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Photonique
Contrôler le cœur par la lumière?
Plutôt qu’exciter ou calmer un tissu car-
diaque par des impulsions électriques
comme avec un pacemaker, une équipe
des universités Stony Brook (New York)
et d’Oxford (Royaume-Uni) a utilisé la
lumière. Les chercheurs ontmodifié et
cultivé une couche de cellules du cœur
afin qu’elles soient sensibles à la lu-
mière, puis ils ontmontré qu’un type
d’impulsions laser envoyées sur les cel-
lules accélèrent la propagation des on-
des dans ce tissu, ou peuvent créer des
ondes en spirale dans un sens ou dans
l’autre. Les défauts dans la propagation
d’ondes au sein des tissus pouvant être
mortels, il est important de pouvoir
précisément les corriger. Il reste néan-
moins à démontrer que ce concept
peut fonctionner sur un cœur entier.
> Burton et al., «Nature Photonics»,
19 octobre.

Climatologie
Des panaches deméthane
s’échappent du fond du Pacifique

Les fonds océaniques renferment des
hydrates deméthane, des glaces qui
peuvent être relarguées sous forme de
gaz quand la température dépasse un
certain seuil. C’est l’observation d’une
équipe de l’université d’Etat de
Washington, qui a étudié 168 panaches
remontant la colonne d’eau au large de
côtes de l’Oregon et de l’Etat de
Washington au cours des dix dernières
années. Parmi ces volutes, une propor-
tion importante provenait d’une zone
située à environ 500mde profondeur,
où il était prédit qu’une hausse de tem-
pérature déstabiliserait les couches
d’hydrates deméthane, un puissant gaz
à effet de serre. Il semble qu’il ne par-
vienne pas à la surface, étant trans-
formé en CO2 par lesmicrobes sous-ma-
rins, ce qui contribue à l’acidification
de l’océan. (PHOTO: BRENDAN PHILIP/UW)

> Johnson et al., «Geochemistry,
Geophysics, Geosystems», 1er octobre.

383
C’est le nombre de jours cumulés pas-
sés en orbite par l’astronaute Scott
Kelly, qui est depuis le 16 octobre le
recordman américain, ayant dépassé la
durée de son compatriote Mike Fincke.
Actuellement à bord de la Station
spatiale internationale, il aura passé, le
29 octobre, 216 jours consécutifs dans
l’espace, engrangeant un nouveau
record américain. A son retour sur
Terre, prévu le 3 mars2016, il aura cu-
mulé 522 jours dans l’espace en quatre
missions. Huit Russes seront encore
devant lui, le recordman absolu étant
Sergueï Krikaliov, qui, en six missions,
a cumulé 803 jours, 9 heures et
39 minutes en vol spatial.

Harcèlement
L’astronomeGeoffreyMarcy
contraint à la démission
Nobélisable pour ses découvertes d’exo-
planètes, l’astronome américainGeof-
freyMarcy a démissionné de l’université
de Californie à Berkeley, le 14 octobre,
après avoir étémis en cause dans une
enquête interne pour harcèlement
sexuel. Cet été, à la suite de plaintes éma-
nant de quatre anciennes étudiantes,
l’université avait conclu que le chercheur
avait violé le règlement sur le harcèle-
ment sexuel, et l’avait placé sous sur-
veillance – unemesure rendue publique
par le site de BuzzfeedNews, jugée insuf-
fisamment sévère par nombre d’obser-
vateurs. «Cela devrait alerter les harce-
leurs: personne n’est au-dessus des lois»,
s’est réjouie Joan Schmelz, ancienne pré-
sidente du comité du statut des femmes
de la société américaine d’astronomie.
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E
t voilà le résultat!» Gilles
Nicolasmontredesdizai-
nesdeboîtesmétalliques
entassées dans un réfri-
gérateur. Des «plaques
96 puits» utilisées pour

conserver et tester l’ensemble des
échantillons que son équipe euro-
péenne a fabriqué en quatre ans. Des
«toxines animales», des miniprotéi-
nes entrant dans la composition des
substances les plus dangereuses con-
çues parMère Nature. Des sécrétions
faites pour paralyser, étouffer ou
tuer! «Le réfrigérateur en contient
plus de4000, issues de 201 espèces ve-
nimeuses: serpents araignées, cônes
demer…», annonceGilles Nicolas.
Chercheur au Commissariat à

l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA), à Saclay, il est le
coordinateur du projet européen
Venomics, qui étudie l’usage théra-
peutique des venins d’animaux.
Lancé voilà quatre ans, celui-ci s’est
achevé, le 16 octobre, par une confé-
rence de clôture destinée à la presse,
dans les locaux du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, à Paris. L’oc-
casion pour les participants venus
de toute l’Europe de réaliser unbilan
de leurs activités et d’évoquer quel-
ques pistes pour l’avenir.
Faire des médicaments à partir de

substances servant à attaquer une
proie ou à se défendre contre un en-
nemi? L’idée n’est pas nouvelle.
«Pourproduire leurs effets neurotoxi-
ques, cardiotoxiques ou hémotoxi-
ques, les venins agissent sur des cellu-
les précises des organismes vivants
par l’intermédiaire de peptides», rap-
pelle Gilles Nicolas. Ces miniprotéi-
nes, faites de 10 à 100 acides aminés,
constituent 90%de lamatière sèche
de ces cocktails où elles se comptent
par centaines. Certaines sont capa-
bles de se fixer sur les récepteurs et
les canaux ioniques des cellules et
de modifier leurs fonctions ou de
bloquer leur production.
Une affinité, une spécificité et un

mode d’action qui pourraient être
mis à profit par l’industrie pharma-
ceutique, afin d’élaborer de nou-
veaux traitements plus ciblés et aux
effets secondaires réduits, pour trai-
ter la douleur ou des pathologies
comme le diabète, le cancer ou les
maladies cardio-vasculaires…
Certes, en raison des coûts élevés

de production, de la complexité des
procédés de fabrication et des pro-
blèmes d’«immunogénicité» qu’ils
ont longtemps posés, les médica-
ments peptidiques sont encore rares
sur le marché. En 2010, ils étaient à

peine une soixantaine, dont cinq
seulement étaient issus d’animaux.
Mais, estime Gilles Nicolas, «le re-
cours aux biotechnologies pourrait
changer la situation». D’autant que
le jeu semble en valoir la chandelle.
Tiré de la salive d’un saurien mexi-
cain, le monstre de Gila, le Byetta,
prescrit pour le traitement du dia-
bète de type 2, figure parmi les
blockbusters de l’industrie pharma-
ceutique, avec des ventes dépassant
lemilliard de dollars!
L’objectif deVenomics était de faire

progresser la recherche sur ces
«toxines animales», présentes chez
173000espèces, etdont 7500, surun
total estimé à plus de 43 millions,
sont connues. Plus précisément, ce
projet financé à hauteur de 6 mil-
lions d’euros, impliquant sept parte-
naires dans cinq pays, dont pour la
France leCEA, l’université de laMédi-
terranée et la société Absiskey, s’était
fixé pour but de séquencer les pepti-
des contenus dans les venins de 201
types d’animaux différents, puis de
les produire individuellement. L’ob-
jectif étant de constituer une biblio-
thèque d’échantillons testables par
un industriel de la pharmacie.
Mais avant d’en arriver là, un long

chemin attendait les chercheurs. Il
leur a fallu, tout d’abord, se procurer
lamatièrepremièrenécessaireà leurs
études. Des venins et des glandes à

Vieettrépasd’unmartin-chasseuràmoustaches
Unnaturalisteaméricainasacrifiéunoiseaurarementobservé,déclenchantunevivepolémique

A
vait-il le droit, au nom
de la science, d’eutha-
nasier un spécimen
de martin-chasseur à

moustaches de Guadalcanal? Le
naturaliste Chris Filardi, duMu-
séumd’histoirenaturelle améri-
cain, est au cœur d’une polémi-
que sur lameilleure façondedé-
crire et de protéger les espèces
rares. La façon dont il a procédé
divise les écologues et les biolo-
gistes de l’évolution.
Chris Filardi a décrit le 23 sep-

tembre sa découverte dans son
blog. Son équipe venait d’arpen-
ter la forêt humide de Guadalca-
nal, dans les îles Salomon, à la re-
cherche d’espèces qu’il qualifie
de «fantômes», dont le martin-
chasseur àmoustaches, alias Ac-
tenoides bougainvillei excelsus,
«un oiseau que je recherchais de-
puis vingt ans», écrit-il. L’animal
n’estconnudesscientifiquesque
parunspécimenfemelle collecté

dans les années 1920 et deux fe-
melles livrées par des chasseurs
locaux trente ans plus tard, mais
«aucunscientifiquen’avait jamais
vuunmâle».
L’équipe a d’abord entendu son

chant caractéristique, qui lui a
valud’êtrebaptisémbarikukupar

les Uluna-Sutahuri, les habitants
de la région. Elle a ensuite pu pié-
gerunmâle.Cequeleblognepré-
cisait pas, c’est la suite: avec l’ac-
cord de la communauté locale, le
spécimen a été tué afin d’être na-
turalisé et rapporté aux Etats-
Unispour étude.

«Peu connuet insaisissable»
La nouvelle de ce sacrifice a en-

gendré une telle indignation sur
les réseaux sociaux que Chris Fi-
lardi a expliqué sa démarche
dans la revue naturaliste Audu-
bon. Sadéfense tient enquelques
points: «C’est un oiseau qui est
peu connu et insaisissable pour la
science occidentale – mais pas
rare ou en danger imminent d’ex-
tinction.» Il estime sapopulation
à 4000 individus. Il cite un arti-
cle de la revue Science qui niait
que la collecte de quelques indi-
vidus par les scientifiques ait ja-
mais mis en péril une espèce. Et

rappelait que les vraies causes
d’extinctionsont lespertesd’ha-
bitat, les prélèvements non sou-
tenables et la multiplication des
espèces invasives.
Signataire de cette tribune et

responsable des collectionsorni-
thologiques du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, Jérôme
Fuchs aurait-il agi comme son
collègue américain? «La réponse
est oui, dit-il. C’est une chose que
tous les biologistes-ornithologis-
tes et chargés de conservations
détestent. Mais il faut garder à
l’esprit que tout ce que nous con-
naissons des oiseaux concernant
leur distribution, leur classifica-
tion, leur taxinomie provient de
spécimens.»Lesnaturalistes, no-
te-t-il, prélèvent moins d’indivi-
dus que par le passé. «Si la perte
d’un seul individu met la survie
d’une population en danger, la
population peut être considérée
éteinte à très court ou à moyen

terme (quinze ans). A ce stade,
autant le collecter…» Cynique?
Peut-être pas autant qu’ignorer
que nos modes de consomma-
tion quotidiens sont les pre-
miers responsables des atteintes
à la biodiversité, avance-t-il.
Son collègue Frédéric Jiguet,

qui dirige le Centre de recherche
sur la biologie des populations
d’oiseaux, ne partage pas ce
point de vue. «C’était évidem-
ment une erreur. On n’a pas be-
soin d’archiver un individu, on
peut se contenter de prélever du
tissu pour l’ADN.» Désormais, la
pratique serait d’attendre de
trouver des spécimens morts,
commepour l’albatrosd’Amster-
dam. Les usages sont cependant
différents entre disciplines et
selonlesanimauxconsidérés, re-
connaît-il. Laquestionnesemble
pas faire débat pour les insectes,
les reptilesou lesmollusques… p
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venin, issus d’une large variété d’ani-
maux, souvent exotiques et peu ré-
putés pour leur docilité. «Deux expé-
ditions en Guyane, une autre à
Mayotte et une dernière en Polynésie
française ont été consacrées à la ré-
colte d’insectes, de myriapodes, de
cônes et de mollusques Terebridae»,
raconteFrédéricDucancel,duCEA-Sa-
clay, qui a donné de sa personne en

réalisant des plongées sur l’atoll de
Makemo (Polynésie). «Le reste, ser-
pents, scorpions, araignées, lézards,
abeilles, scolopendres, fourmis, ané-
mones de mer, poissons-pierres et
raies, a été fourni par des éleveurs
amateurs, et par Alphabiotoxine, une
société spécialisée, baséeenBelgique.»
Puis l’équipe s’est attaquée à l’ana-

lyse de ce matériel, en recourant à

deux techniques complémentaires,
hautement complexes, de «protéo-
mique» et de «transcriptomique».
De cette banque de 25000 peptides,
4000 ont par la suite été synthétisés
par des méthodes chimiques, ou en-
core, raconte Renaud Vincentelli, de
l’université d’Aix-Marseille, «en fai-
sant appel à des procédés d’“expres-
sion recombinante” qui consistaient à
les faire produire par des bactéries».
Enfin, même si tel n’était pas l’ob-

jectif premier de Venomics, les bio-
logistes ont réussi à établir, par des
méthodes de criblage à haut débit,
qu’une trentaine de ces miniprotéi-
nes présentaient des affinités avec
certains récepteurs cellulaires et
donc étaient à même d’intéresser
l’industrie pharmaceutique.
Un énorme travail qui, plaide

Gilles Nicolas, «mériterait une
suite». «On pourrait imaginer la
mise en place d’un nouveau projet
européen consacré à l’exploitation
scientifique de ces données. Afin de
comprendre, par exemple, pourquoi
au sein d’une même espèce de cône
des individus produisent des venins
différents selon leur stade de déve-
loppement ou la région qu’ils occu-
pent, explique le chercheur. Il pour-
rait avoir aussi pour but d’agrandir
la banquede toxines afin de la rendre
attractive sur lemarché de l’industrie
pharmaceutique.» p

La douleur, ou encore
le diabète, le cancer,

lesmaladies
cardiovasculaires…

pourraient bénéficier de
nouveaux traitements

Martin-chasseur àmoustaches.
S. GALOKALE/AMNH
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