentaires. Lesmésanges du RoyaumeUni
et des PaysBas ont un régime analogue, à
base d’insectes, de baies et de graines. En
revanche, lesmésanges du RoyaumeUni ont
davantage accès à des mangeoires. Les cher
cheurs ont suivi desmésangesmarquées par
des dispositifs électroniques. Verdict: les
oiseaux porteurs de deux copies du «gène
des longs becs» visitent plus fréquemment
les mangeoires que ceux qui n’en portent
qu’uneseulecopieouquiportentdeuxcopies
duvariant associé àdesbecsplus courts.
Lescénarioserait le suivant:«Uneressource

alimentaire est mise à disposition d’une ma
nière nouvelle. Les individus au bec plus long y
ontaccèsplus facilement. Ils surviventmieuxà
l’hiver et arrivent à la saison de reproduction
dans un état physiologique meilleur. Leur
plumage présente plus de caroténoïdes et de
mélanine, un élémentclé dans le choix du
partenaire sexuel chez lesmésanges. Le succès
reproducteur est donc plus élevé. Le trait est
héritable, et le phénomène se renforce d’année
en année», résume Jérôme Fuchs, chercheur
auMuséumnational d’histoirenaturelle.
Laboratoiresnaturels,nos jardinsmontrent

comment l’évolution des espèces se mesure
parfoisd’unegénérationàl’autre–nulbesoin
d’attendredesmillionsd’années!Et combien
l’influencehumainepeut ici êtremarquée. p

florence rosier

Lesmangeoires
façonnent le bec
desmésanges

Unemésange charbonnière.
DENNIS VAN DE WATER/DVDWPHOTOGRAPHY.COM
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