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Le génome
de la levure de
bière simplifié
Dans lanature, son
patrimoinegénétique
est encapsulédans seize
chromosomes.Mais,
grâceàdes ciseaux
moléculaires, deséquipes
chinoiseet américaine
ont raboutéces fragments
d’ADNetobtenudes
lignéesviablesdotées
seulementd’unoudeux
chromosomes
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Chaque année, un institut de Seattle
publie un rapport sur « le fardeau des
maladies dans lemonde», qui s’appuie
sur la fusion de données géographiques
et sanitaires. Une approche devenue
incontournable pour améliorer
les politiques de santé publique

CLARA DUPRÉ

paul benkimoun
seattle (étatsunis)  envoyé spécial

L e géographe et géopolitoloque français
Yves Lacoste avait intitulé l’un de ses
ouvrages resté célèbre La géographie, ça
sert, d’abord, à faire la guerre (La Décou
verte, 1976). Elle sert aussi à améliorer la

santé des populations. Au cours des trente derniè
res années, les noces de la géographie – et ses nou
veaux outils informatiques – et de la santé publi
que ont donné lieu à une production scientifique

florissante qui ne se contente pas d’aligner chiffres
et statistiques. Elle les intègre dans un contexte
géospatial afin demieux comprendre lesmécanis
mes à l’œuvredans lesmaladies et causesdedécès.
La finalité est de permettre aux décideurs politi
ques de prendre des décisions informées au ser
vice de la santé de la population et de cibler les
interventions.«Derrière les chiffres, il y adesgens»,
résume SimonHay, directeur des sciences géospa
tiales au sein de l’Institut de statistiques et d’éva
luation en santé (IHME), rattaché à l’université de
Washington à Seattle.
Teeshirt, jeans et basket, Simon Hay sera notre

guide lors du séjour à l’IHME. Il travaille dans un
petit bureau au bout de l’un des deux étages qu’oc
cupe actuellement l’institut dans un immeuble au
2301 Ve Avenue, à Seattle. Soit à quinze minutes à
pied de la Fondation Gates qui a financièrement
porté l’organisme sur les fonts baptismaux,
en 2007. A priori, rien ne prédisposait ce Britanni
que, né en Allemagne en 1971, à occuper ce poste.
Zoologiste de formation, il s’intéresse particulière
ment aux insectes. Ce n’est qu’ensuite qu’il est
devenu épidémiologiste.
Au sein du département de zoologie de l’univer

sité d’Oxford, il avait soutenu, en 1996, sa thèse
doctorale sur l’utilité des données satellitaires

météorologiques pour prédire la distribution et
l’abondancede lamouchetsétsé, responsablede la
maladie du sommeil. Un genre d’outil qui lui
semble aussi applicable au suivi desmaladies elles
mêmes, comme le paludisme, qui sera l’un de ses
thèmes de prédilection en recherche.
Affilié à l’université d’Oxford, SimonHay partici

pait déjà au comité consultatif duGlobal Burden of
Disease (GBD ou Charge mondiale des maladies).
Cette étude collaborative universitaire s’est impo
séepar sonampleur et sa rigueurméthodologique.
Il existait bien un département des statistiques de
santé à l’Organisationmondiale de la santé (OMS),
celuilà même dans lequel a longtemps travaillé
AlanLopez (universitédeMelbourne), cofondateur
avec ChrisMurray – actuel directeur de l’IHME –du
GBD. Le nouveau projet visait à s’affranchir des
pesanteurs diplomatiques et bureaucratiques de
l’institutiononusienne.Depuis,desaccordsontété
signés entre lesdeuxorganismespouraméliorer la
qualité des données de santé.
La première édition du GBD paraît en 1997 et

porte sur huit régions, 107 maladies et 10 facteurs
de risque. Depuis, elle a connu une croissance
exponentielle et, coordonnée par l’IHME, elle est
publiée annuellement.

→ LIRE LA SUITE PAGES 4-5

Rencontre
Père de bébés
à trois parents
JohnZhang avait fait
sensation en2016 en
annonçant la naissance
d’ungarçondoté d’un
patrimoine génétique
mêlant celui de ses
parents et d’unedon
neuse. Cinq grossesses
seraient en cours
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Pluies de fer
sur des Jupiters
«ultrachauds»
Ces exoplanètes géantes
qui présentent toujours
lamême face à leur
étoile toute proche
connaissent des condi
tionsmétéo inédites
PAGE 3

Géographie
et santé, une
alliance vitale
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Le génome d’une levure fusionné en un seul chromosome
BIOLOGIE -Les 16 chromosomes de la levure de bière ont été raboutés en un seulmorceau par une équipe chinoise,
tandis que des Américains obtenaient deux chromosomes, sans compromettre la viabilité de ces lignées inédites

L’ évolution a fait preuve de créativité
pour encapsuler le patrimoine géné
tique des êtres vivants: certains gé
nomes comptent plusieurs dizaines
de chromosomes, d’autres, comme

celui de la fourmi australienne Myrmecia pilo
sula,uneseulepaire. La rechercheadésormais les
moyens de les réorganiser et d’explorer des orga
nisations structures génétiques inédites. Deux
laboratoires en font la démonstration. A Pékin,
des chercheursont fusionné les 16chromosomes
de la levuredebière, Saccharomyces cerevisiae,en
un seul chromosome géant, créant une variété
artificielle unique. Une équipe américaine a
mené des travaux similaires et comprimé le
génomede cettemême Saccharomyces cerevisiae
dans deux chromosomes. Les levures ainsi con
çues sont viables et ont pu se reproduire sur de
multiples générations. Les résultats de ces études
ont été publiés le 1er août dans la revueNature.
Pour réaliser ces collages chromosomiques, les

chercheurs ont employé une technique d’édition
du génome faisant appel à des «ciseauxmolécu
laires», CrisprCas9. Simple et peu coûteux, cet
outil découpe des portions précises de l’ADN. En
l’occurrence, les deux équipes ont rogné l’extré
mité des chromosomes (les télomères) afin qu’ils
se raboutent entre eux. Il leur a aussi fallu résou
dreunproblème,posépar laprésencedes centro
mères, ces nœuds où se rejoignent les bras d’un
chromosome. Le grand chromosome obtenu,
doté de deux centromères, aurait été instable. Là
encore, CrisprCas9 a fait son office en retirant
l’un de ces granules. En répétant l’opération, les
chercheurs ont cousu entre eux les chromoso
mes, obtenant à chaque étapeune lignée viable.
Pourquoi lenombrefinaldeschromosomesdif

fèretil entre les équipes asiatique et états
unienne? Le professeur Jef Boeke, de l’université
deNewYork, responsable de l’équipe américaine,
avance unehypothèse: «La viabilité des individus
pourrait dépendre de la position du centromère.»
Autermede leurmanipulation, les chercheursde
l’Académie chinoise des sciences auraient con
servé le centromère à sa place originelle, contrai
rement à M. Boeke, qui avoue que son groupe a
sans doute étémoins chanceux.

Stratégies innovantes
Jef Boeke s’était déjà illustré par son ingénierie
singulière de la levure. En 2014, il avait dirigé la
conceptiondelapremière levuredotéed’unchro
mosome artificiel: son équipe avait remplacé
l’un des chromosomes de la levure par un autre,
complètement synthétisé à partir deminuscules
briques d’ADN. Le chercheur confie que la pro
chaineétapeestd’étudiersatoutenouvelle levure
sur des centaines de générations. Les immenses
chromosomes serviraient de piste pour mieux
comprendre la division cellulaire. «Notre mé
thodeàbasedeCrisprCas9se rapproched’unphé
nomène qui s’est produit chez les ancêtres de l’hu
mainmoderne», constateM. Boeke.
En effet, quarantesix chromosomes, numéro

tés de 1 à 44 en plus des chromosomes sexuels X
et Y, remplissent le noyau d’une cellule humaine.

Or, au cours de l’évolution, le chromosome 2
aurait émergéà la suitede la fusiondedeuxchro
mosomes chez nos ancêtres primates. Ce genre
de phénomène s’est aussi produit ailleurs dans le
règne animal. Le cerf aboyeur a six chromoso
mes,moinsque tous les autresmammifères con
nus: «Son génome est la conséquence de fusions
répétées au cours de son histoire évolutive», souli
gne Gianni Liti, spécialiste en génétique des
populations à l’Institut de recherche sur le cancer
et levieillissementdeNiceet rédacteurd’unessai
qui a accompagné les deux publications dans
Nature. Sur les mammifères, reproduire des ré
sultats semblables au sein du laboratoire se révé
lerait toutefois plus compliqué. «Comme les cen
tromères et les télomères sont bien cartographiés
et connus dans la levure, elle est le modèle idéal
dans ce domaine de recherche, poursuit M. Liti.
Mais les humains ont des séquences plus comple
xes.» Autre différence, de taille, pour transposer
l’expérience: la longueur du génome. Alors que
celui de la levure compte 12millions de paires de
bases (les fameuses A, T, C et G qui constituent le
codede l’ADN), lenôtre comprend3,4milliardsde
pairesdebases, commeceluide lasouris–animal
de laboratoire plus acceptable…

Quelle utilité pourrait avoir une levure à un ou
deux chromosomes? Ces organismes atypiques
prolifèrent sans complication mais ne donnent
pas d’hybrides viables lorsqu’ils sont croisés avec
des levuresnormales.Unebarrièrebiologiqueap
paraît, cequiporteraitàcroirequ’onaaffaireàdes
espèces différentes. Sauf que la notion classique
de fertilité, en taxonomie, ne s’applique pas ici
pour déclarer de nouvelles espèces. Les levures
synthétiques, même si leurs télomères et centro
mères ont été modifiées, gardent l’ensemble des
gènes de l’espèce originelle de levure de bière.
Mais cette rupture de l’interfécondité ouvre la
voie à des stratégies innovantes. «Imaginons que
l’on fabrique une levure qui recycle les déchets ou
produit dubiocarburant, expliqueM.Boeke. Si elle
est constituée de deux, quatre ou huit chromoso
mes, elle ne pourra pas se croiser avec les levures à
16chromosomesprésentesdans lanature.Ceciem
pêcheunebiocontaminationde l’environnement.»
Audelàdecetavantage, cesproduitsd’ingénie

rie biologique défieraient certaines théories.
«Encollant les chromosomesensemble,enchaîne
le professeur Jef Boeke, nous avons changé leurs
positions sans modifier l’expression de leurs
gènes, et nous sommes donc très proches d’affir

mer que la place d’un chromosomedans le noyau
n’a pas d’impact sur la fonction.»
Au sein de la communauté scientifique, les

effets de l’architecture chromosomique sur l’acti
vité cellulaire font en effet débat: il est parfois
avancé que les chromosomes occupent de préfé
rence certaines positions spécifiques dans le
noyau, pour des raisons fonctionnelles. Le cher
cheur américain affirme, en se fondant sur ses
manipulations, que «la levure est sûrement
tolérante aux remaniements majeurs de la struc
ture tridimensionnelle de ses chromosomes».
Directeurde l’Institutdebiologie systémiqueet

synthétique de Genopole, le professeur Philippe
Marlière semontre enthousiaste: «J’ai été épous
touflé de lire que la multiplication des levures
synthétiques est restée stable», soulignetil.
L’approche adoptée par les chercheurs est empi
rique, poursuit M.Marlière: «La biologie synthé
tique d’aujourd’hui est encore artisanale.» Selon
cepionnierde labiologiede synthèse, lamaîtrise
de la conception d’organismes très sûrs se
révèlerait bénéfiqueà l’industrie et à la chimieet,
pourquoipas, elle pourraitmêmeengendrerune
«biodiversité artificielle». p

intissarelhajjmohamed

Des levures agrandies quelque 7milliers de fois. THOMAS DEERINCK, NCMIR/GETTY IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY RM

R enverser des théories
physiques bien établies
ne demande pas toujours

beaucoup de moyens. Prenez ce
phénomène banal que tout le
monde peut observer dans un
simple évier de cuisine. Lorsque
l’eau coule du robinet en jet, elle
s’étale, forme un mince disque
liquide et soudain remonte bru
talement, formant un bourrelet
circulaire à quelques centimètres
du jet. A l’intérieur de cette
«bouée», l’eauest calmeet la sur
face plane et fine; à l’extérieur,
audelàdu ressaut, elle semontre
plus turbulente.
Depuis des dizaines d’années,

un consensus s’était construit
pour expliquer ce phénomène,
dit de «ressaut hydraulique», qui
existe aussi lorsqu’un barrage se
vide, qu’unemarée remonte une
rivière ou que de l’essence est
injectée dans un réservoir. La ré
ponse tenait dans l’analogie avec

lemurduson.Le liquide,dèsqu’il
frappe l’évier, va plus vite que les
ondes de gravité à la surface (en
gros les vagues), tout comme un
avion supersonique vole plus
rapidement que le son ne se pro
page dans l’air. A un moment, le
liquide rattrape les «vagues» et
c’est la catastrophe. La vitesse
chute brutalement et, pour
conserver le débit d’eau, l’épais
seur du fluide augmente soudai
nement.Le fameuxressautsurgit.
Maispatatras.«En fait la gravité

ne joue pas de rôle significatif
dans les situations analogues à
celles du jet d’eaudans l’évier», ré
fute Rajesh Bhagat, étudiant en
thèse à l’université de Cam
bridge, qui signe un article bri
sant des décennies de consensus
dans le réputé Journal of Fluid
Mechanics de septembre (et déjà
en ligne). Il en est venu à cette
terrible conclusion par hasard:
«J’étudie le nettoyage des surfaces

par des jets de fluide. Dans mes
expériences, ces surfaces sont
donc souvent verticales et je
voyais le même disque se former
autour des jets que dans le cas ho
rizontal. Idem si j’inclinais le jet.»
Il adoncdécidéd’explorerplus ri
goureusement cette observation
empiriqueenattaquant les surfa
ces par des jets inclinés à 45 de
grés, par le bas oumême avec un
jethorizontal. Pour constater que
la position du ressaut ne chan
geait pas! Conclusion: la gravité
n’explique pas le phénomène.

Tension de surface
L’étudiant a ensuite repris les
équations générales de conserva
tion de l’énergie pour le fluide en
tenant compte de deux paramè
tres: la viscosité et la tension de
surface. Cette dernière, appelée
aussi énergie de surface, contrôle
la forme d’un liquide s’étalant à
l’air libre. Elle explique la forme

duménisquedansuncylindreou
pourquoi des insectes arrivent à
marcher sur l’eau.
Ces équations racontent alors

unetoutautrehistoire. Lamicros
copique force moléculaire de la
tension de surface est la nouvelle
clé pour comprendre le ressaut
(avec la viscosité). Le bourrelet
liquide apparaît lorsque le flux
d’énergie cinétique du fluide
équilibre le flux d’énergie de
tension de surface. Il arrive un
moment où il n’y a plus assez
d’énergie pour créer de nouvelles
interfacesavec l’air. Le filmliquide
ne peut plus s’étaler, et hop, l’eau
fait brutalementunebosse.
Outre les équations, Rajesh

Bhagat et ses collègues ont fait
des dizaines d’expériences en
variant la viscosité et la tension
de surface des liquides. Plus la
tension de surface est grande,
plus l’«équilibre» arrive tôt et
plus le ressaut est proche du jet.

Plus le fluide est visqueux, plus le
rayon du disque autour du jet est
petit, car le liquide s’étale moins
vite. La bonne vieille gravité ne
disparaît pas car elle reste dans
les équations, mais elle se trouve
dominée par la tension de
surface et la viscosité. L’analogie
avec le mur du son survit néan
moins à ces turbulences. Il suffit
de remplacer lesondesdesurface
par les ondes de capillarité, des
petites perturbations qui se
propagent en surface en fonction
non de la gravité mais de la
tension de surface.
«L’article est extrêmement inté

ressant carpersonnen’avait pensé
à cela avant, indique Matthieu
Labousse, chercheur CNRS à l’ES
PCI ParisTech. La théorie décrit
bien la situation du robinet et de
l’évier, contrairement aux précé
dentes.» Ces dernières auraient
en fait failli car elles décriraient
ce qui se passe après, lorsque

l’eauatteint lesbordsoudéborde,
changeant les conditions de pro
pagation. Rajesh Baghat précise
d’ailleurs qu’il se place dans la si
tuation avant ces débordements.
Il est enoutreen trainde revisiter
les résultats expérimentaux de
ces prédécesseurs pour voir si sa
théorie peut les expliquer.
Contredire des dizaines d’arti

cles n’a pas été facile. Une
première version de l’article,
déposéedans la basedeprépubli
cations arxiv, en décembre
en 2017, a été refusée par un jour
nal, avant d’être remaniée pour
Journal of Fluid Mechanics en
mai. Rajesh Bhagat poursuit sa
thèse sur le nettoyage de surface,
testant l’effet de l’intermittence
des jets et se demandant si plus
ou moins de tensioactifs dans le
liquide, en modifiant la taille du
ressaut, pourrait aussi améliorer
ces techniques. p

david larousserie

Le mystère du jet d’eau dans l’évier revu et corrigé
PHYSIQUE -Le ressaut hydraulique vient de recevoir une nouvelle explication qui balaie des décennies de résultats
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L’enfer déroutant des Jupiters ultrachauds
ASTRONOMIE -Deux études décrivent des exoplanètes géantes presque collées à leur étoile,
dont lamétéo inédite pourrait compter de la neige de fer ou des grêlons de rubis

D ans le Système solaire,
deux planètes enregis
trent des températures

fort élevées:Vénus, avec ses462°C
de moyenne – conséquence d’un
affolant effet de serre –, et
Mercure, l’astre le plus proche du
Soleil, qui subit des pointes à plus
de 420°C. La tentation s’avère
donc grande de qualifier ce duo
d’infernal. Pourtant, l’enfer est
ailleurs. Mercure et Vénus con
naissent des conditions presque
agréablessionlescompareàcelles
d’exoplanètes de l’extrême, les
Jupiters ultrachauds, auxquels
deux études viennent d’être con
sacrées. La première, internatio
nale, a été publiée par Nature le
16 août, tandis que la seconde,
francoaméricaine, le sera par As
tronomy&Astrophysics.
Coauteur du premier de ces arti

cles, David Ehrenreich, professeur
associé à l’université de Genève,
explique qu’«il n’existe pas encore
de définition bien arrêtée de ce
qu’est un Jupiter ultrachaud.
Disons qu’il s’agit d’une extension
de la catégorie des Jupiters chauds,
qui sont les premières exoplanètes
que l’on a détectées. Cellesci sont
desgéantesgazeusesdontlamasse
va de celle de Saturne à plusieurs
fois celle de Jupiter et qui se
trouvent tellement près de leur
étoile qu’elles reçoivent plusieurs
centainesde foisàunmillierde fois
l’ensoleillementde laTerre.»Atitre
de comparaison, Mercure re
cueille sept fois l’ensoleillement
denotreplanète.
«Récemment, poursuit David

Ehrenreich, on a découvert des
objets qui reçoivent plusieurs mil
liers de fois l’ensoleillement de la
Terre, les Jupiters ultrachauds.»
Comme le résume Vivien Par
mentier,chercheurauLaboratoire
d’astrophysique de Marseille et
premier auteur de l’étude à paraî
tre dans Astronomy & Astrophy
sics, sur les Jupiters ultrachauds,
qui présentent toujours la même
face à leur étoile, comme le fait la
Lune avec la Terre, «l’atmosphère
du côté éclairé dépasse les
2000°C».
Dans cette nouvelle «espèce»

d’exoplanètes, il y a un monstre,
qui fait l’objet de l’article de Na
ture. Baptisé KELT9b, «cet objet
reçoit 45000 fois l’ensoleillement
de la Terre, souligne David Ehren
reich. Il est complètement isolé

dans la catégorie, aucune autre
planète ne s’en approche. En fait, il
ne devrait pas exister…» Situé à
650annéeslumièredenous,dans
la constellationduCygne,KELT9b
accompagne une grande étoile
dont la surface est chauffée à plus
de 10000°C, soit près de deux fois
plusque la températuredesurface
duSoleil.

«Laboratoiresde l’extrême»
Trente fois plus proche de son
étoile que la Terre ne l’est de la
sienne, cette exoplanète en fait le
tourenseulementunjouretdemi.
«Si on se trouvait à sa surface,
imagineDavidEhrenreich, la taille
apparente de son étoile dans le ciel
serait 70 fois plus grosse que celle
du Soleil vu depuis la Terre…»Avec
un fourneau aussi puissant et
aussi proche, KELT9b enregistre
une température de plus de
4000°C sur sa face éclairée, des
conditions si dantesques que
même les molécules de l’atmos
phère n’y résistent pas et voient
leurs liens se briser. L’étude de
Naturerapporteainsiavoirdétecté

duferetdutitaneàl’étatatomique
dans l’atmosphèrede cet astre.
«LesJupiterultrachaudssontdes

laboratoires de l’extrême de physi
que etde chimieatmosphériques »,
s’enthousiasmeDavidEhrenreich.
Vivien Parmentier abonde: «Ils
n’ont pas les nuages qui, sur les
planètes moins chaudes, nous
empêchent de quantifier correcte
ment les molécules présentes. Or,
connaître ces abondances nous
permet de comprendre où ces
planètes se sont formées» dans le
disque de matière originel, avant
demigrer prèsde leur étoile.
Ces exoplanètes sont le théâtre

dephénomènesdéroutants.Ainsi,
lorsqu’ilssontpartisà larecherche
de vapeur d’eau sur la partie éclai
rée des Jupiters ultrachauds, les
astrophysiciens ne l’ont pas
trouvée. «Cela a suscité beaucoup
de questions, se rappelle Vivien
Parmentier. On a d’abord pensé
que ces planètes devaient être
riches en carbone dont les atomes
capturaient tout l’oxygène pour
donner du monoxyde de carbone:
il ne restait donc plus d’oxygène

pour faire de l’eau. En fait, tout le
monde s’est planté parce qu’on
n’appliquait pas les bons modèles
et qu’on avait oublié des choses
pourtant connues depuis le
XIXe siècle», à savoir que lesmolé
cules d’eau étaient brisées sous
l’effet de la chaleur intense.
Ons’estd’ailleursaperçuensuite

qu’elles étaient bel et bien présen
tes à la frontière entre les parties
jour et nuit des Jupiters ultra
chauds. En effet, sous l’impulsion
de vents supersoniques, les
éléments présents dans l’atmos
phère de ces corps circulent. En
passantdans lapartienonéclairée
et beaucoup moins chaude de
l’exoplanète, ilspeuventserecom
biner et les molécules d’eau se
reformer avant d’être de nouveau
démoliesquandellesarriventcôté
jour. Les chercheurs imaginent
même que, côté nuit, peuvent
survenir des phénomènesmétéo
rologiques exotiques, comme de
la neige, du givre ou des grêlons
nonpasd’eaumaisdefer,desilica
tes ou…de rubis. p

pierrebarthélémy

L’exoplanète KELT-9b telle que la représente l’artiste Denis Bajram. Elle est si proche de son étoile bleutée
que le disque de celle-ci apparaît 70 fois plus grand que le Soleil dans le ciel de la Terre. DENIS BAJRAM

Le papillon, la pollution et l’évolution
BIOLOGIE -Les changements de teinte d’une phalène la protègent bien des oiseaux

E xemple emblématique de
la théorie de l’évolution, la
phalène du bouleau est au

cœur d’une nouvelle étude. La
publication, parue le 17 août dans
Communications Biology, met à
l’épreuve le camouflage de ces
papillons nocturnes contre leurs
prédateurs aviaires.
Les transformations du lépidop

tère offrent un cas d’école de mé
canismes découverts par Darwin,
mêmesiellesontétédécritesqua
torze ans après lamort dunatura
liste anglais. Entre les années 1760
et 1840, une forme mutée de ces
insectes, à la couleur noirâtre, est
apparue au RoyaumeUni. La pol
lution engendrée par la révolu
tion industrielleavait tué le lichen
qui servait de cachette aux phalè
nes claires dénommées «typica».
Elle avait également assombri
l’écorce des arbres, en faisant des
proies plus faciles pour les
oiseaux. Cela avait conduit – par

sélection naturelle – à l’essor de
phalènes «carbonaria», mieux
adaptées à ce nouvel environne
ment et devenues majoritaires.
Cependant, depuis l’adoption
d’uneloisur laqualitéde l’airdans
les années 1950, le lichen a
repoussé, renversant la tendance,
avec une hausse marquée de la
population «typica».

Les oiseaux voient les couleurs
Pour vérifier que ces change
ments de coloration du papillon
ont bien pu être induits par la
pression de sélection exercée par
la voracité des oiseaux, une
équipe de l’université d’Exeter, en
Angleterre,amodélisé lavisionde
la mésange bleue, un prédateur
des phalènes. Comme au travers
des yeux de l’animal, elle a alors
analysé des photos de haute réso
lution prises des arbres (couverts
ou non de lichen) dans des bois
peu touchéspar la pollution, ainsi

que de spécimens «typica» et
«carbonaria» conservés dans les
musées anglais. «Les oiseaux ont
un système visuel différent du
nôtre, explique le professeur
MartinStevens,quiadirigé lestra
vaux. Ils voient dans l’ultraviolet,
et sont aussi capables de distin
guer plus de couleurs.»
La comparaison montre une

correspondance de couleurs plus
prononcée entre la forme pâle
«typica» et le bois enveloppé de
lichen, ce qui concorde avec son
taux de survie plus élevé observé
sur le terrain. Car les scientifiques
avaient aussi accroché aux troncs
tapissés de lichen des phalènes
artificielles«typica»et«carbona
ria» – des clones de pâte peints et
comestibles – afin d’attirer les
oiseaux: les répliques claires ont
survécu avec + 21%d’efficacité.
Ces résultats confirment le rôle

ducamouflagedans les variations
des proportions des deux popula

tions de lépidoptères en fonction
de l’environnement. SelonM. Ste
vens, bien que le papillon Biston
betulariasoit l’exemple lepluscité
pourappuyer la théoriede l’évolu
tion – et un des plus combattus
par lescréationnistes–,sacapacité
à se camoufler n’avait pas été
directement étudiée auparavant.
Des interrogations subsistaient.
«Nous sommes les premiers à véri
tablement analyser le camouflage,
sur fond naturel, des différentes
morphologies de phalènes», as
sure le chercheur. Il affirme qu’au
sein de notre écosystème, mieux
comprendre l’histoire évolutive
de la phalène dubouleaupourrait
se révéler salutaire: «Aujourd’hui,
l’humain modifie la terre et la na
ture à une vitesse inégalée dans le
passé, et d’autres espèces que la
phalène, ailleurs dans le monde,
pourraient être dans une situation
semblable actuellement.» p

intissarelhajjmohamed

MÉDECINE
Nombre record de cas de rougeole
en Europe
Plus de 41000 adultes et enfants de la
région européenne de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont contracté
la rougeole au cours des six premiersmois
de 2018. Un chiffre qui excède de loin celui
pour l’année entière au cours de la dernière
décennie. En2017, 23927 cas avaient été
recensés et 5276 cas en2016. Aumoins
37 personnes sont décédées de la rougeole
dans la région au cours du premier semes
tre 2018. Sept pays, dont la France, ont
enregistré plus de 1 000 cas, l’Ukraine
comptant 23 000 infections, note l’OMS,
quimet en cause la faible couverture
vaccinale de certains pays.

OPHTALMOLOGIE
Des atteintes rétiniennes contrées
chez la souris et le chien
Des chercheurs américains ont rendu la vue
à des souris en transformant certaines
cellules gliales de la rétine en cellules en
bâtonnets, capables de capter et de transmet
tre un signal lumineux. Ils ont injecté dans
les yeux des rongeurs un gène activateur
d’une protéine, la bêtacaténine. Celleci
a déclenché la division des cellules gliales
deMüller. Les scientifiques ont ajouté des
facteurs qui ont reprogrammé ces nouvelles
cellules en bâtonnets. Dans la rétinite
pigmentaire, cellescimeurent intoxiquées
par certainesmutations affectant la rhodop
sine, un pigment photosensible. Une autre
équipe, de l’université de Pennsylvanie, est
parvenue, sur des chiens, à enrayer ce pro
cessus conduisant à la cécité. Les chercheurs
ont utilisé un vecteur viral pour inactiver la
partie de la rhodopsine fautive et restituer
son fonctionnement normal.
>Yao et al., «Nature», 16 août.
>Cideciyan et al., «PNAS», 20 août.

PHYSIQUE
Les spaghettis peuvent (finalement)
se casser en deux

Alors que, en 2005, des physiciens français
expliquaient pourquoi un spaghetti sec se
casse toujours aumoins en troismorceaux,
une équipe duMIT vient de trouver une
technique pour les contredire et réussir à
n’obtenir que deuxmorceaux seulement.
L’astuce consiste à tordre la tige avant de la
plier. La fracture libère une onde qui se pro
page dans lematériau,mais l’énergie, qui est
en fait suffisante pour induire une nouvelle
cassure, est ici absorbée par le relâchement
de la torsion. Et le spaghetti ne peut plus se
casser une nouvelle fois. Ces recherches sont
moins anecdotiques qu’il n’y paraît, car cette
mince tige est un bonmodèle pour tester
des théories de la fracture des objets fragiles
et élancés comme les perches, les poutres,
voire les ponts. (PHOTO: MIT.)
>Heisser et al., «PNAS», 13 août.

3200
C’est l’âge du plus ancien fromage solide
découvert à ce jour, dans la nécropole
de Saqqara, près du Caire. Alors que du lait et
du kéfir plus vieux ont été identifiés aupara-
vant, ils n’ont été trouvés qu’à l’état de traces.
Le produit laitier ancestral a fait l’objet
d’une étude publiée le 25 juillet dans le journal
Analytical Chemistry. Première preuve de
production fromagère en Egypte antique,
il a été exhumé de la tombe de Ptahmès,
maire de la capitale Memphis au XIIIe siècle
avant l’ère chrétienne. Autre particularité:
les chercheurs ont soumis leur trouvaille
à des analyses protéiques et ont détecté
une bactérie responsable de la brucellose,
ou fièvre de Malte. Si la présence de Brucella
melitensis est confirmée, ce serait la première
mise en évidence de la maladie pendant
le règne pharaonique.
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Santé publique
Les humains derrière les cartes

L’étude présentée en 2018 couvre 333 maladies
ou blessures et 84 facteurs de risque dans
195 pays et territoires, exposés par âge et par
sexe, de 1990 à nos jours. Actuellement, le
réseau international du GBD compte 3200 col
laborateurs à travers le monde dans 140 pays et
trois territoires.
En collaboration avec le Big Data Institute de

l’université d’Oxford, l’IHME a également lancé,
en juillet 2017, un suivi et une cartographie de la
résistance aux antimicrobiens, un problèmema
jeurpour l’avenir,qui s’intègredans leGBD.«Cela
n’avait jamais été fait», souligne Puja Rao, direc
teur de recherche sur ce sujet et coauteur d’une
publication en juin dernier dansBMCMedicine.
A leurs débuts dans les années 1990, Murray

et Lopez avaient constaté que l’information
validée médicalement n’est disponible que
pour 30 % des quelque 50 millions de décès
annuels dans le monde. Au début des années
2000, Murray et Lopez concluaient qu’il fallait
monter une structure universitaire indépen
dantepour contrôler et évaluer les programmes
de santé. Problème, ils tablaient sur un budget
de 50 à 70millions de dollars par an (entre 40 et
60 millions d’euros environ), ce qui apparais
sait peu plausible avec des fonds publics. Res
taient les fonds privés.
Alors à Harvard, Murray rencontre en 2004

Larry Ellison, fondateur et PDG de l’entreprise
de logiciels informatiques Oracle, à l’époque le
douzième individu le plus riche aumonde. Il lui
présente le projet. Un accord semble en bonne
voie avec, à la clé, 115 millions de dollars
initialement puis 50millions de dollars annuel
lement pour monter le Ellisson Institute à
Harvard, avec une ouverture en 2006. Puis tout
bascule. Le projet capote quand Ellison se retire.

Un autre milliardaire de l’informatique va se
substituer à lui.
Avec la fondationquiporte sonnomet celuide

sa femme Melinda, Bill Gates a décidé de vouer
sa fortune à la santé mondiale. Une démarche
qui prend encore plus de poids lorsqu’en 2006
Warren Buffett fusionne ses 31 milliards de
dollars de fortune personnelle avec ceux de la
Fondation Gates. En 2007, l’IHME est lancé avec
un financement décennal de 105 millions de
dollars par l’organisation philanthropique, qui
avaitmis comme condition qu’il soit implanté à
Seattle où elle possède ellemême son siège.
En 2017, ce sont cette fois 279millions de dollars
sur dix ans que la Fondation Gates investit dans
l’IHME. Entretemps, les effectifs de l’institut,
qui comptait au départ trois personnes, sont
passés à plus de 300.

Toujours plus de vocations
A cette manne financière sont venus s’ajouter
d’autres facteurs. «Nous avons beaucoup tiré par
tiede l’évolutionversuneplusgrandetransparence
de la part des gouvernements et de la disponibilité
d’une informatique très bon marché, souligne
Chris Murray. Je me souviens d’un cadre de l’OMS
me disant lors d’une réunion: “Vous allez échouer
parce que vousn’aurez jamais les données”. En fait,
le vrai problème a plutôt été l’inverse: comment
faire le tri entre les bonnes données et les données
sans grand intérêt? J’ai quelques inquiétudes sur la
poursuite de cette grande tendance à une plus
grande transparence. Nous voyons parfois le
balancier repartir dans l’autre sens.»
De plus, le directeur de l’IHME estime avoir

bénéficié d’un engouement grandissant pour le
concept de «global health» (santé mondiale,
prise dans sa globalité), suscitant toujours plus

de vocations. «Cela a amené à nous beaucoup de
gens brillants, plus jeunes, qui cherchaient une
voie où s’engager. Quelques années auparavant,
ils se seraient tournés vers Wall Street ou le com
merce. Ils auraient pu aller chez Google ou Ama
zonmais ils ont choisi cette mission au service de
la santé», analyse ChrisMurray.
Il suffit de parcourir bureaux et espaces de tra

vail de l’IHME pour en avoir confirmation: l’am
biance est celle d’une startup, devenue une
entreprisede taillemoyenne.Onycroisedes jeu
nes gens – souvent en dessous de la trentaine
avec une prédominance féminine – en tenue
informelle, motivés, souriants. Les réunions
sont formatées: elles débutent et se terminent à
l’heure prévue. Elles durent trente minutes, à
condition que les sujets à l’ordre du jour le justi
fient. Tout le monde s’exprime dans un climat
mariant rigueur et décontraction. On y rit,
SimonHay le premier. On n’y bavarde pas.
Beaucoup des membres de l’IHME ne l’ont

rejoint que depuis quelques années, voire quel
ques mois pour certains. A titre d’exemple, les

chercheurs engéostatistiquesbasées surdesmo
dèles, et respectivement l’un et l’autre premier
auteurdedeuxétudesmajeurespubliées ensem
ble fin février dans Nature – l’une sur les retards
de croissance et l’autre sur le niveau d’éducation,
en Afrique –, AaronOsgoodZimmerman et Nick
Graetz travaillent à l’IHME depuis deux ans pour
le premier et cinq ans pour le second.
Quadragénaire, Simon Hay fait figure d’an

cien. Son recrutement visait à développer la
dimension géospatiale du GBD en allant vers
des données de santé localisées avec une résolu
tiondeplus enplus fine. Cela a été le cas pour les
deux études parues simultanément dans
Nature où, pour la première fois, les données
sont présentées à l’échelle de «pixels», des car
rés de 5 kmde côté.
Lorsqu’il rejoint Seattle en 2015, le chercheur

britannique prend la direction d’une équipe de
trois personnes. Elle en compte actuellement
soixante. Une croissance exponentielle justifiée
par celles des possibilités techniques, des
moyens financiers et la volonté de fournir les
meilleures statistiques possibles. Pour reprendre
le slogan de l’IHME: «Mesurer ce qui compte.»
D’une approche mondiale, puis continentale,

les cartes produites par l’institut sont descen
dues à une échelle de plus enplus petite, comme
le ferait le zoom d’un appareilphoto ou d’une
caméra. Les statistiquesnationalesuniformisent
artificiellement, comme si la situation était
identique en tout point d’un pays. L’échelon des
régions, Etats fédéraux et, a fortiori, celui des
départementsoudistricts révèlentdesdisparités
dans laprévalencedesmaladiesouproblèmesde
santé en lien avec un contexte donné. C’est
encoreplusvrai avec la résolutionde5km×5km
qui avocation, dans lesprochaines années, à être

LAFRANCECOMBLESONRETARD

TAUX DE MALNUTRITION EN 2016
en % de la population

Plus de 50 %

Moins de 10 %

20%

30%

40%

L ongtemps en France, on a
prétendu faire de la géogra
phie des lieux – les popula

tions, les territoires… – sans tenir
compte de la santé et, de son côté,
la santé publique ignorait l’intérêt
de l’approche géographique»,
constate Gérard Salem,
aujourd’hui professeur émérite à
l’université deNanterre et profes
seur invité à l’université de Cali
fornie à Berkeley. Pourtant, rap
pelletil, les épidémiologistes
connaissent tous l’histoire de
John Snow, qui a découvert la
causede l’épidémiedecholéraqui
frappaitLondresen1854enseser
vant de cartes localisant les cas de
lamaladie et les pompes à eau.
Comment expliquer que le

mondede la santé seprivede l’ap
port de la géographie et que
l’aménagement du territoire
prenne aussi peu en compte les
questions de santé? «La culture
de santé publique souffre d’une
faiblessechroniqueenFrance, juge
GérardSalem. S’yajoute la rigidité
du cadre universitaire peu propice
à mêler les disciplines.» Cepen
dant, les jeunes chercheurs sem
blent avoir dépassé ces clivages.
Ainsi, le géographe Olivier Telle

(CNRS), qui travaille, au Centre de
sciences humaines à Delhi (Inde),
sur l’épidémiologie des maladies
infectieuses émergentes en mi

lieu urbain, a passé trois années
postdoctorales dans un labora
toire de génétique des maladies
infectieuses à l’Institut Pasteur à
Paris. «Nous nourrissons les étu
des par la dimension géographi
que, racontetil. Pour étudier les
disparités socialeset lesépidémies,
j’utilise les outils des systèmes
d’information géographique qui
permettent une représentation et
une analyse de données spatiale
ment référencées, lesmodèles spa
tiaux… Je travaille en particulier
sur la dengue.»

Enmilieu rural aussi
Pour Gérard Salem, il est crucial
de coupler la notion de popula
tion à risque avec celle de zone à
risque, «car les gens vivent quel
quepart!».Les facteursde risques
n’expliquent pas à eux seuls les
maladies et les inégalités de
santé. L’interaction entre géogra
phie et santé permet de rendre
compte des causes et des consé
quences des dynamiques territo
riales:unmauvaisaménagement
du territoire est responsable
d’inégalités de santé qui, elles
mêmes, favorisent un moindre
développement territorial. Cette
approche intégrée «relève d’une
science sociale qui aide à com
prendre les maladies», estime
Gérard Salem.

La démarche «géographie et
santé» part des besoins en santé,
à l’inverse de celle consistant à
prendre comme référentiel
l’activité du système de soins.
«Comme, selon le dicton, il pleut
toujours là où c’est mouillé, on va
renforcer les moyens là où l’on
trouveune forteactivité», résume
Gérard Salem.
Une telle démarche oblige à

«travailler avec la complexité,
avec des dimensions multifacto

rielles impliquant les gènes et l’en
vironnement socioéconomique»,
comme l’indique Olivier Telle.
Pour cela, poursuitil, «nous
collaborons avec une institution
indienne, le Centre for Policy
Research, et cherchons lesdonnées
les plus locales possibles, afin de
mettre au point des modèles
hyperlocalisés pour la dengue, le
chikungunya, le zika…». Les cher
cheurs ont accès aux données de
650000villages en Inde.

Gérard Salem abonde en insis
tant sur l’importance des villes,
lieux d’émergence de zoonoses
qui, de l’animal, finissent par se
transmettre à l’homme. Mais
l’approche intégrant géographie
et santé s’impose aussi pour le
milieu rural. Gérard Salem cite
l’exemple de l’onchocercose, ou
cécité des rivières, maladie des
yeux et de la peau due à un ver et
transmise par la piqûre d’une
petite mouche appelée simulie.

L’Organisation mondiale de la
santé a monté un énorme
programme combinant lutte
contre les simulies etdistribution
demédicaments.
La maladie sévissait dans les

vallées à faible densité de popula
tionetpeud’agriculturemais elle
était absentedecellesdensément
peuplées, ce qui a laissé penser
que l’onchocercose était cause du
sousdéveloppement des zones
avec peu d’habitants. Or la carto
graphie de la maladie a montré
que ce n’était pas le cas partout.
«Contrairement au paludisme, la
cécité des rivières est une maladie
cumulative : l’accumulation de
piqûres entraîne les symptômes.
Dans les zones fortement peu
plées, il y a en quelque sorte une
dilution des piqûres. L’explication
renvoie au système agraire et fon
cier : là où existe une agriculture
extensive, il y a davantage d’on
chocercose, tandis que dans les
zones d’agriculture intensive, il y a
plus demonde dans les champs et
des animaux d’élevage à proxi
mité qui, eux aussi, sont piqués
par les simulies.»L’approche inté
grée combinant géographie et
santé a renversé les notions en
vigueur, ce qui en montre le
potentiel pour améliorer le bien
être des populations. p

p.be.

L’ÉTUDE PRÉSENTÉE EN 2018
COUVRE 333MALADIES

OU BLESSURES
ET 84 FACTEURS DE RISQUE

DANS 195 PAYS
ET TERRITOIRES, EXPOSÉS
PAR ÂGE ET PAR SEXE,
DE 1990ÀNOS JOURS

▶ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Localisation des pics
de densité de cas

de dengue enregistrés
dans le système de
surveillance de New
Delhi (Inde), en 2008.
Par comparaison

avec l’année suivante,
il apparaît que, si le
nombre de cas est

stable, leur géographie
diffère fortement. Cela
montre qu’on ne peut
prédire la localisation

des épidémies
de dengue à venir en
fonction des épidémies
passées. OLIVIER TELLE,

CNRS, PROJET AEDESS
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Dans le cadre
du programme

sur la «chargemondiale
desmaladies» (GBD
en anglais), l’Institut
de statistiques et

d’évaluation en santé
analyse annuellement
plus de 300maladies
ou problèmes de santé
dans 195 pays, dont
lamalnutrition, qui

touche principalement
l’Afrique et l’Asie.

déployée à toutes les maladies et problèmes de
santé pris en compte dans le GBD. Cela parachè
veraainsi l’évolutionduGBDvers leLBDouLocal
Burden of Disease.
Le plus important et le plus difficile demeure

de trouver les bonnes données, du fait d’une
«culture protectionniste», selon Simon Hay, qui
ajoute que seulement «un quart des enquêtes
auprès des ménages ont été accessibles. Les trois
quarts dorment quelque part…». Cela impose de
combiner l’approche formelle, auprèsdesautori
tés et institutions qui possèdent des bases de
données sanitaires, aux coups de pouce infor
mels. Il n’est pas rare dans une réunion à l’IHME
d’entendreSimonHaysuggérerdecontacter l’un
des chercheurs dont il a les coordonnées dans
son carnet d’adresses et qui occupe, à présent,
des responsabilités dans son pays, et ce afin
d’accélérer les requêtes en souffrance.

Des cartes imparfaites mais indispensables
Le premier sujet auquel Simon Hay a pensé se
consacrer en arrivant à l’IHME était celui de la
mortalité des enfants demoins de 5 ans et de ses
causes, en particulier en Afrique: diarrhées,
maladies infectieuses, etc.«Chaqueannéedans le
monde, 5 millions d’enfants décèdent avant d’at
teindre l’âge de 5 ans. C’est inacceptable! Il existe
un vaccin efficace et accessible contre le rotavirus,
l’une des principales causes de diarrhées de
l’enfant. Ce qu’il faut, c’est rechercher les cibles, la
population vulnérable du fait de ses conditions
d’hygiène, celle qui a été ignorée pendant des an
nées. Les cartes et les séries chronologiques consti
tuent un bon moyen de montrer la distribution
géospatiale du problème», affirmetil.
Bien sûr, les chercheurs rencontrent des diffi

cultés dans le traitement de données incomplè
tesoudequalitédiscutable.«Lesdonnées sur les
quelles nous travaillons proviennent de différen
tes bases existantes, note Aaron OsgoodZim
merman. Il existe une incertitude et s’il y a une
erreur, elle peut se propager. Nous pouvons, nous
aussi, commettre des erreurs. Cela impose donc
de bien expliquer comment interpréter les résul
tats. Nous avons fait deux webinars [séminaires
par Internet], l’un pour les décideurs et ceux qui
mettent en œuvre les décisions, l’autre sur les
méthodes utilisées.»
Même imparfaites, Simon Hay estime les

cartes indispensables : «Nous n’allons pas aller
voir un ministre de la santé africain les mains
vides en lui disant : “Dans deux ou trois ans, nous
vous apporterons de jolies cartes”. Il faut avancer
avec des modélisations pour informer et
convaincre. Surtout, nous devons travailler en
impliquant les chercheurs locaux. Quand on a
participé au travail, on a davantage confiance
dans les résultats produits.»
La philosophie de l’IHME est celle d’une appro

che intégrée:pasverticale, pathologieparpatho
logie, mais globale. «Si l’on agit sur le retard de
croissance, combien d’enfants mourront du palu
disme? Un individu meurt d’une cause, mais ce
qui vous tue relève d’une histoire continue, celle
d’un lieu. Il n’y a pas de formule magique, mais
nous pouvons voir où de bons résultats ont été
obtenus et dire quels facteurs, quelles interven
tions ont amené ces changements. Cela peut ins
pirer des décideurs politiques confrontés à des
contextes similaires et optimiser les interven
tions», suggère SimonHay.
L’IHME entend poursuivre l’extension de ses

analyses géospatiales à davantagedepathologies
et d’interventions pour les combattre, à une
échelle plus fine, ainsi qu’en travaillant plus spé
cifiquement sur quelques pays, dont le Mali,
l’Ethiopieet l’Indonésie. Il s’agitdevoircomment
des exemples locaux de résultats positifs obte
nus pourraient être répliqués dans les autres
pays. «Nous avons reçu des financements très
importants. A nous de montrer que nous tenons
nos promesses, car cet argent aurait pu être utilisé
à autre chose», reconnaît SimonHay. p

paul benkimoun

CHRISMURRAY,
MISSIONNAIRE
DELASANTÉ
MONDIALE

C e n’est pas Atlas, géant de la mythologie
condamné par Zeus à porter éternelle
ment lemonde sur ses épaules,mais il y a

un peu de cela. Directeur de l’Institute for Health
Metrics andEvaluation (Institut de statistiques et
d’évaluation en santé), basé à Seattle, Chris Mur
ray porte le Global Burden of Disease (GBD, Far
deau ou charge mondiale des maladies) depuis
vingtsept ans. Certes, pas tout seul. Ce projet
d’une ampleur sans équivalent dans lemonde, il
l’a conçu avec l’Australien Alan Lopez, actuelle
ment chercheur à l’université deMelbourne.
Les deux hommes se rencontrent en 1986. Etu

diant passé de Harvard à Oxford, où il avait reçu
une bourse Rhodes, Chris Murray visite le siège
genevois de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Il est à la recherche de données sur la
mortalité dans le monde et en Afrique en parti
culier. On lui conseille de contacter Alan Lopez,
qui a récemment rejoint le département des sta
tistiques de l’institution et veut que son travail
ait un impact sur la santé des populations. Lors
de cette première rencontre, Murray balance
abruptement au mathématicien: «Tout ce que
vous avez écrit sur la mortalité en Afrique est
faux!» Lopez, qui place audessus de tout le
perfectionnement des statistiques médicales,
apprécie le sens critique de Murray. Le courant
passe tout de suite entre les deux hommes.

Il a parcouru le monde
Ils sont tousdeux sollicités pourunepublication
collectivepar laBanquemondiale, leWorldDeve
lopment Report 1993: Investing in Health. Leur
contribution constitue un appendice au rapport
intitulée The Global Burden of Disease, 1990.
En 1997, The Lancet publie le premier d’une série
de quatre articles du tandem. La prestigieuse
revue médicale accueille désormais chaque
année une nouvelle édition duGBD.
Dans un article commémoratif paru il y a peu

dans The Lancet, Conrad Keating rapporte que la
publication de 1997 représentait pour Lopez «un
saut quantique dans l’évolution d’une science
dont lui etd’autresavaientété lespionniersquinze
ans auparavant, tandis que, pour Murray, l’ana
lyse allait audelà d’un décompte des morts et lui
permettait de découvrir les causes de mortalité
prématurée, une information critique pour la pla
nification stratégique des systèmes de santé». Si
gne que cette approche est désormais reconnue,
Murray et Lopez ont été récompensés au prin
temps par le prix Global Health de la fondation
canadienne Gairdner, assorti d’une somme de
100000 dollars à se partager.
«Nous étions partis d’une question simple, se

souvient Chris Murray: quels sont les principaux
problèmes de santé des gens et, éventuellement,
qu’estce que l’on peut y faire? Cela soulevait la
question du besoin d’une information stratégi
que. Nous n’avons cessé de nous améliorer dans le
traitement des données et les méthodes d’analyse
n’ont cessé de progresser, mais notre vision et
notre mission sont restées les mêmes au cours de
ces vingtsept années.»
Néen 1962deparentsnéozélandais, tousdeux

médecins venus exercer aux EtatsUnis dans le
Minnesota, Chris Murray a parcouru le monde
augrédespérégrinations familiales.Dans le livre
Epic Measures. One Doctor. Seven Billion Patients
(Harper Wave ed., 2015, non traduit) qu’il lui a
consacré, le journaliste JeremyN. Smith rapporte
comment, à 10ans, Chris Murray était déjà pas
sionné par les cartes et servait de navigateur à sa
famille lors d’une traversée épique du Sahara.
Silhouettemince, ChrisMurray s’exprime avec

aisance d’une voix sonore et dégage unmélange
de décontraction et de tension. Peutêtre cela
s’expliquetil par le fait de diriger une structure
reconnue mondialement et en plein développe
ment, tout en se sentant investi d’une lourde res
ponsabilité, celle de fournir une base à des déci
sions de santé publique dont dépendent la vie et
le bienêtre de plusieursmilliards d’individus. p

p.be.

L’examen des données
à l’échelle nationale
sur le continent africain

met en évidence
les différences

de prévalence de la
malnutrition entre les
Etats, mais uniformise
les résultats sur tout
le territoire du pays.

Avec le prolongement
sur la «charge locale
desmaladies» (LBD en
anglais), qui descend
au niveau de la
première division
administrative d’un
pays, en l’occurrence

le Nigeria qui est un Etat
fédéral, les disparités à
l’intérieur des frontières

apparaissent:
lamalnutrition

prédomine nettement
dans le Nord àmajorité
musulmane, plus
pauvre que le Sud

chrétien.

En zoomant sur un Etat,
le Kaduna, en situation
intermédiaire entre
le Nord et le Sud, le

phénomène de disparité
Nord-Sud se retrouve à
l’échelon administratif
inférieur. L’Institut
de statistiques et

d’évaluation en santé
produit actuellement
des données encore

plus détaillées avec des
«pixels» de 5 kilomètres

de côté.
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DESHIPPOCAMPES
PYGMÉESDÉCOUVERTS
ENMERDES PHILIPPINES
Les hippocampes pygmées
accueillent en leurs rangs une
huitième recrue, de la taille d’une
pièce de 1 centime. S’ajoutant
à quatre espèces nippones
apparentées,Hippocampus japa-
pigu est décrite pour la première
fois dans une étude parue le 2 août
dans ZooKeys, un journal en ligne
spécialisé en zoologie. Découverts
enmer des Philippines, dans un
massif de corail et d’algues à
11mètres de profondeur, au large
de l’île volcanique Hachijō-jima, les
spécimensmesurent entre 1,3 et
1,6 centimètres. Une crête atypi-
que d’os triangulaires sillonne le
haut de leur dos et les distingue de
leurs cousins. Autre particularité:
H. japapigu arbore une seule struc-
ture dorsale, semblable à une aile,
alors que les autres poissons de
cette famille en présentent deux.
(PHOTO: RICHARD SMITH)

E. BUSSER, G. COHEN ET J.L. LEGRAND © POLE 2018 affairedelogique@poleditions.com

Saute-mouton

Uncertainnombrede cases (12 dans le dessin ci-contre) sontnumérotées en cercle.
Audébut, chacuned’elles, sauf lanuméro 1, est occupéeparunmouton (positionA).
Si deuxmoutons se trouvent surdeuxcasesvoisines suivies –dansunsensoudans
l’autre – par une case vide, celui qui peut sauter par-dessus l’autre en atterrissant
sur la case videprendplacedans cette case, tandis que l’autre est écarté du jeu (voir
passage de la position initiale A à la position suivante B). Le but du jeu est qu’il ne reste qu’un seulmouton.
1. Dans le cas de 12 cases, c’est possible. Dans quelle(s) case(s) le derniermoutonpourra-t-il se trouver ?
2. Pour quels autres nombres de cases le but du jeupeut-il être atteint ?
3. Quel est le plus petit nombre demoutons restants dans chacundes autres cas ?

Solutionduproblème1063

1. Les couplesdenombrespuissants jumeaux inférieurs
à300sont (8,9)et (288, 289).
Parmideuxnombrespuissants jumeaux, il y enaunpair
et un impair, noté n. Si n est puissant, c’est le carré d’un
nombre impair ou il possède parmi ses facteurs le cube
d’unnombre impair. Parmi les carrés des entiers impairs
inférieursà19,deuxrépondentà laquestion :
n=9 (avecn – 1 = 8) etn= 289 (avecn – 1 = 288 = 25× 32).
• Si n a parmi ses facteurs le cube d’un nombre impair
autre que 1, cenombrenepeut être que 3 (avecn égal à 27
ou 243, car 27× 25 est supérieur à 300) ou 5 (avecn= 125).
Aucundes voisins de ces trois nombres n’est puissant.
2. Cinqnombresx impairs pluspetits que 750 sont tels
quex2– 1soitpuissant. Cesont3, 17,99,485et577.
Remarque préalable : tout nombre puissant P s’écrit
comme le produit d’un carré et d’un cube*.
• Parmi lesnombresdemandés (x impairspluspetits que
750 tels quex2 – 1 soit puissant), nousenconnaissonsdéjà
deux, 3 et 17. (32 – 1 = 8 et 172 – 1 = 288 sont puissants.)
• Six2 – 1 est puissant, Onadonc l’équation :x2 – 1 =b3 y2.
- Si b = 1, l’équation, qui s’écrit (x – y) (x + y) = 1 n’a que la
solution x= 1 et y=0, qui ne répondpas à la question.
- A partir deb=83, x est forcément plus grand que 750.
- Sib=2, on tombe sur l’équationx2 – 8y2 = 1. 99 et 577 en
sont deuxnouvelles solutions inférieures à 750*.
- Sib est impair, onposey=2z. On a :x2 – 4b3 z2 = 1 qui ne
mène à aucune solution inférieure à 750.
- Si b est pair supérieur à 3, on poseb= 2c et z= cy.
Onobtient* (pour c=3) la seule solution : (x, z) = (485, 99).
*Une solutiondétaillée est consultable suraffairedelogique.com

EXPOSITION GASPARDMONGE
À BEAUNE JUSQU’AU 27 OCTOBRE
Jusqu’au 27 octobre 2018 la bibliothèque
municipale deBeaune, qui d’ailleurs porte
le nom de l’illustre mathématicien,
présente « GaspardMonge, la science au
service de la République ».
Cette expositionmetenavant ladimension
scientifique de l’œuvre de ce grand esprit,
né dans cette ville et mort il y a 150 ans,
mais aussi l’engagement républicain du
personnage, grandpédagogue soucieuxde
l’enseignement et de la formation des
citoyens, fondateur de l’Ecole polytech-
nique et artisandu renouveaude lapensée
mathématique dudébut duXIXe siècle.
Informations surwww.beaune.bibli.fr

EXPOSITIONMORELLET
ENAVIGNON JUSQU’AU 28 OCTOBRE
Depuis sa rencontre en 1952avec l’œuvrede
l’artiste concretMaxBill, FrançoisMorellet
(1926 - 2016), peintre, graveur, sculpteur, a
su faire naître, de quelques calculs ou de
longues suites de chiffres, des effets d’op-
tique, des figures géométriques élémen-
taires ou des courbes harmonieuses.
L’exposition « FrançoisMorellet, l’esprit de
suite » met en valeur, dans le cadre du
Musée Angladon d’Avignon, les œuvres
atypiques et subtiles de cet artiste qui a fait
de la géométrie un art… et dont l’huile sur
toile « 40 000 carrés » figuremême sur le
petit train de visite de la ville.
Informations sur https://angladon.com

L’INFINI, « AUCUNE FIN ENVUE »,
AUMATHEMATIKUM DE GIESSEN
L’exposition « Kein Ende in Sicht » qui se
tient jusqu’au 31mars 2019 au«Mathema-
tikum»deGiessen (enAllemagne, non loin
deFrancfort), est faitepour apprivoiser l’in-
fini. L’infini, c’est grand comment ? Com-
ment le penser ? Combien de clients dans
l’hôtel d’Hilbert ? Achille rattrapera-t-il
jamais la tortue ? Les tons de la gamme
peuvent-ils toujours monter plus haut ?
Autantdequestionsque chacundenous se
pose et auxquelles cettemanifestationper-
mettrad’apporterdes élémentsde réponse,
pour tenter de lever les secrets de l’infini.
Desvisites guidées sont égalementprévues.
Informations surwww.mathematikum.de
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VULGARISATION
«Schrödinger à la plage, la physique
quantique dans un transat»
Même loin des plages, ce petit livremérite
toute l’attention. Il présente d’une façon
alerte et très pédagogique les bases
et les bizarreries de la fascinante théorie
quantique. La dualité ondecorpuscule,
la superposition des états, l’intrication,
la décohérence… sont expliquées très
simplement. Trop néanmoins pour un
public déjà averti. L’ensemble permet quand
même demieux comprendre les révolutions
annoncées de l’information quantique pour
le calcul ou les communications.
>De Charles Antoine (Dunod, 205 p., 15,90€).

LE LIVRE
Bestiaire récréatif
et instructif
Brooke Barker, dans un
ouvrage peu conventionnel,
nous entraîne dans
une amusante découverte
dumonde animal

U n dessin au graphisme naïf et une
anecdote par page. Voici la formule
gagnante de Brooke Barker, une

auteure et illustratrice américaine dont le
premier ouvrage, La Tortue qui respirait par
les fesses (Flammarion, 2017), est qualifié de
bestseller par le New York Times. Pour son
deuxième opus, l’auteure s’intéresse à la vie
des «bébés» animaux. Et c’est aussi une
réussite. Au fil de ces «savoirs inutiles» sur
les «enfants» mammifères, oiseaux, repti
les, amphibiens, poissons, insectes… et bien
d’autres, on apprend finalement beaucoup
sur ces petites (ou grosses) bêtes.
Et on sourit aussi. Car ces anecdotes, plus

savoureuses et plus scientifiques les unes
que les autres, sont traitées avec humour.
Morceaux choisis. Sous l’inscription en
lettres capitales: «Les campagnols se repro
duisent dès l’âge de trois semaines» sont
croquées deux petites boules de poils
marronà l’air triste. Laplus jeune s’adresse à
la plus vieille: «Eh, c’est normal de jamais
avoir fait de bisou sur la bouche à 1 mois?»
Sur une autre page, un petit chiot inquiet
s’adresse à son père: «Ce n’est rien, papa,
juste une petite allergie.» Audessus du
dessin, une phrase indique: «Quand un
chiot estmalade, ses parents lemangent.»

Affaires demœurs
Dansce livre,onapprendégalementque«les
oisillons qui grandissent sans leur papa ne
sauront jamais chanter correctement», que
«les salamandres noires vivent dix ans, et
chacune de leur grossesse dure trois ans», ou
encoreque«les diables deTasmanie donnent
naissance à des portées de trente petits qui se
battent dans la poche de leurmère, jusqu’à ce
que seule une poignée d’entre eux survive.»
Ce concentré d’anthropomorphisme est à

consommer sans modération. Car si on
dévore ces 150 anecdotes, tournant les pages
frénétiquement à la recherche d’une
nouvelle histoire croustillante, on y revient
également avec plaisir pour vérifier, entre
autres, si ce sont les tatous à huit ou neuf
bandes qui donnent toujours naissance à
des quadruplés génétiquement identiques.
Les illustrations enfantines permettent de
partager cet ouvrage avec les enfants, qui
seront ravis et parfois étonnés de voir ces
«papas», «mamans» et «bébés» animaux
aux mœurs bien différentes de celles qu’ils
connaissent. En opposition, le contenu des
bulles, en permettant de donner la parole à
ces animaux, fait souvent allusion à des
références compréhensibles uniquement
des adultes. Cette association donne à cet
ouvrage plusieurs niveaux de lectures.
Et si vous avez envie d’en savoir plus sur la

vie secrètedecesanimaux, l’auteureaglissé,
à la fin du livre, un appendice qui développe
les informations et, le cas échéant, explique
comment les chercheurs ont fait ces éton
nantes découvertes sur lemonde animal. p

sarah terrien

Dur, dur d’être un bébé. Les bébés animaux
comme vous ne les avez jamais vus,
de Brooke Barker (Flammarion, 192 p., 13 €).

LIVRAISON

DIXMILLEPASETPLUS
COMMENTFAIREBOUGERLESADOS…
ETSURTOUTPOURQUOI

Par PASCALE SANTI

C omment faire bouger son ado? De nom
breuxparents s’inquiètent devoir leur progé
niture rester enfermée toute la journée,

scotchée auxécrans, assise, voire couchée. Et les chif
fres sont édifiants: quatre adolescents (1117ans) sur
cinq dans le monde n’ont pas une activité physique
suffisante, a récemment indiqué l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). C’est beaucoup. Plus ils
grandissent, moins ils bougent. Les filles semblent
encoremoins actives que les garçons.
La Francen’est pas bienplacée: «A 15ans, seulement

14 % des garçons et 6 % des filles exercent une activité
physique quotidienne en France», note le dernier
rapport de l’Organisation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE). La faute à unmode
de vie délétère. Ainsi, près de 70% des jeunes adoles
cents se rendent à l’école avec un enginmotorisé, les
autresmarchant ou utilisant le vélo ou la trottinette.
Quant au tempsd’écran, il y est, là encore, pour beau
coup: plus de lamoitié des 1114ans y passent plus de
trois heures par jour, et 60 % des 1517ans. Or, les
enfants et adolescents de 5 à 17ans devraient consa

crer au moins soixante minutes d’activité physique
modérée à soutenuepar jour, selon les recommanda
tions, pour être en bonne santé et prévenir les
maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers du
sein et du côlon, etc. En outre, leurs performances
physiques sont moins bonnes que ne l’étaient celles
de leurs parents… et de leurs grandsparents.
L’adolescence nécessite une attention particulière,

notamment pour la prévention de l’obésité. Car
l’inactivité physique rime avec l’augmentation de la
prise alimentaire. C’est souvent l’âge où les jeunes
abandonnent un sport qu’ils pratiquent depuis
l’enfance. C’est aussi la période pendant laquelle la
baisse de l’activité physique est la plus forte, associée
à une sédentarité en augmentation, insiste le
rapport de l’Agencenationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (An
ses) de 2016 sur l’actualisation des repères
concernant l’activité physique.
La première revue de la littérature sur le sujet, qui

date de 2005, avait conclu que les enfants pratiquant
chaque jour au moins une heure d’activité physique
d’intensité modérée à élevée présentaient de
meilleurs profils que les enfants inactifs. Vingtcinq

pour cent de la densité minérale osseuse totale de
l’adulte est acquise au cours des quatre ans autour du
pic de vélocité de croissance. Une équipe de l’univer
sité d’Exeter (GrandeBretagne) a montré que les
adolescents passant des heures dans des activités
sédentaires sontplus à risqued’avoirun faible capital
osseux et de développer de l’ostéoporose une fois
devenus adultes. La course ou le football sont plus
efficaces que la natation pour augmenter ce capital.
De plus, le Centre de recherche sur la santé de cette

même université vient de publier une étude indi
quant que les adolescents qui participent à une
activité soutenue ont une tension artérielle plus
basse, et donc moins de risque de développer une
maladie cardiaqueplus tard.Outre ladiminutiondes
facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension,
profil lipidique, résistance à l’insuline), l’activité
physique augmente l’estime de soi et réduit
l’anxiété. Les jeunes actifs à l’adolescence et qui le
restent adultes ont un risquededépression réduit de
51 % chez les femmes et de 65% pour les hommes.
Dernier argument pour convaincre des ados

léthargiques devant leurs écrans: ceux qui bougent
obtiennent demeilleurs résultats scolaires. p
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Il faut clarifier la directive sur les OGM
TRIBUNE - La Cour de justice de l’UE a assimilé à des organismes génétiquementmodifiés ceux
obtenus parmutagénèse, sans insertion d’un ADNétranger. L’ex-député Jean-Yves LeDéaut et
la sénatrice Catherine Procaccia estiment que l’examen au cas par cas de ces organismes doit prévaloir

D epuis près de dix ans, l’incer
titude prévaut dans l’Union
européenne sur la qualifica

tion juridique des nouvelles biotech
nologies (New Breedings Techniques,
NBT). En droit européen, la «directive
2001/18» exempte les techniques de
mutagénèsedecesdispositions, consi
dérant que pour ces techniques, «la
sécurité est avérée depuis longtemps».
C’est ce que précise un récent arrêt de
la Cour de justice de l’Union euro
péenne (CJUE) tout en soulignant que
la législation de l’Union n’a pas été
modifiée au regard de l’évolution de
ces techniques.
Enrepassantcedossierépineuxàdes

comités d’experts successifs, puis
maintenant au juge européen, la
Commission et les Etats membres
n’ontpasassumé leurs responsabilités
car cen’est pas au jugededéfinir la po
litique de l’Union européenne sur un
sujet aussi important. Il s’agit d’une
décisiondenaturepolitique,qui relève
de la compétence de la Commission
européenne, en lien avec les Etats et
leurs comités d’experts.
La décision de la cour est un retour à

l’envoyeurcarelle renvoie la responsa
bilité aux Etats, qui sont libres de
soumettre ces organismes aux obliga
tions prévues par la directive ou à
d’autres obligations. En réalité, en
saisissant laCJUE, deuxannéesont été
perdues et il serait aberrant que des
techniques plus précises et plus sûres
que celles utilisant les technologies
aléatoires de la mutagénèse soient
soumises à des procédures plus lour
des. C’est donc à l’UE et aux Etats
membres de trancher. L’activisme
d’associationsquidepuisplusdevingt

ans ont frappé l’opinion publique en
parlant de risques sanitaires a petit à
petitproduit seseffets, y comprisdans
l’arrêt de la CJUE. Pourtant
aujourd’hui, avec vingt ans de recul,
les agences nationales, européennes,
internationales, les académies,
concluent toutes à l’absence de ris
ques sanitaires… Les responsables po
litiques et les gouvernements qui se
sont succédédepuisvingtansont sou
vent reculé ou démissionné. Alors
qu’ils auraient dû éclairer le débat, ils
s’en sont en réalité débarrassés et, pe
tit à petit, le dossier OGM s’est enlisé…
Cela risque de recommencer avec les
nouvelles biotechnologies.
Le rapport que nous avons publié

en 2017 sur «La Révolution de la mo
dification ciblée du génome (genome
editing) » (1) démontre que les
NBT constituentunerévolution,puis
qu’elles sont à la fois simples, rapides,
précises, puissantes, peu coûteuses,
universelles et très prometteuses,
notamment dans les domaines de la
médecineetde l’agriculture. C’estune
«ère postOGM» qui s’annonce pour
l’agriculture.
Les NBT ont l’avantage d’accélérer la

vitesse de sélection. Par exemple, à
Gruissandansl’Aude, leschercheursde
l’INRA ont mis plus de vingt ans pour
créer par croisements interspécifiques
des vignes résistantes au mildiou et à
l’oïdium, débarrassées d’autres traits
génétiques non souhaitables. Pour
parvenir au même résultat, il faudrait
seulement deux ou trois ans en utili
sant les NBT. Il s’agit d’une rupture
fondamentale par rapport aux «an
ciens» OGM, dans la mesure où ces
modifications du génome sont préci

ses et comparables auxmutations na
turelles.
Les traits recherchés ne concernent

plus seulement la résistance aux her
bicides ou l’améliorationde la produc
tivité commepour les actuelsOGM. Le
nouveau défi est de développer des
caractéristiques nouvelles des plantes
moins consommatrices en intrants
– et notamment en engrais – permet
tant une meilleure utilisation de
l’azote, procurant une résistance
accrue ou allongeant la durée de
conservation, mais aussi mieux adap
tées au changement climatique. Il
s’agit de proposer des variétés plus
économes eneau, résistantes au stress
hydriqueouà la salinité, àdes submer
sions ou à des événements climati
quesextrêmes,etaméliorant laqualité
nutritionnelle des aliments.
Nous souhaitons que la directive

européenne soit clarifiée rapidement
en distinguant les produits obtenus en
fonction des techniques utilisées, et
proposons une évaluation au cas par
cas.Lemoyenlepluspertinentdepeser
sur le débat est de ne pas laisser lemo
nopole du développement de ces tech
nologiesauxEtatsUnis,à laChineetau

Brésil. Il serait paradoxal que, comme
pour les OGM, l’Union européenne et
ses Etats membres s’accommodent du
départ des chercheurs vers ces pays et
de l’importation de produits issus de
ces techniques, tout en en interdisant
sur notre territoire la recherche, l’expé
rimentation et la culture. Unenouvelle
fois l’Europevaêtrepénalisée.
Cedébutdenouvelle controverse sur

les NBT démontre que les frontières
entre le principe de précaution et le
principe d’inaction sont ténues et
qu’avec la prolifération de la fausse
science, c’est la nature même du
progrès qui est remise en cause. Cette
évolution inquiétante prend sa source
dans la confusiondeplus enplusmar
quée entre ce qui relève des savoirs
issus d’une démarche scientifique ri
goureuse et ce qui relève de croyances
ou de manipulations. En fait, n’estil
pas plus dangereux de manipuler les
esprits que demodifier les gènes? p

CARTE
BLANCHE

Par WIEBKE DRENCKHAN et JEAN FARAGO

C haque année, c’est lamême histoire:
au moment même où vous
commencez à sentir les bienfaits

apaisants d’une combinaison heureuse de
repos, de bonne chère et de soleil, vous vous
retrouvez confiné dans l’une des millions
d’automobiles couvrant le réseau routier
hexagonal, tentant de rallier le bureau, le
métro, la pluie… Année après année, vous
avez bien essayé toutes les stratégies, par
tant plus tard, plus tôt, à la fraîche, à midi…
Mais avec des centaines de kilomètres de
bouchons sur les autoroutes françaises, on
bute tôt ou tard contre un premier ralentis
sementmajeur…
Face à l’agitation qui monte rapidement

de la banquette arrière, il faut inventer
d’urgence une diversion. Alors n’y atil pas,
là devant nous, patience nous le verrons
très bientôt, ce camion renversé sur le
bascôté, et ces 300 cochons tout roses qui
se répandent sur les voies de l’autoroute,
grognant et agitant leur queue en… tire
bouchon? A la grande déception du public,
le camion vatil enfin être aperçu que le
ralentissement se dissout comme par
enchantement, sans raison apparente :
adieu camion, adieux cochons…
L’émergence spontanée de ces bouchons

dits «fantômes» a été beaucoup étudiée par
les chercheurs. C’estunphénomènecourant
d’instabilité, quand deux solutions existent
a priori pour le même problème: à trop
grande densité, un état homogène (un flux
régulier d’autos) coexiste avec un état inho
mogène (des zones peu denses alternant
avec des zones denses et très ralenties).
Hélas, à cause de la lenteur de réaction des
conducteurs, la première solution, quimini
mise les temps de trajet, se déstabilise à la
moindre perturbation (une biche dans un
champ, un coup de frein), créant une aug
mentationde ladensitédevoituresqui enfle
et développe très vite un bouchon. Il en va
également ainsi de la fabrication des rides
dans le sable de l’estran (rappelezvous,
c’était il y a quelques heures…): la structure
homogèneexiste,maisunriensuffit àdiver
ger vers autre chose.

Gérer la distance arrière
Que faire contre les bouchons fantômes, à
l’origine de la moitié des ralentissements et
facteurs importants de pollution et d’énerve
ment familial? L’une des stratégies possibles
consiste à «penser global» à travers des
systèmes intégrant la carte instantanée des
véhicules présents sur le réseau; elle a
conduit à l’installationdeportiquesadaptant
lavitessemaximaleà l’étatdu trafic: ainsi, en
imposant une limite plus faible, on atteint
paradoxalement une vitesse moyenne fina
lement plus élevée! Lourdes à gérer, ces
solutions sont depuis peu concurrencées par
l’émergence de systèmes embarqués, qui
permettent le développement d’une straté
gie locale, inspirée par la recherche actuelle
sur les nuées d’oiseaux. Ethologues et physi
ciens ont montré que les oiseaux en vol
rapproché évitent les bouchons (dont on
n’ose imaginer les conséquences!) en prati
quant le «bilateral driving»: à l’inverse des
humains, ils adaptent leur vitesse en fonc
tion de ce qui se passe à la fois devant et der
rièreeux,cherchantàseteniràégaledistance
des individus les plus proches. Ce faisant, ils
évitent l’amplification vers l’arrière des frei
nages, et donc les bouchons fantômes.
Il faudra certainement quelques années

pour que de tels automatismes soient inté
grés dans les aides à la conduite. D’icilà,
n’hésitez pas à mobiliser les jeunes généra
tions installées à l’arrière, et les faire partici
per au jeu du «bilateral driving»: par des
cris stridents, vos enfants vous indiqueront
plus efficacement que vos rétroviseurs une
distance arrière inadéquate, vous invitant à
ajuster votre conduite! Et qui sait? Comme
les chercheurs ont montré qu’une faible
fraction de véhicules ainsi équipés devrait
suffire, cela pourrait peutêtremarcher… p

Une histoire de
cochons, d’oisons
et de bouchons

¶
Jean-Yves Le Déaut, député socialiste
de Meurthe-et-Moselle de 1986 à 2017,
est docteur ès sciences, ancien président
de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques
(OPECST). Catherine Procaccia, séna-
trice Les Républicains de Val-de-Marne
depuis 2004, est vice-présidente de
l’OPECST. Tous deux sont coauteurs du
rapport «Les Enjeux économiques, envi-
ronnementaux, sanitaires et éthiques des
nouvelles biotechnologies à la lumière
des nouvelles pistes de recherche»,
rapport n° 4618 Assemblée nationale,
n°507 Sénat, enregistré le 14 avril2017.

LEMOYEN LE PLUS
PERTINENT DE PESER
DANS CE DÉBAT EST
DE NE PAS LAISSER
LEMONOPOLE AUX
ÉTATS-UNIS, À LA

CHINE ET AU BRÉSIL

AEOLUS,UNSATELLITE POURMESURERLEVENT

La prévision météorologique et les
modèles climatiques sont friands de
données sur la vitesse et le sens du
vent. Recueillies par des instruments
trèsdivers, cellesci restentparcellaires,
notamment dans l’hémisphère Sud.

C’est cette lacune que l’Agence spatiale
européenne (ESA) espère en partie
combleravecsonsatelliteAeolus, lancé
depuisKourou,mardi21août. Lessatel
lites actuels scrutent le mouvement
des nuages ou de la «rugosité» des va

gues. Aeolus utilisera une méthode
inédite, basée sur la mesure des varia
tions d’impulsions laser réfléchies par
les particules atmosphériques. «C’est
une mission exploratoire, note Mark
Drinkwater, chef dudépartement qui a

supervisé la mission.Mais avec des vi
sées opérationnelles: les agencesmétéo
pourront intégrer ces données presque
entempsréel, toutcommelesclimatolo
gues, pournourrir leursmodèles.» 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

Wiebke Drenckhan (CNRS)
& Jean Farago (université de Strasbourg)
Physiciens à l’Institut Charles-Sadron
à Strasbourg
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Circulant à 320 km d’altitude, Aeolus
parcourra cent onze orbites polaires
en sept jours avant de repasser
au-dessus d’un même point du globe

Les données sont analysées
selon l’effet Doppler : de même
que la sirène des pompiers
est perçue différemment selon
le déplacement de leur camion,
la modification de la longueur
d’onde du laser réfléchi permettra
de déduire la vitesse et la direction
de la masse d’air entre le sol
et 30 km d’altitude

Un télescope de 1,5 m
de diamètre capte
cette lumière réfléchie

La lumière est réfléchie
par les molécules d’air,
les poussières et les particules
nuageuses

Le laser émet des séries
d’impulsions dans l’ultraviolet1
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Lancement :
Prévu le 21 août 2018, par une fusée
Vega, depuis Kourou (Guyane)

Début du programme :
1999

Durée de la mission :
Trois ans

Trajectoire :
481 millions d’euros
Coût :

Prévu le 21 août 2018, par une fusée
Vega, depuis Kourou (Guyane)
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John Zhang, le créateur impénitent
de «bébés à trois parents »
RENCONTRE - Lemédecin new-yorkais, qui amis enœuvre cette technique controversée
annonce cinq nouvelles grossesses. Il veut repousser les limites de la reproduction

newyork  correspondant

L e docteur John Zhang a déménagé.
Certes, le célèbre médecin dirige
toujours sa très chic clinique de
Manhattan, NewHope Fertility – où
il nous reçoit dans son bureau

donnant sur Central Park. Mais les affaires
sensibles qu’il menait jusquelà au Mexique
sontdésormaisdéplacéesenUkraine.Unpays
moins catholique, moins réglementé, où il
poursuit plus discrètement des activités
controversées: la naissance de «bébés à trois
parents». «Nous avons déménagé toutes nos
opérations à Kiev», confirme M. Zhang, qui
emploie quinze collaborateurs sur place, au
sein de la cliniqueNadya.
John Zhang avait fait scandale à l’automne

2016, lorsqu’il avait révélé au monde ébahi
son coup d’éclat: mettre aumonde un enfant
à trois parents, un garçon. La mère, une
femme jordanienne, était porteuse sainede la
maladie de Leigh, engendrée par des
mutations affectant l’ADN d’une partie de ses
mitochondries, les «usines» fournissant
l’énergie aux cellules. Cette anomalie, trans
mise à ses deux filles, avait conduit à leur
mortenbasâgemaisaussi àquatregrossesses
interrompues. John Zhang utilisa alors un
procédé qui n’avait jamais été testé sur les
humains: prélever le noyau de l’ovocyte, qui
contient l’ADNde lamère; l’injecterdans l’œuf
préalablement énucléé d’une donneuse
(pourvu de mitochondries saines); féconder
l’ovocyte reconstitué par le sperme du mari,
avant de l’implanter dans l’utérus de la mère.
Cette première a défrayé la chronique, mais
rested’applicationassez rare.«Lamajoritédes
problèmesgénétiques concernent lenoyau,pas
l’ADN des mitochondries», confie le docteur
ZaherMerhi, associé deM. Zhang.

«Nous aidons Dieu»
L’enjeu est de permettre aux femmes de
40 ans et plus d’avoir des enfants. A partir de
cet âge, leurs œufs sont moins aptes à être
fécondés, en raison de la dégradation du
cytoplasme– le contenu cellulaire qui entoure
le noyau. Et dans l’essentiel des fécondations
in vitro, audelà de 43 ans, l’ovule n’est pas
celuide lamère.«Je veux faire tomber ce tauxà
50 %», affirme John Zhang. Pour cela, il faut
recourir à sa technique, mais la manipulation
est interdite par la Food andDrugAdministra
tion (FDA), l’autorité du médicament
américaine, notamment parce que des
enfants nés aux EtatsUnis à la fin des années
1990 grâce à un procédé assez proche ont
présenté des anomalies de développement.
Le docteur Zhang a donc pris le chemin de

l’Ukraine avec ses patientes. A ce jour, cinq
grossesses initiées à la cliniqueNadya seraient
en cours, selon Geoffrey Hawes, directeur
marketing deNewHope Fertility. Le processus
est très longetcompliquépour les femmes.Six
de leurs ovules sont prélevés – ce qui prend
entre trois et sixmois, vu l’âge des patientes –
puis ils sont envoyés à la clinique Nadya de
Kiev. C’est là qu’a lieu le transfert du noyau, la
fécondation de l’œuf, puis son implantation.
L’affaire coûteentre60000et 100000dollars.
Discret depuis des mois, M. Zhang n’en est

pas moins actif. Il entend se lancer dans une
autre aventure pour lutter contre le vieillisse
ment des femmes: reconstituer des noyaux
d’ovuleàpartirdecellulessouchesprisesdans
la graisse des patientes. «Vous prenez le gras
pour fabriquer des noyaux. Cela fonctionne
pour les souris», déclare M. Zhang, tandis que
son collègue Zaher Merhi s’extasie : «Nous
sommes fous ici, on a beaucoup de projets!»
La société de M. Zhang est baptisée Darwin

Life. Curieux choix pour un homme qui défie
les lois de la nature et de la sélection naturelle
mises en évidence par Charles Darwin (1809
1882). «Nous voulons changer le monde, pas
combattre la nature», assure le docteur Zhang,
qui se dit «évolutionniste», comme le natura
liste anglais. Dans un pays aussi religieux que
les EtatsUnis, lorsqu’on l’interroge sur cette
propensionàvouloir remplacerDieu, il déclare
en souriant: «Nous ne jouons pas à Dieu, nous
aidonsDieu.Parfois,Dieuest tropoccupé. Ilpeut
nous donner un enfant s’il le veut, mais jusqu’à
présent, Dieu est un peu en retard sur le calen
drier. »Sespatientsn’auraientdoncpasd’autre
option. Et lorsqu’on invoque les risques encou
rus, lemédecin devient un brin véhément: «Il
n’y a jamais de certitude à 100 %. Lorsqu’on a
fait lapremière fécondationinvitro,onnesavait

pas si le bébé serait bien. Pour la première greffe
du cœur, onn’avait pas de visibilité, argumente
til, agacéqueces réticencesneconcernentque
la science du vivant. C’est de la discrimination
denous poser ces questions.»
John Zhang dit avoir «la passion de la vie».

C’est vrai qu’il l’a, sans aucun doute. Son père
était cardiologue en Chine, ses deux sœurs
aînées, médecins. Quant à lui, il a étudié la
médecine à Zhejiang, en Chine, a obtenu un
doctorat à Cambridge en Angleterre et s’est
finalement établi aux EtatsUnis. Il hésite
maintenant à introduire sa société en Bourse.
Cela permettrait, certes, de lever des capitaux,
mais il prendrait aussi un risquemajeur, celui
d’être freiné dans ses recherches par son
conseil d’administration. A cet égard, ses
relations avec la FDA sont compliquées: l’or
ganisation lui a enjoint de ne pas faire la pro
motion de ses bébés à trois parents. Prudent,
le médecin se garde de critiquer l’organisme
de régulation. «Notre travail n’est pas compro
mis par la FDA», assure John Zhang. La recher
che serait comme un oiseau dans la main: à
trop le serrer, on l’étouffe, mais il ne faut pas
non plus le laisser s’envoler. De toute façon, le
RoyaumeUni et la Chine encouragent la
recherche, lemouvement semble inexorable.

Et les rhinocéros, alors?
«Je suis persuadé que les prochains miracles
comme Google ou Apple auront lieu dans les
biotechnologies», assure JohnZhang. Et seront
dix foispluspuissants, car«celachangeravrai
ment la vie des gens. Nous sommes à l’aube du
siècle de la biomédecine». Selon lui, depuis l’in
vention des antibiotiques, il n’y a pas eu de
grand bond en avant: les effets des traite
ments contre le cancer restent aléatoires, les
greffes cardiaques dépendent des donneurs.
Les révolutionsmédicales seront lamarquedu
siècle à venir. Face à cette ambition, on inter
rogeM.Zhangsur leprixNobeldemédecine. Il

répondparunproverbe chinois:«Si beaucoup
d’eau afflue, le réservoir se crée automatique
ment.» Traduction: «Faites votre travail, faites
cequi est lemieuxpour l’humanité, apportezde
l’eau et ce que vous voulez viendra sans que
vous ayez à y penser.»
En attendant, M. Zhang se passionne pour

une aventure plus consensuelle : sauver le
rhinocérosd’AfriqueduSud. Pour cela, il parle
de créer un laboratoire au Zimbabwe ou en
Afriquedu Sud, afin d’étudier la reproduction
de l’animal et de «sauver tous les tissus pour
une future revitalisation de l’espèce». C’està
dire congeler tout le matériel génétique de la
bête: les ovules, le sperme, les testicules, les
graisses, etc.
Pour luimême, JohnZhang, aujourd’hui âgé

de 55ans et ayant choisi comme emblème la
tortue, animal à la longévité exceptionnelle,
nourrit un rêve d’éternité. Il compte mieux
comprendre le vieillissement des cellules en
s’intéressant aux humains qui vivent jusqu’à
120ans:«Il faut endécoder le secret.»Pourque
chacundenouspuissevivre si longtemps? Il y
est favorable, «même si tous ne réagissent pas
de la même façon sur cette question. Les hom
mes disent “au boulot” et les femmes deman
dent si elles auront l’air jeunes ou vieilles,
s’amusetil.Mais il y a tellement de choses à
faire et vous avez si peu de temps».
Encequi leconcerne, il espèrequesixdécen

nies supplémentaires lui permettront de
savourer le contenudesa caveàvin, où ilnous
emmène en fin d’entretien. Y patientent
d’extraordinaires grands crus français vieux
parfois d’un demisiècle. De là à dire qu’ils se
bonifient… Comme l’écrivit Robert Parker,
gourou américain du vin: «Les Français
savent que le vieillissement des vins en cave,
même ceux dotés d’un haut pedigree, apporte
plus souvent des désagréments que des
satisfactions.» p

arnaud leparmentier

Le docteur John Zhang dans sa clinique,
à New York, en décembre2017.
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L’ éléphant meurt, mais ses défenses
demeurent»,dit unproverbe africain.
Mais si ce géantmeurt, c’est très rare

ment d’un cancer. Pourquoi? Grâce à ses
défenses! Pas celles, en ivoire, qui arment ses
mâchoires, mais celles, en ADN, que l’évolu
tion a peaufinées depuis des millions
d’années pour le protéger de cette maladie.
Lesmédecins rêventdes’en inspirerpour for
ger denouvelles armes contre ce fléau.
D’où viennent les défenses anticancer de

l’éléphant? Cette énigme est connue, depuis
1975, sous lenomde«paradoxedePeto»:des
espèces de très grande taille devraient être
souvent frappées de cancers. Car ces colosses
(de 5 à 7 tonnes, pour l’éléphant) hébergent
un nombre faramineux de cellules. Or, plus
un organisme compte de cellules, plus le ris
queestélevéquel’uned’ellessedérègle,proli
férant de manière incontrôlée jusqu’à dégé
nérer en cancer. En théorie dumoins. En réa
lité, éléphants et baleines sont remarquable
mentépargnéspar lecancer.Et ce, endépitde
leur longévité élevée (de 60 à 70ans pour
l’éléphant).
Une partie de l’énigme a été levée en 2015:

l’éléphant est doté de 20 copies d’un gène
«suppresseurde tumeurs», le gènep53 –no
tre espèce n’en possède qu’une seule. Or ces
gènes sont des gardefous qui préviennent la
dérive d’une cellule vers la malignité. Chez
l’éléphant, cette «horde» de gènes p53 or
chestre la destructiondes cellules dont l’ADN
est lésé. C’est ce qu’ont montré séparément
deux équipes, dans les universités de l’Utah

et de Chicago. Cette dernière équipe a creusé
cette piste, révélant la suite de l’énigme, le
14 août, dans la revue Cell Reports. Vincent
Lynch et ses collègues de l’université de Chi
cagoontainsidécouvertque l’éléphant, au fil
de l’évolution, a «ressuscité» un gènezom
bie (un gène dormant, ou «pseudogène»,
devenu inactif à la suite de mutations). Ce
gène réanimé, LIF6, s’avère un acteurclé de
l’immunisation anticancer dupachyderme.
Quand une cellule de l’éléphant subit une

lésion de son ADN, la protéine p53 détecte ce
dommage. Elle déclenche alors une contre
offensive en activant le gène LIF6. La pro
téineproduite sedirige vers sa cible, lesmito
chondries, «miniusines à énergie» de la cel
lule. Elle ouvre les vannes de ces usines, libé
rant leur contenu, toxique, ce qui déclenche
unsuicide («apoptose») de la cellule à risque.
Mais le plus stupéfiant est l’histoire évolu

tivedecegène.Chez53espècesdemammifè
res, les auteurs ont analysé la famille des
gènes LIF. Verdict: seul l’éléphant et quelques
apparentés, tel le lamantin, enpossèdentplu
sieurs copies. Les autres mammifères n’en
ont qu’une seule.
Neuf des dix copies de gènes LIF présentes

chez l’éléphant sont inactives; seul LIF6 est
actif. Voici donc le scénario évolutif: jadis, les
dix copies de ces gènes étaient inactives,
ayant subi des mutations inhibitrices. Mais
au fil de l’évolution, l’une de ces copies étein
tesareprisvie.Enanalysant l’ADNfossiled’es
pèces disparues comme le mammouth, les
auteurs ont daté l’époque de la «résurrec
tion» de LIF6, survenue quand l’ancêtre des
éléphants s’estmis à «enfler». «Ayant acquis
un bouclier anticancer efficace, l’éléphant a
pu développer une taille gigantesque», expli
que Frédéric Thomas, duCNRS à l’IRD (Mont
pellier). Pour autant, «il n’existe pas qu’une
seule recette anticancer, relève FabriceDenis,
radiothérapeute oncologue au Mans. La ba
leine, par exemple, a développé des processus
de réparation de l’ADNabîmé.»
Il a fallu desmillions d’années à l’évolution

pour forger ces armes anticancer.
«L’homme, lui, a multiplié par trois son espé
rance de vie en moins de deux siècles»,
rappelle FabriceDenis. Le tempsd’unéclair, à
l’échelle évolutive: un délai bien trop court
pournouspermettre de «gagner»des défen
ses robustes contre ce crabe ravageur. p

florencerosier

Le gène anticancer
de l’éléphant

Un éléphant au Botswana. H.M.
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