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Vaste parcelle de 1600 hectares, acquise par l’université
Harvard en1907, ce site est l’un desmeilleurs centres
de recherche écologique dumonde. Entre high-tech
et exploration du passé, les chercheurs tentent d’y prédire
l’avenir de nos écosystèmes

yves sciama
petersham (massachusetts)  envoyé spécial

D ans un sens, on peut considérer
cette forêt comme un laboratoire
depointede 1600hectares», sourit
le botaniste et écologueDavid Fos
ter, directeur de la Harvard Forest,

sous la casquette de baseball qui coiffe sa haute
silhouette. A première vue, le propos semble in
congru. Le sentier ensauvagé que le scientifique
foule à grandes enjambées souples sinue entre
chênes centenaires, érables et bouleaux; le sol

humide conserve les traces des élans et des che
vreuils passés la nuit précédente; et la lumière
verte coulant à travers le jeune feuillage de juin
donne au lieu un aspect hors du temps. Rien ne
sembleavoir changé icidepuisque, en 1907, cette
vaste parcelle vallonnée située près de Peters
ham, 100 kilomètres à l’ouest de Boston, fut
acquise par l’université Harvard, qui en fit
d’abord une école forestière – avant qu’elle ne
devienne l’undesmeilleurs centresde recherche
écologique dumonde.
Mais il ne faut pas longtemps avant que l’extra

ordinaireniveaud’instrumentationde laHarvard

Forest ne saute aux yeux du visiteur. Au détour
d’un virage surgit une tour en acier qui culmine
audessusde lacanopée,à30mètresdusol–et ily
enaquatreautresrépartiesdans la forêt.Unetour
hérissée d’un stupéfiant empilement de câbles,
caméras et capteurs, dont David Foster égrène
l’inventaire avec le ton légèrement blasé de celui
dont les centres d’intérêt ne sont plus ici. «Nous
avons sur cette tour la plus longue série continen
tale de mesures continues de dioxyde de carbone
dumonde, puisqu’elle remonte à 1991. Mais désor
mais, nous essayons de capter tous les principaux
échanges gazeux de la forêt, vapeur d’eau, ozone,
oxyde nitreux… Il y a aussi de plus en plus dematé
riel optique, car nous réalisons que la lumière livre
énormément d’informations sur l’état de la forêt:
desappareils photo, certainsmunisdecapteurshy
perspectraux, des caméras thermiques et infrarou
ges.Etpuisbiensûr tout lecortègedescapteursmé
téo, température, humidité, vent, rayonnement…»
Au total, cette seule tour porte 100000 dollars

(90000 euros) de matériel. Mais sur l’ensemble
de la forêt, cesontdesdizainesdeparcelles,pique
tées de fanions et de rubans, truffées de milliers

d’instruments, qui, chaque jour, amassent des
millions de données – du débit des ruisseaux au
poids de la couche neigeuse, en passant par le
tauxderespirationdesmicrobesdusolouledébit
de la sèvedans les arbres.
Unepartiedecettearmada instrumentaleauni

quement pour fonction d’épier chaque détail du
métabolisme naturel de la forêt: sa croissance,
sonrythmedephotosynthèse, sontauxderenou
vellement…Mais l’essentieldecesappareilsestau
service de la quarantaine d’expériences simulta
nées, impliquant plusieurs centaines de scientifi
ques, qui visent à étudier toutes les facettes de
l’écologie forestière – depuis les effets de la pollu
tion azotée à ceux du réchauffement climatique,
en passant par l’impact des ravageurs, du grand
gibier, ou les conséquences des tempêtes.
Instrumenter une forêt est pourtant d’une com

plexité inouïe. Il y faut non seulement toute l’in
ventivité technologique qui caractérise les Etats
Unis,maisaussidegrosmoyens financiers– l’affi
liation àHarvard, plus riche université dumonde,
est évidemmentdécisive.
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La forêt
de Harvard,
laboratoire
branché

Une des cinq tours en acier qui culminent au-dessus de la canopée de la forêt de Harvard,
à 30 mètres du sol. L’une d’elles porte 90000euros dematériel. CLARISSE HART

Santé
Le trompe-l’œil des
cancers thyroïdiens
Envingt ans, 470 000 femmes
et 90000hommes auraient
reçuun surdiagnostic de
ces tumeurs, dansunedouzaine
de pays dont les EtatsUnis, la
France, la Corée du Sud et l’Italie.
LIRE PAGE 2

Physique
Le proton
plus petit qu’attendu
Une étude «rétrécit» encore
la taille de cette brique
élémentaire de la matière.
La preuve, peutêtre, d’une
défaillance de nos théories
fondamentales actuelles.
LIRE PAGE 3

Saga Crispr-Cas9
Entre rêves
thérapeutiques et
cauchemar hitlérien
Dernier volet denotre série
sur cet outil révolutionnaire
d’éditiondugénome, capable
demodifier la lignéehumaine.
LIRE PAGE 7
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Cancers thyroïdiens : une épidémie de surdiagnostics
SANTÉ -La flambée de ces tumeurs observée dans les pays à hauts revenus est surtout due aux pratiquesmédicales.
Elles ont conduit à des centaines demilliers d’interventions chirurgicales inutiles

L es chiffres sont spectaculaires, alar
mants aussi. En vingt ans, plus de
470000 femmes et 90000 hommes
auraient eu un surdiagnostic de cancer
de la thyroïde, dans une douzaine de

paysdont lesEtatsUnis, laFrance, laCoréeduSud,
l’Italie. Soit autant d’ablations inutiles de cette
glande, puisque les surdiagnostics correspondent
à des tumeurs détectées par des examens médi
caux, alors qu’elles ne sont à l’origine d’aucun
symptôme et ne conduisent pas à des décès.
Publiées le 18 août dans leNewEngland Journal of
Medicine (NEJM) par des scientifiques du Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC,
Lyon)etde l’Institutnationalducancer italien, ces
estimations viennent quantifier un phénomène
déjà connu mais dont beaucoup ne soupçon
naientpas l’ampleur.
Ces dernières décennies, de nombreuxpays ont

rapporté une épidémie de cancers de la glande
thyroïde, principalement de petites tumeurs, de
type papillaire. La mortalité (globalement faible
pources tumeurs) est, elle, restéestableouadimi
nué. C’est en Corée du Sud qu’a été enregistrée la
plus forte progression. Le nombre de nouveaux
cas par an (l’incidence) chez les 1579ans y est
passé de 12,2 cas pour 100000personnes dans les
années 19931997 à 59,9 cas pour 100000 pour la
période 20032007.

Système organisé de dépistage
Cette évolution a été concomitante de la mise en
placed’unsystèmeorganisédedépistage.«L’intro
ductiondeséchographies, scanners, IRM, combinée
avec l’augmentation des suivismédicaux et de l’ac
cès aux services de santé, peut conduire à une
haussemassivede ladétectiondepetites lésionspa
pillaires», écrivent les auteurs de l’article duNEJM.
Ils soulignentaussi leschangementsbrutauxd’in
cidence des cancers de la thyroïde qui ont accom
pagné l’instauration de programmes de sur
veillancedansdespopulationssupposéesàrisque.
Ainsi, dans la préfecture de Fukushima (Japon), le
systèmeintensifdedépistageorganiséaprèsl’acci
dentnucléairede2011arelevéuntauxdetumeurs
thyroïdiennes chez les enfants et adolescents
trente foisplus élevéque lamoyennenationale.
Biend’autres pays, comme les EtatsUnis, l’Italie

ouencore l’Australieont aussi fait étatd’une flam
bée de ces cancers, notamment chez les femmes,
sans inflation du nombre de décès. En France, les
tumeursdelathyroïdesontcellesdontl’incidence
a le plus augmenté entre 1980 et 2012 (+ 577,6 %),
juste après les mélanomes (+ 590,7 %), selon un
rapport de l’Institut national du cancer. Pour l’an
née2015, lesestimationssontde10000nouveaux
cas (dont les trois quarts chez des femmes), avec
moins de 400 décès. Les retombées radioactives
de l’accident de Tchernobyl de 1986 sont encore
souvent évoquées pour expliquer cette forte
hausse des cas dans l’Hexagone, mais aucun lien
n’a été démontré. Cette augmentation «résulte en
grande partie d’un effet des pratiques médicales»,
estimaient récemment des spécialistes dans le
Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Insti
tut deveille sanitaire (26 avril).

Pour quantifier la part des surdiagnostics, l’épi
démiologiste Salvatore Vaccarella et son équipe
ont analysé l’évolution des cancers de la thyroïde
entre 1988 et 2007 chez les hommes et les fem
mes. Dans chacun des douze pays étudiés, l’inci
dence par tranche d’âge observée (données de
registres)aétécomparéeauxprojections(nombre
de cas attendus si les pratiques de détection en
étaient restées à la simple palpation). A chaque
fois, l’incidence observée dépasse de loin les pro
jections,enparticulierchez les jeuneset les indivi
dus d’âge moyen. Une différence qui, pour les
chercheurs, démontre que les épidémies de can
cersde lathyroïdecorrespondentessentiellement
à des épidémies de surdiagnostic. Il n’y a pas d’ar
gument en faveurdenouveaux facteursde risque
oud’uneexpositionplus importanteaux facteurs
prédisposants connusdeces tumeurs (exposition
aux radiations, en particulier dans l’enfance, lors
d’une radiothérapie ou à cause d’un essai
nucléaire, formes familiales et génétiques).
Au total, dans les douze pays étudiés, quelque

560000 personnes auraient été concernées par
un surdiagnostic en vingt ans. Pour la période
2003 et 2007 (dernière pour laquelle les données
sont disponibles), la part de ces surdiagnostics
apparaît colossale, enparticulier chez les femmes.

Elle atteindrait 90 % en Corée du Sud; 70 % à
80 % aux EtatsUnis, en Italie, en France et en
Australie, et 50 % au Japon, dans les pays
d’Europe du Nord, au RoyaumeUni. Les chiffres
sont un peu plus modestes (entre 25 % et 70 %
selon les pays) pour les hommes.

Coût pour la collectivité
Un constat d’autant plus inquiétant et inaccepta
ble, selon Salvatore Vaccarella, que le surdiagnos
tic conduit à un surtraitement: ablation totale de
la thyroïde, complétéechezcertainsparuncurage
ganglionnaire ou de l’iode radioactif. Des théra
peutiques non seulement inutiles – il n’y a pas de
risquepour lepronosticvital –maispossiblement
délétères. «Outre l’expérience négative d’être dia
gnostiqué avec un cancer, ces patients subissent
une thyroïdectomie totale qui implique une substi
tution hormonale à vie, souligneM. Vaccarella. Ils
sont aussi exposés à des risques opératoires:
paralysie des cordes vocales, atteinte des glandes
parathyroïdes.» Sans compter le coût pour la col
lectivité de ces nombreuses interventions chirur
gicales et prises en charge inappropriées.
Face à ce problème de santé publique, ces cher

cheursproposentplusieurspistes: éviter lesprati
ques de dépistage systématique, privilégier des

approches de surveillance active plutôt que de
traitement, reclasser les tumeurs papillaires à bas
risque pour les sortir du champ des cancers. Un
mouvement déjà en marche en France, selon le
docteur Amandine Berdelou, oncoendocrinolo
gue (Institut GustaveRoussy à Villejuif et Centre
RenéHugueninàSaintCloud).«Le traitementdes
cancersthyroïdiensdebonpronostics’allègedepuis
quelques années afin d’éviter le surtraitement. Les
nouvelles recommandations américaines de 2015
vont dans le même sens, expliquetelle. En prati
que, la tendance est de ne plus ponctionner les
petits nodules, de moins d’un centimètre. Et face à
une tumeur papillaire de moins d’un centimètre,
nous proposons de plus en plus une surveillance
plutôt qu’une chirurgie.»
Mais lesmédecins doivent parfois faire face aux

pressions des patients, qui, en entendant le mot
«cancer», insistent pour bénéficier d’un traite
ment radical plutôt que d’une surveillance. Sur
tout, les pratiques restent très variables d’une
équipe à l’autre, et mal connues, faute d’évalua
tion centre par centre. «Des travaux de recherche
se mettent en place en France. Il faut à la fois har
monisernospratiqueset faireévoluer la terminolo
gie», estime ledocteurBerdelou. p

sandrine cabut

Echographie de la thyroïde, au CHU de Limoges (Haute-Vienne), en 2010.
BURGER/PHANIE

C’ est une première: de
puis peu, un «médica
ment chaperon» est

autorisé. De quoi s’agitil? D’une
nouvelleapprochethérapeutique.
Une molécule chaperon vient en
aide à une protéine déficiente,
mal configurée dans l’espace, et
l’aide à retrouver une structure
tridimensionnelle correcte. Ainsi
secourue, la protéine ira rejoindre
le bon compartiment cellulaire
pour y accomplir sa fonction.
Ce premier médicament chape

ron est le migalastat, développé
par le laboratoire américain Ami
cus Therapeutics. Il est indiqué
dans le traitement d’unemaladie
génétique rare, la maladie de
Fabry. L’Agence européenne des
médicaments (EMA) l’a approuvé
le 16 mai, sur la base de deux
essais cliniques. L’und’eux,mené
par un consortium international,
a été publié le 11 août dans leNew
England Journal of Medicine.

«C’estuneaventure scientifiquede
dix ans», précise Dominique Ger
main, premier auteur, professeur
degénétique à l’université deVer
sailles et à l’APHP.Dans le second
essai, ce médicament apparaît
aussi efficace que le traitement
actuel pour stabiliser la fonction
rénale altérée.
La maladie de Fabry touche un

nouveauné sur 40000 naissan
ces − soit, en France, 700 person
nes. Les patients présentent des
mutations d’un gène qui produit
une enzyme: l’alphagalactosi
dase A. En temps normal, cette
enzymeéliminedes cellulesun li
pide, le GL3. Elle agit dans le lyso
some, un compartiment de la
digestion cellulaire.Mais, chez les
patients, l’enzyme est absente ou
altérée. Et le GL3, non éliminé,
s’accumule dans les cellules, d’où
de multiples atteintes du cœur
et du rein et des troubles neuro
vasculaires (les sujets jeunes font

des AVC). «Autrefois les patients
mouraient vers 40ans», indique
DominiqueGermain.

Apparent paradoxe
Il existe déjà un traitement, une
enzyme de synthèse injectée par
voie intraveineuse pour rempla
cer son alter ego déficient. Le mi
galastat, lui, est unpetit sucremo
difié, administré par voie orale. Il
se liede façonsélectiveàcertaines
formes mutées de l’enzyme. Cer
taines formes seulement. «Il faut
que la mutation conduise à un dé
faut de repliementde l’enzyme, pas
à sonabsence complète», souligne
leprofesseurGermain.Autrement
dit, il faut que le médicament ait
«quelque choseà chaperonner».
Mais voici un apparent para

doxe: ce médicament a été auto
risé, alors même que les résultats
de l’essai publié dans le New
England Journal of Medicine ont
d’abord semblé négatifs. Cela, si

l’on en juge d’après le «critère
principal»: les dépôts nocifs de
GL3 dans les reins. Le migalastat
parvenaitil à les «nettoyer»?
Autotal,67patientsontétéenrô

lés. Ils ont été tirés au sort pour
être traités soit par le migalastat,
soit parunplacebo.Auboutde six
mois, 28 % des patients sous pla
cebo présentaient une diminu
tion d’au moins 50 % de leurs
dépôts, contre 41 % de ceux qui
prenaient lemigalastat. Une diffé
rence «non significative» statisti
quement. «Début 2013, j’ai cru que
tout allait s’arrêter», confie Domi
niqueGermain.
Maisvoilà: le «testd’éligibilité»

despatientsmanquaitde sensibi
lité. Car, sur les 67 enrôlés, 17 l’ont
été à tort: seuls 50 portaient une
mutation véritablement sensible
au chaperon. Lorsque l’analyse se
concentrait sur ces 50 patients, la
différence en faveur du migalas
tat devenait très significative.

Petit arrangement avec la
science? «Il n’est pas choquant,
dans le contexte d’une maladie
rare et grave, de considérer les
résultats dans le groupe consti
tuant la bonne cible», répond
Christian FunckBrentano, phar
macologue à la PitiéSalpêtrière,
qui n’a pas participé à l’étude.

« Innovation importante»
Audelà des six premiers mois,
l’essai a été poursuivi pendant un
an et demi «en ouvert» : les
50 patients ont été traités par le
migalastat. LesdépôtsdeGL3ont
diminuéchez lesmaladesaupara
vant sous placebo et le médica
ment a été bien toléré. De plus, la
fonction rénale a semblé amélio
rée, selon certains paramètres.
Un effet qui reste à confirmer sur
le long terme.
«C’estunmagnifiqueexemplede

médecine de précision, où l’on
administre un traitement selon le

type de mutation de chaque pa
tient», estime Dominique Ger
main. De son côté, l’EMA relève
que lemigalastat est pris par voie
orale: «Cela pourrait constituer
un avantage par rapport aux
autres traitements autorisés.»
«Je sais toutes les difficultés qu’il

y a àmener un essai clinique dans
une maladie rare, témoigne Jean
Pierre Grünfeld, néphrologue.
Certains points sont à clarifier,
mais il semble bien que lemigalas
tat ait un effet bénéfique chez envi
ron 30 % des patients: ceux qui
portent les mutations sensibles
à ce traitement.» Pour Christian
FunckBrentano, «le bénéfice po
tentiel concerne le rein plus que le
cœur. Mais il s’agit d’un résultat
positif et d’une innovation impor
tante». Les thérapies chaperons
pourrontelles être étendues à
d’autres maladies génétiques
rares?Laquestionresteouverte. p

florence rosier

Un premier traitement « chaperon » autorisé en Europe
MÉDECINE - Indiqué pour unemaladie génétique rare, cemédicament agit en aidant une protéinemal formée à retrouver la bonne structure
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Le mystère du proton qui rétrécit
PHYSIQUE -De nouveaux résultats confirment que cette particule est plus petite qu’attendu.
Mais d’où vient l’erreur? L’énigme agite les esprits et oblige à lancer d’autres expériences

E n physique, pour percer les
secrets de la nature, il y a la
manière forte et lamanière

douce. La forte consiste à entre
choquer violemment des particu
les élémentairesdans l’espoird’en
faire apparaîtredenouvelles. C’est
ce que fait l’Organisation euro
péenne pour la recherche nu
cléaire (CERN)deGenèvedansson
accélérateur géant, le LHC.
La manière douce vise, au

contraire,àpréserveraumieuxles
particules pour espérer observer
des comportements déviants par
rapport à ce qui serait attendu.
C’est ce que vient de publier une
équipe internationale dans
Science du 12 août en observant à
la loupe l’unedesplussimplesbri
quesélémentairesde lamatière, le
proton, qui compose chacun des
noyaux de nos atomes. Ils ont
confirmé que cette boule est
extrêmementpetite. Il faudrait en
enfiler unmilliard pour atteindre
un collier d’unmicromètre seule
ment. Surtout, la valeur est 4 %
plus faible que prévu. A l’aune
d’un tour de taille, l’écart peut
sembler ridicule, mais pour des
physicienshabituésàdesmesures
de haute précision, c’est colossal.
Intrigant et obsédant. La preuve
peutêtre d’unedéfaillancedenos
théories fondamentales actuelles.

Mécanique quantique
En fait, l’équipe enfonce ici le clou.
En 2010, elle avait déjà conclu àun
rétrécissement du proton. Mais
cette fois, elle a analysé de nouvel
les données issues de lamême ex
périence réalisée à l’Institut Paul
Scherrer (Suisse) et confirmé ses
conclusions. «Cela ne change pas
le tableaugénéral,mais ça renforce
le mystère. Cela réduit la chance
qu’il y ait un problème dans la pre
mière conclusion», estime Jan Ber
nauer, chercheur au Massachu
settsInstituteofTechnology(MIT),
quin’apasparticipé à ce travail.
Commentmesurer la taille d’un

objet si minuscule? En faisant
tourner quelque chose autour de
lui. Par exemple un électron, puis
que c’est naturellement ce qui se
passe dans l’atome d’hydrogène
constitué seulement de ces deux
particules. Comme on est en
mécanique quantique, la rotation
de l’électron autour du proton
n’estpascommelaLuneautourde
la Terre. L’électron peut «sauter»

sur une orbite plus lointaine, par
exemple, ou bien être délocalisé
un peu partout. Y compris au mi
lieuduproton!Enétudiantpardes
lasers ces sauts, reliés notamment
à la tailleduproton, les chercheurs
endéduisent le rayondésiré.
D’autres techniques envoient

des électrons sur une cible de pro
tons et observent leur déviation,
elle aussi reliée au rayon du pro
ton. L’équipe de Jan Bernauer a
ainsi mesuré une taille cohérente
avec les techniques dites de spec
trométriepar laser.
Au milieu des années 1990, des

physiciens avaient proposé une
autre idée. Au lieu de faire tourner
un électron autour d’un proton,
opter pour un muon, une parti
cule identique à l’électron mais
200foisplus lourde. Ellevalseplus
près du proton, les effets observés
sont donc plus faciles à mesurer.
«Au milieu des années 2000, nous
commencions à désespérer car
nous ne voyions rien après des
années d’effort», se souvient Paul
Indelicato, membre de cette colla
boration au Laboratoire Kastler
Brossel, à Paris (et par ailleurs
conseiller scientifique de Thierry

Mandon, secrétaire d’Etat à la
recherche). C’est que pour tenter
defaire«sauter»lemuon,lescher
cheurs se basaient sur lesmesures
précédentes. Et n’y arrivaient pas.
En considérant un plus petit pro
ton, ils ont fini par réussir.

Deux solutions
Leur nouvelle expérience utilise
toujours le muon, mais en rota
tion autour d’un duo compact
formé d’un proton et d’un neu
tron. «Enutilisant dans nos calculs
la taille du proton trouvée précé
demment,onexpliquenosrésultats
expérimentaux», souligneRandolf
Pohl, professeur à l’université de
Mayence (Allemagne) et leader de
la collaborationbaptiséeCrema.
Quelque chose ne tourne donc

pasrondautourduproton.Grosso
modo, il n’y a que deux solutions
pour résoudre l’énigme. Soit les
mesures utilisant les électrons
(par laser ou par diffusion) ont un
problème. Soit il y aurait un effet
physique différent pour le muon
et l’électron, ce qui serait radicale
ment nouveau. D’autant qu’une
autre propriété du muon, liée à
son interaction avec un champ

magnétique,montreaussiunedif
férenceavec l’électron.
«On rêve que ce soit un indice

d’unenouvellephysique.Mais jen’y
crois pas. La réalité est sans doute
quelque chose qui nous échappe
avec les mesures laser sur l’hydro
gène, estime Randolf Pohl. Ces
efforts nous aideront de toute
façon à mieux comprendre le pro
ton. Cette énigme fait réfléchir et
stimule.» «C’est interdisciplinaire.
Nous allons dans des conférences
de physique des hautes énergies,
habituellement hors de notre
champ»,appréciePaul Indelicato.
«Cette année, lors d’un congrès,

nous avons fait un sondage au
résultat clair: il faut plus de don
nées!», ajoute Jan Bernauer. Pour
cela, certains refont les essais en
spectrométrie de l’hydrogène.
D’autres, comme Bernauer, ont
lancé MUSE pour étudier la diffu
sion des muons sur des protons.
Crema continue ses explorations
avec des noyaux plus lourds
(hélium, lithium, carbone…). Une
dizaine de projets sont recensés
pourôterenfincetoutpetitcaillou
dans la chaussure. p

david larousserie

Karsten Schuhmann et Aldo Antognini dans la halle d’expérimentation de l’Institut Paul-Scherrer. MARKUS FISCHER/PAUL SCHERRER INSTITUT

Bouffées précoces d’oxygène sur Terre
CHIMIE -De forts taux ont été trouvés dans des sols vieux de 800millions d’années

V oilà encore une histoire
de primauté entre l’œuf
et la poule. Cette fois, il

s’agit de savoir si les grandes
quantitésd’oxygènenécessairesà
lavie sontarrivéessurTerreavant
un foisonnement du vivant, vers
– 600 millions d’années, ou le
contraire. Bien entendu, sans
oxygène, pasdevie, et la question
exacte qui taraude les spécialistes
est de savoir à quel moment et à
quelle vitesse l’oxygène atmos
phérique a atteint des concentra
tions proches des nôtres (21 %
aujourd’hui). Le but ultime étant
demieuxcerner les conditionsde
l’apparition de la vie sur Terre.
Pour lapremièrefois,uneéquipe

internationale, pilotée par l’uni
versité Brock, à Saint Catharines
(Ontario, Canada), répond
directement à cette interrogation
et contredit le consensus domi
nant. Selon elle, il y a 815 millions
d’années, il y avait environ 10 %

d’oxygène dans l’atmosphère, soit
cinq fois plus qu’escompté jus
qu’alors par des modèles ou des
mesures indirectes tirées de l’oxy
dationde certainsminéraux. C’est
environ 100 à 200 millions d’an
néesavant l’explosiondebiodiver
sité dans les fonds marins au
momentde la finduprécambrien.

Cristaux de sel
Comme les chercheurs l’expli
quent dans Geology du mois
d’août, ils ont analysé des sédi
ments vieux de plus de 800 mil
lions d’années récupérés dans le
sudouest de l’Australie. A l’inté
rieur, ils ont repéré des halites,
des cristaux de sel formés lors de
l’évaporationde l’eau. Puis, ils ont
identifié, au cœur de ceuxci, de
petites inclusions d’une dizaine
de micromètres de large ayant
piégé l’air de l’époque. Une fois
écrasées et chauffées, ces cavités
ont libéré des gaz que les chimis

tes ont analysés. Ces derniers ont
ainsi conclu à cette surprenante
concentration enoxygène.
Pour validation, cette technique

originale a été aussi employée sur
des échantillons modernes, de la
findumiocène (–6millionsd’an
nées) ou du crétacé (– 100 mil
lions). « Nous avons été surpris et
vérifié qu’aucune contamination
n’était présente», indiqueChristo
phe Lécuyer, professeur à l’uni
versité ClaudeBernardLyonI,
Laboratoire de géologie de Lyon,
coauteur de l’article.
Cette information pose cepen

dant encore bien des questions
tant l’histoire de l’oxygène est
compliquée. Enmai, parexemple,
une autre équipe estimait avoir
démontré qu’il y avait une
concentration comparable à l’ac
tuelle dès – 2,7milliards d’années.
A l’inverse, la semaine dernière,
une troisième équipe, dans les
Comptes rendus de l’Académie

américaine des sciences, montrait
le rôle des mousses dans l’aug
mentationdutauxd’oxygène jus
qu’aux concentrations actuelles,
il y a 470 millions d’années. Soit
plus tard que les résultats parus
dansGeology.
L’important est en fait de savoir

d’où vient cet oxygène, comment
il disparaît et à quel rythme. Par
exemple, quelle est la part de la
photosynthèse dans la produc
tion, mais aussi celle des proces
sus chimicophysiques qui peu
vent le détruire ou contribuer à
son stockage. L’équipe est
d’ailleurs en train d’analyser les
quantités en différents isotopes
de l’oxygène, qui sont des mar
queurs d’une origine organique
ounonde ce gaz.
Elleessaieausside remonteren

core plus loin dans le temps, vers
1,4 milliard d’années. Pour, peut
être, de nouvelles surprises. p

d.l.

ZOOLOGIE
Les chants de leur mère préparent
les oisillons à la chaleur
Pour affronter le réchauffement climati
que, le diamant mandarin dispose d’une
arme: chanter devant ses œufs. C’est en
tout cas l’hypothèse avancée par une
équipe australienne. Les scientifiques ont
constaté que, par forte chaleur, l’oiseau
entonne des mélodies spécifiques pendant
quelques jours précédant l’éclosion. Ils
ont ensuite établi que, si la température
reste élevée, les poussins ainsi traités
demeurent plus petits, produisent des
nichées plus importantes et s’installent
dans des zones de plus fortes températu
res que ceux qui n’ont pas entendu le
«signal de chaleur». «Comme si les parents
préparaient dans l’œuf les petits à ce qu’ils
allaient vivre», indique Mylene Mariette,
de l’université de Geelong (Australie).
>Mariette et al., «Science», 19août.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Résultats décevants
pour les pictogrammes
Les pictogrammes colorés destinés à identi
fier lesmédicaments les plus à risques pour
la conduite d’un véhicule n’ont pas permis
de réduire le nombre d’accidents de la route
liés à ces comprimés en France, conclut
une étudemenée par des chercheurs de
l’Inserm.Mis en place en 2007, le dispositif
actuel repose sur des triangles jaune, orange
ou rouge sur la boîte. Les scientifiques ont
étudié les somnifères et anxiolytiques de
type benzodiazépine, les plus fréquemment
associés aux accidents. En comparant
plusieurs périodes (avant et après l’intro
duction des pictogrammes), ils n’ont pas
observé de baisse durable des accidents
de la route sous l’emprise demédicaments
à risques. Une légère hausse amême été
notée, qui pourrait être due à l’augmenta
tion de la consommation de ces produits
par une population vieillissante.
>Orriols L et al., «British Journal of Clinical
Pharmacology», 22 août.

IMAGERIE
Le corps d’une souris devient
transparent

Depuis quelques années, plutôt que de
découper tranche par tranche des cerveaux
ou des organes pour les étudier au micros
cope, les chercheurs ont mis au point
des techniques qui rendent transparent
le corps des objets d’études (poisson,
souris…). La dernière en date, conçue par
l’université de Munich (Allemagne),
fonctionne sur une souris ou un rat entier
pendant plusieurs semaines. Même les os
sont transparents, après déshydratation
et injection d’un nouveau solvant qui
modifie l’indice de réfraction de la lumière.
La taille des organes n’est réduite que
de 65%, les préservant de tous dommages
selon les chercheurs. Il est ainsi possible
d’observer des neurones ou des protéines
marquées par fluorescence. Notamment
le long des sept centimètres du cerveau et
de la moelle épinière.
(PAN ET AL., «NATURE METHODS»)

>Pan et al., «Nature Methods», 22août.

19
C’est le nombre record d’espèces qui ont quitté
la liste des animaux protégés aux Etats-Unis
pendant les quatre ans de présidence Obama.
Sept espèces avaient été retirées de ce catalo-
gue sous George W. Bush, six sous Bill Clinton
et cinq sous Ronald Reagan. Ce résultat traduit
une politique lancée il y a quarante-trois ans
avec le vote, en 1973, de l’Endangered Species
Act, une législation de protection de la faune et
de la flore menacées. Derniers sortants: trois
sous-espèces de renards de Californie, déclarés
«sortis d’affaire» en août, douze ans après avoir
été inscrits. «Notre succès le plus rapide», se
réjouit le département de l’intérieur américain.

T É L E S CO P E
b
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La forêt
de Harvard,
pionnière
de l’écologie
de demain

C’est qu’il ne s’agit pas seulement de capteurs,
fussentils dernier cri et hors de prix. Ce qui est
unique ici, c’est la vaste infrastructure qui leur
permet de fonctionner. Les cinq tours, par exem
ple, sont approvisionnées en courant et ont leur
propre poste électrique, tout comme une bonne
part des expériences! Des kilomètres de réseau
sillonnentdonc la forêt, tantôt ausol, tantôtdans
des rails circulant entre les arbres… Surtout, il y a
le défi que constituent l’acheminement et la ges
tion de ces milliards de données collectées. Un
défi qui, depuis des années, repose sur le discret
Emery Boose, voix douce et verbe méticuleux,
dont le modeste titre d’information manager
euphémise la tâche herculéenne. «Nous avons
pris l’engagementque toutes lesdonnéesquenous
collectons ici soient rendues publiques etmises en
ligne enmoins de deux ans…Mais l’essentiel d’en
tre elles sont en fait acquises automatiquement et
publiées en temps réel. C’est par exemple le cas de
tout ce qui estmétéorologique, des flux de gaz, ou
encore des images prises toutes les demiheures
par nos capteurs audessus de la canopée.»
Pour y parvenir, il a fallu inventer un réseau

hybride, avec des signaux radio haute fréquence,
qui sont de véritables autoroutes d’information,
entre les cinq tours, et un réseauWiFi plus clas
sique au sol, grâce auquel les expérimentateurs
travaillent en restant connectés à Internet au
beaumilieu de la forêt. Un réseau qu’il faut sans
cesse maintenir face aux orages, qui foudroient
sans pitié l’électronique, à la dent des rongeurs,
inexplicablement friands de câbles électriques,
aux températures qui passent sous la barre des
– 20 °C chaque hiver…
Mais la Harvard Forest n’occuperait pas la

place qui est la sienne en écologie si elle se
contentait d’être le site où tout inventeur d’un
nouveau capteur rêve de tester son matériel.
Loin de s’enivrer de ce hightech où elle excelle,
l’institution s’efforce de ne jamais oublier le but
ultime de tout ce déploiement: «Comprendre à
quoi ressemblera ce territoire dans cinquante ans
et audelà», selon les mots de David Foster.
«L’objectif de l’écologie scientifique? Atteindre un
jour les mêmes capacités prédictives que la
météorologie, renchérit Emery Boose. Ce qui

suppose de connaître avec assez de précision les
conditions de départ ; mais aussi d’avoir une
compréhension traduite dans des modèles suffi
samment réalistes pour être capables de prédire
la trajectoire future d’un écosystème…»
Une compréhension à laquelle, depuis plus

d’un siècle, les chercheurs de Harvard contri
buent par leurs apports théoriques. «Cet endroit
a été un leader de pensée, en particulier grâce à la
qualité des scientifiques qu’il parvient à attirer»,
estime Jerry Melillo, membre de l’Académie des
sciences américaine et directeur émérite du
prestigieux Ecosystems Center de Woods Hole
(Massachusetts). «Beaucoup de méthodes de
pointe oud’idées nouvelles y apparaissent, puis se
propagent à la communauté des écologues.»Et la
plus féconde de ces idées a sans doute été l’im
portance du temps long en écologie. Un temps
long que, depuis plus d’un siècle, la Harvard
Forest ne cesse d’explorer à l’aide de méthodes
constamment renouvelées.
«Le premier directeur de cette forêt a été Robert

Fisher, un géologue, diplômé de littérature, grand
admirateur du poète naturaliste Henry Thoreau,
un homme très différent des forestiers de son épo
que, avec une vision, indique David Foster, lui
même auteur d’un livre sur Henry Thoreau (Har
vardUniversityPress, 1999).L’unedesespremières
actions a été de reconstituer l’histoire de la forêt,
parcelle par parcelle, à l’aide de cartes et de docu
ments cadastraux, en remontant jusqu’à un siècle
avant sa prise de fonctions.»
Intuition géniale. Car, du point de vue de ce qui

ne s’appelait pas encore l’écologie, qu’une par
celle ait toujours été boisée, qu’elle ait été un jour
cultivée et fertilisée ou bien qu’elle ait servi de
prairie change tout: les nutriments présents, les
essences, les cycles biologiques… Et le devenir de
ladite parcelle, à l’évidence, en dépend. Cette tra
dition de la recherche historique au service de
l’écologie, le premier continuateur en est David
Foster luimême, qui aime à rappeler que «les
écosystèmesnesontpas immobiles,maisentrans
formation, sur une trajectoire. Si l’on veut prédire
quel est leur avenir, il faut d’abord comprendre
quelleétait cette trajectoire–avantd’évaluer lesef
fets des facteurs nouveaux, comme le réchauffe
ment climatique ou la pollution.»
Du coup, David Foster ne se contente pas des

semainesd’immersiondans lanaturequi sont le
pain quotidien des écologues. Il passe aussi des
centaines d’heures dans les salles d’archives, à
reconstituer les événements passés qui ontmar
qué ses terrains d’étude. Avec Emery Boose, qui
ne rechigne pas à délaisser ses écrans pour des
papiers jaunis, ils ont par exemple publié plu
sieurs études sur les effets écologiques des cyclo
nes qui, environ une fois par siècle, dévastent les
forêts du NordEst américain. En croisant les
informations contenues dans les articles de
presse, les lettres personnelles, les rapports de
fonctionnaires, les journaux de bord des capitai
nes de la marine marchande et d’innombrables
autres sources, les chercheurs sont parvenus à
documenter précisément chaque cyclone en
remontant jusqu’en 1635… Une démarche histo
rique atypique, enseignée nulle part, étrangère
aux écologues, qui valorisent traditionnelle

ment le terrain. Mais qui a fini par gagner le
respect de la communauté scientifique et don
ner des idées à d’autres.
Explorer le passé, explorer l’avenir. Dans les

deux cas, en dépit des téraoctets qui y circulent à
la vitesse de la lumière, le temps long est la mar
quede fabriquede laHarvardForest. En 1991, trois
chercheurs ont lancé dans la forêt une série de
manips in situ qui courent encore aujourd’hui,
vingtcinq ans plus tard, avec une nouvelle géné
ration de chercheurs à leur tête! «Ce sont des
records dumonde de durée, très peu d’expériences
écologiquesatteignentcegenredelongévité», indi
que JerryMelillo. Leur but? Comprendre l’impact
sur les forêts de différentes perturbations, natu
relles ou pas (cyclones, pollution azotée, réchauf
fement…). A chaque fois, la procédure est la
même: des parcelles forestières dites «témoins»
sont laissées intactes, et les autres sont manipu
lées (arbres couchés, dépôt d’azote, chauffage…),
puis l’onobserve. Longtemps.
Jerry Melillo a lancé l’expérience du chauffage

des sols, qui illustreparfaitement l’intérêtdecette
nouvelle façon de procéder. «A la naissance de la
problématique climatique, dans les années 1990, il
yavaitunequestionquinous taraudait: estceque,
dansunclimatplus chaud, les sols forestiersgorgés
de carbone allaient commencer à émettre du CO2,
rajoutant du réchauffement au réchauffement?
C’était ce que suggéraient de petites expériences de
chauffage d’échantillons de sol au laboratoire,
mais estce qu’elles reflétaient ce qui se passe dans
la nature?» Pour en avoir le cœur net, Melillo va
chauffer durant vingtcinq ans le sol de plusieurs
parcellesde laHarvardForest, avecdesrésistances
enterrées, et mesurer les dégagements de CO2

ainsi que le contenude carbonedu sol.
Avec des résultats d’un intérêt à la hauteur de

cette épopée expérimentale, au coût exorbitant.
«Pendant les cinq premières années, énormé
ment de dioxyde de carbone s’est échappé, confir
mant notre intuition première: les bactéries du
sol, dopées par le climat plus chaud, dévoraient la
matière organique du sol en émettant du CO2.
Puis, à notre grande surprise, le dégagement a
commencé à baisser, pour tomber presque à zéro

A droite: les cinq
tours sont reliées
par un réseau
de signaux radio
haute fréquence.
ANDREWMCDEVITT

▶ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un réseaumondial des écosystèmes
La recherche écologique à long terme – Long Term Ecological Research ou LTER –
a donné naissance, en 1980 aux Etats-Unis, à un réseau d’expérimentations, étendu
à l’Europe en 1993. Englobant aujourd’hui plus de 650 sites de recherche répartis dans
le monde entier, c’est une structure aussi passionnante que méconnue. Comme l’expli-
que son coordinateur, le biologiste autrichien Michael Mirtl, «chacun des sites s’efforce
de produire des jeux de données écologiques continus et de haute qualité sur des durées
étendues». Formant une sorte de maillage planétaire qui prend en permanence le pouls
des plus importants écosystèmes terrestres, des forêts tropicales à la toundra, en
passant par des steppes, des zones humides, etc. Un réseau, aussi, où se mènent toutes
sortes d’expériences écologiques à long terme, et dont les responsables n’ignorent
pas ce qu’ils doivent à la Harvard Forest : Michael Mirtl la qualifie d’«ancienne et noble
institution, l’un des lieux-clés où le concept de LTER a été forgé». En France, le réseau
LTER est représenté par treize «zones-ateliers », dont une des originalités scientifiques
est l’attention portée à l’influence humaine. Une problématique que partage Harvard.

Le sol est chauffé
avec des résistances
enterrées pour
mesurer les

dégagements de CO2
ainsi que le contenu
en carbone du sol.
AUDREY BARKER PLOTKIN

Chaque jour,
des milliers
d’instruments
amassent
des millions
de données.

En haut, le débit
des ruisseaux.
A droite,

prélèvement de
terre pour analyse.

DAVID R. FOSTER

- SERITA FREY
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DANSLESBOISD’ORLÉANS,
ONANTICIPE
LECLIMATFUTUR
L es arbres s’étendent à perte

de vue de part et d’autre
d’une longue piste. Les

yeux rivés sur un plan, Nathalie
Korboulewsky, écologue à l’Insti
tut de recherche en sciences et
technologies pour l’environne
ment et l’agriculture (Irstea),
tente de se repérer dans le dédale
des chemins qui sillonnent les
35000 hectares de la forêt doma
niale d’Orléans. Après quelques
détours, la parcelle 216 apparaît
enfin. Elle héberge quatre des
33 placettes d’expérimentation
du projet Optmix. Son objectif :
comprendre le fonctionnement
des forêts mélangées face au
réchauffement climatique.
Opérationneldepuis fin2015, le

dispositif est prévu, au bas mot,
pour dix ans. Des recherches
fondamentales mais aussi appli
quées, afin d’établir des recom
mandations pour les gestionnai
res forestiers.
Au milieu d’une placette grilla

gée,unemicrostationmétéoaété
aménagée dans le sousbois. Pro
tégée par un boîtier blanc, la
centrale d’acquisition enregistre
les informations récoltées par
différents appareils. Thermomè
tre, pluviomètre, capteur de lu
mière… et même un piézomètre,
quimesure lahauteurde lanappe
d’eau.Quantauxtuyauxnoirsqui
s’enfoncent dans le sol, ils sont
reliés à des capteurs d’humidité.
«En forêt d’Orléans, le sol, très

humide en hiver, peut être très sec
en été. Ces contraintes rendent le
site intéressant à étudier dans le
contexte du changement climati
que», précise l’écologue. Au total,
361 capteurs recueillent 3 mil
lions de données chaque année,
«ce qui permet de dresser un bilan
complet en eau et en lumière».
Ces deux ressources, essentiel

lespour larégénérationde la forêt
et la croissance des arbres, sont
suivies à la loupe: 278 troncs sont
équipés de dendromètres, une

ceinturemétalliquequi indiquela
circonférence au dixième demil
limètre près. «Grâce à ces mesu
res, nous pouvons relier événe
ments climatiques et croissance,
souligne Nathalie Korboulewsky.
D’après nos premiers résultats,
une sécheresse de printemps af
fecte plutôt le chêne, tandis que
celle d’été touche le pin.»
Un programme d’observation

pointu, mais pas seulement. Opt
mix analyse aussi les pistes envi
sagées par les sylviculteurs pour
s’adapter au changement climati
que. D’abord, réduire le nombre
d’arbres par hectare. L’idée: bais
ser la consommation en eau de
l’écosystème forestier. En effet,
l’évapotranspiration causée par
l’augmentationdes températures
diminuera les ressources en eau
des forêts de plaine.

Changement climatique
Trois densités de peuplement
sont testées. Sur une zone de la
parcelle 216, les chênes et les pins
sont plus espacés qu’à l’accoutu
mée. Cette faible densité présen
tetelle un intérêt en cas de
sécheresse? «Il est encore trop tôt
pour le savoir. Mais déjà, on
remarque que la lumière pénètre
plus, au profit des plantes du sous
bois comme les fougères et les
molinies : elles se développent
mieux et consomment plus
d’eau», observe l’écologue. Ce qui
vaà l’encontrede l’effetescompté.
Deuxième piste : mélanger les

essences d’arbres. Par rapport à
unpeuplementmonospécifique,
une forêt mélangée serait plus
productive et moins vulnérable
face aux aléas climatiques ou
aux attaques de ravageurs. Opt
mix analyse le peuplement mé
langé chêne sessilepin sylvestre,
en comparaison au pur chêne et
au pur pin.
Mais il est un autre facteur qui

inquiète particulièrement les syl
viculteurs : l’augmentation des

la dixième année. Nous nous sommes alors dit
que les bactéries avaient probablement
consommé la matière organique facile à digérer,
et que le reste (que nous avons baptisé carbone
récalcitrant) leur résistait. Enfin, après des années
de pause, alors que nous croyions qu’il ne se pas
serait plus rien, nousavonsvuduCO2 commencer
à s’échapper ànouveau, et ce jusqu’àaujourd’hui.
Nous pensons, désormais, que c’est parce que les
bactéries finissent par “apprendre” à digérer le
carbone récalcitrant…»
Outre son intérêt pour modéliser les effets du

réchauffement, cette expérience inédite illustre
un point essentiel. «Si nous avions arrêté au
bout de cinq ans, ou même au bout de dix, nous
aurions pavoisé avec un résultat… que la suite a
finalement démenti», conclut Jerry Melillo. «En
écologie, il faut de la durée !» Le chercheur
précise du reste que, désormais, ces expériences
de long terme se sont multipliées dans le
monde, malgré la difficulté de les faire financer
par une communauté scientifique habituée aux
contrats de trois à cinq ans…
Cette culture du temps long développée à

Petershamapar ailleurs été l’une des principales
inspirationsd’unconceptquiamodelé l’écologie
scientifique moderne, celui des sites dits
«LTER», pour Long Term Ecological Research
(«recherche écologique de long terme»). Un

réseau qui a propagé à l’échelle du monde une
partie des pratiques développées ici.
Depuis quelques années, un nouveau défi,

sans doute le plus ambitieux de tous, s’est
imposé à la Harvard Forest : produire des résul
tats qui sortent des cénacles scientifiques, se
rapprocher des décideurs, locaux et nationaux,
sortir de la tour d’ivoire. Déjà, il avait fallu
batailler avec les écologues américains pour
faire accepter que l’écologien’est pasnécessaire
ment l’étude d’une nature pure, mais qu’aux
paramètres biologiques et physiques, il faut
ajouter l’humain. Une idée d’essence plutôt
européenne, l’Amérique restant marquée par le
mythe duwilderness, la nature vierge.
Mais ce nouveau défi suppose d’aller plus loin

dans cette direction. Les chercheurs de Harvard,
dans le cadred’une initiativeprise avec six autres
centres d’écologie d’excellence, travaillent désor
mais en collaboration directe avec les décideurs
(législateurs, fonctionnaires territoriaux, agricul
teurs…).«Nousvoulonsabsolumentquenos résul
tats soient utiles, et doncnousnenous contentons
pas d’envoyer nos publications a posteriori à ces
acteurs: nous les associons à la conceptionmême
denosprogrammesde recherche. Celanousaideà
comprendre les questions qu’ils se posent, et eux
nous font davantage confiance», plaide David
Foster. Une démarche qui n’est pas sans susciter
des critiques. Quoi? Laisser des politiques et des
fonctionnaires se mêler de l’orientation de la re
cherche? Mais cela permet de peser. Car faire de
la science d’excellence ne suffit plus, constate le
chercheur. «Nous sommes à unmoment de l’his
toire où il est désespérément urgent que le savoir
produit ici trouve le chemin de la décision politi
que.A tous les échelons: du local auplanétaire.» p

yves sciama, petersham (massachusetts),
envoyé spécial

«IL EST DÉSESPÉRÉMENT
URGENTQUE LE SAVOIR
PRODUIT ICI TROUVE

LE CHEMIN DE LA DÉCISION
POLITIQUE»
DAVID FOSTER

DIRECTEUR DE LAHARVARD FOREST

populations d’ongulés sauvages.
L’édition 2015 des Indicateurs de
gestiondurabledes forêts françai
ses soulignait lemanque de suivi
des impacts de ces animaux sur
le milieu forestier. Le projet Opt
mix examine justement l’in
fluence de trois espèces deplaine
– cerf élaphe, chevreuil et san
glier – sur la biodiversité et la
régénération du sousbois. En
effet, les chevreuils et les cerfs se
sustentent de jeunes chênes.
Quant aux sangliers, ilsmangent
les glands. En outre, les che
vreuils frottent leurs bois sur les
tiges souples du pin pour mar
quer leur territoire. Ce qui en
dommage ou tue le jeune arbre.
«Mais les ongulés peuvent

aussi jouer un rôle positif,
affirme Anders Marell, écologue
à l’Irstea. En remuant le sol et la
litière, les sangliers favorisent les
conditions de germination des
graines de pin. Ce sont des ingé
nieurs de l’écosystème. » Trois
modalités sont testées sur les
placettes, selon qu’elles sont
ouvertes, clôturées ou en accès
réservé aux sangliers.
«Analyser ainsi, de manière

conjointe et continue, l’impact
des ongulés et le mélange d’espè
ces d’arbres fait l’originalité de ce
projet unique en France», estime
Guy Landmann, qui coordonne
des programmes de recherche
sur les écosystèmes forestiers au
groupement d’intérêt public
(GIP) Ecofor. Projet unique qui
devrait apporter de nouvelles
réponses à des questionsclés.
Changement climatique, crois

sance des populations d’ongulés,
hausse de la production de bois:
comment évolueront nos forêts
de plaine dans les décennies à
venir? Et comment les gérer au
mieux? Pour Nathalie Korbou
lewsky, «la gestion forestière est
un jeu d’équilibriste. Il faut trou
ver où positionner le curseur». p

nathalie picard
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DESNAGEOIRES
AUX PATTES
Comment, au cours de l’évolu-
tion, les nageoires se sont-elles
transformées en pattes, permet-
tant aux descendants des
poissons de devenir des créatu-
res capables demarcher sur
la terre? Neil Shubin, célèbre
paléontologue à l’université de
Chicago (Illinois), et ses collègues
viennent demontrer que les
cellules à l’origine des rayons
des nageoires jouent également
un rôle central dans la formation
des os des doigts et orteils chez
les animaux à quatre pattes (Na-
ture, 17 août). La démonstration,
aussi jolie sur le plan scientifique
qu’esthétique, a pris trois ans,
et a fait appel au poisson-zèbre
(à droite de l’image), unmodèle
animal de plus en plus en vogue,
et à la souris (à gauche). Les cher-
cheurs américains ont utilisé une
technique d’édition du génome
par Crispr pourmanipuler des gè-
nes Hox, qui interviennent dans
le développement embryonnaire,
notamment desmembres.
SHUBIN LABORATORY

ÉLISABETH BUSSER ET GILLES COHEN© POLE 2016 affairedelogique@poleditions.com

Moules à tarte

•Dans un tas demoules (tous différents), il y a :
– aumoins unbleu, aumoins unvert, aumoins un rouge ;
– aumoins un carré ( ), aumoins un rond ( ), aumoins un triangulaire ( ) ;
– aumoins un en alu (A), aumoins un en bronze (B), aumoins un en céramique (C).
– aumoins unpetit (1), aumoins unmoyen (2), aumoins un grand (3).
Chose curieuse : quel que soit le groupe de deuxmoules que l’on choisit, une aumoins
des caractéristiques est lamêmepour les deuxmoules.
Quel est le nombreminimumdemoules du tas ?
Même question si deux aumoins des caractéristiques sont identiques dans chaque
groupede deuxmoules choisi.

Activités

• Samedi 10 septembre à Lyon : go !
LaMaisondesmathématiques etde l’informatique (MMI) vous invite, le 10 sep-
tembre àpartir de 14h, à découvrir lesméthodes ayant conduit à la victoire de
lamachine contre les champions de go. Lors de cet après-midi dédié aux jeux
combinatoires, il sera possible de s’initier au jeude go, d’assister à des exposés
sur divers jeux et sur l’intelligence artificielle qui se cache derrière les pro-
grammes qui battent les champions, ou tout simplement jouer, jouer, jouer…
Informations surwww.mmi-lyon.fr
• « Un texte, unmathématicien, le 22 septembre, àNancy
Le cycle de conférences «Un texte, unmathématicien »organisé par la Société
mathématique de France se délocalisera à l’IUTNancy-Charlemagne, le 22 sep-
tembre, à 20h30 pour un exposé de Gérard Besson «De Poincaré à Perelman :
une épopéemathématique du XXe siècle ». A partir de textes authentiques,
le conférencier décrira l’enchaînementd’idées qui ont conduit de la conjecture
émisepar Poincaré en 1904à sadémonstration en 2003par lemathématicien
russeGrigori Perelman.
Informations surwww.smf.emath.fr
Post-scriptumaunuméro968
De nombreux lecteurs nous ont écrit pour réfuter la conjecture émise dans la deuxième
question duproblèmenuméro968.
Christophe Alix, Jean-Pierre André, Yves Archambault, Michel Aurigny, Benoît Cuisinière,
Francis Jamet, Antoine Serra, Dominique Pastre (et d’autres) ont tous trouvé une façon
d’organiseruncollier de 100perlesdequatre couleurspourque, sur sixperles consécutives, les
quatre couleurs soient représentées sans jamais se suivre.
En voici deux exemples :
• Séquence de 20perles à reproduire 5 fois :
• Séquence de 25 perles à reproduire 4 fois :
Certains de nos lecteurs ontmême exposé une théorie généralisant ces résultats.
Merci à tous de vos contributions !

SOLUTION DU N° 972

Pour reconstituer une grille de
8 cases sur 8, il faut apposer au
minimum14 tampons.
Ledessinmontrequ’avec 14 tam-
pons, on peut couvrir tous les
contours des cases (dans la
figure, chaque tamponest repré-
sentéparundisqueplacé surune
de ses cases d’angles dans lequel
est indiquée la taille du carré).
Pourmontrerqu’onnepeut faire
mieux, on représente (en gras)
les 28 segments de longueur 1
intérieurs à la grille et touchant
ses côtés. On remarque qu’un

tampon ne peut couvrir plus de
2 de ces segments. Il y en a donc
auplus 14.

Pour reconstituer une grille
de8 cases sur 16, il faut apposer
au minimum 23 tampons
(conjecture).

Le dessin, qui en montre une
solution, a les mêmes conven-
tions que le précédent, mais en
cas d’ambiguïté, une flèche
montre la direction du carré.

Si vous trouvez mieux ou avez
uncontre-exemple, n’hésitezpas
à nous le faire savoir.

N° 973
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Quatre enquêtes inédites
L’espace exposition Science actualités de la
Cité des sciences de Paris propose, jusqu’au
13 novembre, desmurs illustrés, enregistre
ments sonores et films portant sur quatre
questions brûlantes: «Moustiques, la guerre
est déclarée», «Trous noirs, une étrangeté
cosmique», «Microbiote, une révolution
médicale?» et «L’animal estil une per
sonne?» Pour ce dernier thème, plusieurs
artistes offrent leur «point de vue».
>Cité des sciences et de l’industrie, 30, avenue
CorentinCariou, Paris 19e. www.citesciences.fr

LE LIVRE
L’informatique
entre à l’école
Unpremiermanuel donne
des pistes aux enseignants
et aux parents pour
comprendre et faire
apprendre cette science

C’ est la rentrée. Sortez vos manuels
et… vos robots! C’est ce qui se pas
sera dans certaines écoles et clas

ses de sixièmedès cette année, où l’informa
tique se glisse dans les programmes. Pour
aider les enseignants mais aussi les parents,
ce manuel propose une introduction à cette
discipline, des parcours didactiques et un
site Web (123codez.fr). L’initiative a reçu le
soutien de Google, Microsoft, mais aussi de
l’Inria et d’associations comme FranceIOI,
Class’Code,MobsyaetLaMainà lapâte.Cette
dernière a contribué à introduire à l’école la
démarche d’investigation pour l’apprentis
sage des sciences et c’est tout naturellement
qu’elle propose son expérience en la ma
tière. Ainsi certains cours présentés partent
de questions des élèves, de la formulation et
de l’évaluationd’hypothèses, puis terminent
par une phase de structuration du savoir.
Ce manuel est aussi l’occasion de corriger

quelques idées reçues, responsables sans
doute de la lente et tardive diffusion de cet
enseignement avant l’université.

Notions d’algorithme
Premier rappel des auteurs. L’informatique
n’est pas qu’un ensemble d’outils, c’est une
science avec ses concepts et son histoire,
commelesouligneune longue introduction.
En corollaire, il ne faut pas la confondre avec
les TICE (technologies de l’information et de
la communication pour l’enseignement),
qui visent à apprendre aux élèves les usages
d’unnavigateur ou d’un tableur.
Les trois auteurs, membres de LaMain à la

pâte, vantent les mérites de leur discipline:
raisonnement, autonomie, collaboration,
créativité… Ils justifient également, comme
l’avaitdéjàmentionnéunrapportde l’Acadé
miedessciencesen2013etunmanuelprécé
dentpour le lycée, l’intérêtd’un tel enseigne
ment précoce. Cela prépare certes aux mé
tiersdedemain,mais surtout celapermetde
mieux comprendre les objets qui nous en
tourent et d’êtremoins passifs devant eux.
Deuxièmement, l’informatique n’est pas

que de la programmation. Les auteurs insis
tent sur lesnotionsd’algorithme, de langage
et de représentations de l’information (le bi
naire, la compression, le chiffrement…).
Troisièmement, on peut faire des cours

«débranchés», en se passant d’ordinateur,
de tablette ou de robot. Par exemple en don
nant des ordres sur papier et en se déplaçant
dans la classe. Ou en réalisant des images
«pixelisées» avec des Postit. Quelques en
seignants n’ont pas attendu les nouveaux
programmes pour pratiquer cesméthodes.
Certes, pour lesnonenseignants, l’ouvrage

détaillant les cours sera rébarbatif (mais des
parents n’achètentils pas aussi les métho
des de lecture pour leurs enfants?). Il est ce
pendant utile par son introduction histori
que et technique et par les pistes qu’il donne
pour prolonger des activités à la maison: la
programmation avec Scratch (un outil sim
ple et visuel), voire avec le robot Thymio,
dont les plans sont librement accessibles. p

david larousserie

1, 2, 3… codez !, de Claire Calmet,
Mathieu Hirtzig et David Wilgenbus
(Le Pommier, 360 p., 21 €).

L’AGENDA

IMPROBABLOLOGIE
QUELLEMUSIQUEPOURSAUVERLESREQUINS?

Par PIERRE BARTHÉLÉMY

U n mi suivi d’un fa. Dommmmdoum…
Très graves tous les deux. Juste un demi
ton de décalage. Et cela recommence.

Dommmmdoum… Et encore, et plus vite. Domm
doum, dommdoum. Et encore, encore plus vite.
Et de plus en plus fort, de plus en plus inquiétant,
de plus en plus entêtant. Domdoum, domdoum,
domdoum domdoum domdoum, domdoum
DOMDOUM DOMDOUM…
Non, le chroniqueur n’a pas pris un coup de

soleil sur le carafon pendant l’été, il s’essaie à
l’exercice improbable de vous faire deviner une
des plus célèbresmusiques de film de l’histoire du
cinéma. Il espère bien que vous aurez reconnu le
thème, composé par John Williams, des Dents de
la mer, de Steven Spielberg, et que vous avez vu
apparaître dans un coin de votre cerveau l’im
mense requin blanc mangeur d’hommes qui
terrorise une petite station balnéaire américaine
des années 1970, en grignotant des baigneurs
comme d’autres croquent dans des saucis
ses cocktail à l’apéritif.
Domdoum, et voilà l’aileron qui fend l’onde.

Domdoum, et voilà les appétissants bras et jam

bes vus de dessous. Domdoum, et voilà un joli
tourbillon de bulles et de sang…
Depuis des années, les biologistes s’alarment du

déclin rapide des populations de requins – dont
plusieurs espèces sont menacées d’extinction –,
mais il faut bien reconnaître qu’on ne se bouscule
pas au portillon pour protéger des animaux consi
dérés depuis des siècles comme les vilains de l’his
toire, au point que leur nom est péjorativement
connoté dans le langage courant.
Pour qui veut venir en aide aux squales, la tâche

est rude, notamment quand lamoindre attaque de
surfeur est relayée et amplifiée par desmédias avi
des de sang, qui n’hésitent pas à mettre l’accent
sur la «sauvagerie» de ces poissons. Il y a donc fort
à faire pour rétablir une image juste du requin,
pour surmonter la crainte qu’il nous inspire.
Et, si l’on en croit une étude américaine publiée

le 3 août par PLoS One, une des causes les plus insi
dieuses de cette peur pourrait résider dans… la
musique qui accompagne les images de requins,
notamment dans les documentaires, qui consti
tuent pour le grand public une des premières sour
ces d’informations sur la vie de ces animaux.
Chercheurs à l’université de Californie à San

Diego, les auteurs de cet article ont voulu détermi

ner si le fond musical influençait ou non notre
perception des squales. Pour ce faire, ils ont mon
tré à des centaines de personnes un clip d’une
minute extrait d’un documentaire animalier où
l’on voyait des requins nager tranquillement. Un
premier groupe l’a regardé avec une musique
menaçante, un deuxième avec unemusique quali
fiée d’« exaltante », et un groupe témoin sans
aucun son d’accompagnement.
Au terme de ce visionnage, chaque participant a

indiqué, sur une échelle de notation, à quel point il
trouvait les requins «effrayants», «dangereux»,
«vicieux», «paisibles», «beaux» et «gracieux».
L’étude montre que ceux qui ont vu le clip avec
une musique rappelant celle des Dents de la mer
ont évalué les requins plus négativement que les
membres des deux autres groupes.
Les auteurs de l’article estiment, à partir de ce ré

sultat, qu’il serait utile de rappeler aux réalisateurs
de documentaires l’influence cruciale de la musi
que sur la popularité des animaux qu’ils filment.
On suggère à ces chercheurs l’expérience inverse :

montrer, sur la bande originale de Massacre à la
tronçonneuse, la sanglante mise à mort d’un
requin par une orque. On verra bien si, ensuite, le
public aura toujours envie de sauver Willy. p

AFFAIREDELOGIQUE –N°973
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J’ étais terrorisée, mais je suis
rentréedans cette pièceoùHit
lersetrouvait. Ilavaitunvisage
de cochon. (…) Il a dit: “Je veux
comprendre les utilisations et
les implications de cette formi

dable technologie.” Jemesuis réveillée, couverte
d’unesueur froide.» JenniferDoudnaaraconté,
en novembre 2015, ce cauchemar auNew Yor
ker, qui enquêtait sur CrisprCas9, unpuissant
outil d’éditiondugénomeque la chercheuse à
l’université Berkeley a contribué à mettre au
point.Undictateurpourraitil aujourd’hui res
susciter les délires eugénistes des nazis, pro
duire des lignées de «bébés parfaits» grâce à
ces nouveaux outils? Le «meilleur des mon
des» estil à notreporte?
Cette perspective est suffisamment inquié

tante pour que Jennifer Doudna et ses pairs,
mais aussi de nombreuses sociétés savantes
– etmême la CIA –, se soient emparés du brû
lant sujetCrisprCas9, sur sonversantéthique.
Jamais l’humanité n’a semblé aussi proche de
modifier sapropre lignée, songénomeetcelui
des générations à venir.
Il ne s’agirait plus de sciencefiction, d’un

scénario dystopique, mais d’une possibilité
qui a émergé avec force en avril 2015: une
équipechinoisepubliealors lesrésultatsd’une
expérience sur des embryons humains visant
àmodifier le gène responsable de la bêtatha
lassémie, une forme d’anémie d’origine géné
tique. L’étude fait grand bruit. Certains jugent
qu’unebarrière éthique a été transgressée. Les
chercheurs chinois pensent avoir pris les pré
cautions idoines: ilsn’ontutiliséquedescellu
les dites triploïdes, incapables de se dévelop
perpourdonnerunêtreviable – ilsont stoppé
leurs observations lorsque les embryons ne
comptaient quehuit cellules.
De plus, leur étude suggère que CrisprCas9

n’estpas l’outil à laprécisionchirurgicale tant
vantée: seul un faible nombre d’embryons
modifiés porte les mutations souhaitées, et
des modifications «hors cibles» ont été mi
ses en évidence. Même constat un an plus
tard, lors de la parution d’une nouvelle étude
chinoise où CrisprCas9 est cette fois utilisé
pour offrir une protection contre le VIH: le
succès n’a été que partiel, avec de nombreu
ses mutations non voulues et des ratés dans
l’édition des embryons, détruits après quel

ques divisions cellulaires. Les chercheurs chi
nois voulaient voir si l’on pourrait créer des
humainsnaturellement immunisés contre le
sida. Ils ont prouvé qu’on était loin du
compte. Le bébé «sur mesure» n’est finale
ment pas pour demain.
Dans l’intervalle, une équipe de l’Institut

FrancisCrick, à Londres, a reçu l’autorisation
de procéder, elle aussi, à des manipulations
sur des embryons humains. Il s’agit de désac
tiver de façon sélective certains gènes consi
dérés comme cruciaux dans la différencia
tion des premières cellules en divers tissus.
A Stockholm aussi, une équipe pourra procé
der à de tels essais. Comme en Chine, pas
question d’implanter ces embryons dans un
utérus. Le but est de mieux comprendre cer
taines formes d’infertilité.
Ces expérimentations sur l’embryon sont

conformes au consensus qui a émergé au fil
desréunions internationalesetdesréflexions
conduites par les sociétés savantes nationa
les, de l’usage sur l’homme des nouvelles
techniques d’édition du génome. «Crispr
fonctionne si bien et rencontre un tel succès
qu’il serait importantd’évaluer lesaspects éthi
ques de son utilisation», avait prévenu, dès
juin 2014, la Française Emmanuelle Charpen
tier, coinventrice de l’outil.
Auprintemps2015,NatureetSciencepublient

desmises en garde contre lamodification des
cellules germinales (sexuelles) qui passerait
d’une génération à l’autre. Unede ces tribunes
est cosignée par le Nobel de chimie, en1980,
Paul Berg. Ce dernier avait organisé, en 1975, la
conférence d’Asilomar (Californie), qui avait
abouti à lamise enplace deprotections contre
les fuites dans l’environnement des premières
bactéries génétiquementmodifiées.
Mais, cette fois, il s’agit de changer le patri

moine héréditaire de la lignée humaine elle
même. Jusqu’où peuton aller? Une réunion
internationale est organisée, début décem
bre 2015, à Washington. Après des débats
enflammés, la déclaration finale juge que la
recherche fondamentale et préclinique sur
l’édition des gènes est nécessaire et doit être
poursuivie, ainsi que sur les bénéfices et ris
ques potentiels de leur usage clinique. Mais,
«si, dans ce processus de recherche, des
embryons humains et des cellules germinales
subissent des éditions de gènes, les cellules

modifiéesnedevrontpasêtreutiliséespour lan
cer une grossesse», préviennent les organisa
teurs. L’usage clinique de ces techniques sur
les cellules somatiques (non transmises d’une
générationàl’autre)doits’inscriredanslesdis
positifs «existants et évolutifs» qui encadrent
les thérapies géniques.
Cette position est rejointe peu ou prou par

diverses sociétés savantes et organismes de
recherche, avec des nuances selon les législa
tionsnationales. La France, comme laplupart
despaysd’Europe, est signatairede la conven
tion d’Oviedo (1997), dont l’article 13 stipule
qu’«une intervention ayant pour objet de
modifier le génomehumainnepeut être entre
prise que pour des raisons préventives, dia
gnostiques ou thérapeutiques, et seulement si
ellen’apaspourbutd’introduireunemodifica
tion dans le génome de la descendance». Une
interprétationmaximaliste du texte pourrait
interdire touteutilisationdeCrispr sur les cel
lules germinales.
Mais le neurobiologiste Hervé Chneiweiss,

président du comité d’éthique de l’Inserm,
n’en fait pas la même lecture: «Il faut établir
une distinction entre la recherche fondamen
taleautoriséeet le transfertvers lesapplications
humaines.»Audelà,quandlatechnologiesera
éprouvée, s’interrogetil,«enquoi celaseraitil
uneatteinteà l’humanitéd’éradiquerdesmala
dies d’une particulière gravité, comme celle de
Huntington, enmodifiant les embryons?»
George Church (Harvard) ne se satisfait pas

du consensus actuel. Pour lui, la focalisation
sur l’embryon a fait passer au second plan
l’édition des cellules sexuelles masculines:
«Enpartantdecellules souches,vouspouvez les
modifier ex vivo, en faire des clones, et vérifier
celles qui ont les bonnesmodifications.Onpeut
s’assurer qu’elles sont parfaites.» Et les utiliser
pour éviter d’éliminer des embryons.
PourAlain Fischer (ImagineNecker), «père»

des bébésbulles soignés par thérapie géni
que, cette vision relève de la «sciencefiction
délirante». Crispr constitueunoutil de recher
che «incontournable» et prometteur pour les
cellules somatiques (adultes), mais modifier
les cellules germinales revient in fine «à tou
cher au patrimoine de l’humanité, ce qui n’est
pas raisonnable et doit rester interdit». Le bio
logiste de la reproduction Pierre Jouannet,
qui a corédigé plusieurs rapports de sociétés

savantes françaises sur Crispr, estime que
George Church a raison d’insister sur le
potentiel des cellules germinales, même s’«il
ne faut pas être naïf» et que les défis à relever
sont immenses.
Ils le sont aussi pour les thérapies géniques

imaginées sur les cellules adultes, moins pro
blématiques d’un point de vue éthique. Là
encore, la «magie Crispr» se heurte à des obs
tacles parfois sousestimés, comme les muta
tions hors cibles. Keith Joung, du Massachu
setts General Hospital, a mis les pieds dans le
plat,début juillet,devant laSociétéaméricaine
d’hématologie, en projetant une diapositive
montrant un individu la tête dans le sable.
Comme le raconte la revue en ligne Stat, il a
souligné lescarencesdes logicielsutiliséspour
déterminer les zones du génome susceptibles
d’être modifiées par inadvertance par Crispr
– cequi adouché l’enthousiasmegénéral.
L’autregranddéfi, c’est la facultédefaires’ex

primer les cellules mutées par Crispr dans les

bons tissus. LasociétéEditascibleparexemple
desmaladies de l’œil, un organe qui se prête à
l’injection de virus vecteurs de Crispr. Crispr
Therapeutics mise sur une stratégie assez
similaire. Intellia Therapeutics parie sur des
nanoparticules lipidiques pour transporter
Crispr jusqu’au foie, où il permettrait de lutter
contre diverses maladies comme l’hémophi
lie. D’autres, comme David Bikard à l’Institut
Pasteur, espèrent retourner Crispr contre les
bactéries qui l’ont inventé, pour lutter contre
les souches résistantes aux antibiotiques – là
encore la questionduvecteur sera essentielle.
La pédiatre Marina Cavazzana (Ima

gineNecker), qui a vécu les hauts et les bas de
la thérapie génique des bébésbulles, est très
enthousiaste sur lepotentiel deCrispr.«Je suis
amenée à relire les résultats précliniques
d’autres groupes dans le monde, encore non
publiés, qui sont très impressionnants», dit
elle. Mais, de l’animal à l’homme, les embû
ches peuvent être nombreuses, prévientelle:
«Les chercheurs ne perçoivent pas toujours que
l’application clinique est un très long chemin.»
Les startup pionnières, basées à Boston,

espéraient être les premières à passer à ces
essais cliniques. Elles viennent de se faire
dépasser par une équipe de l’université de
Pennsylvanie, qui a reçu, fin juin, un feu vert
des Instituts nationauxde la santé (NIH) amé
ricains pour tester une thérapie ex vivo qui
viserait simultanément trois gènes. L’idée
reprend avec Crispr la stratégie dite des cellu
les CART déjàmise enœuvre avec succès avec
des outils plus anciens d’édition des gènes.
L’un d’eux, développé par la société française
Cellectis, a permisde sauverunepetite Londo
nienned’uneleucémie, fin2015.Cettethérapie
consistera à prélever des lymphocytes T, des
cellules immunitaires, et de lesmodifier pour
qu’elles s’attaquent à des cellules tumorales
une fois réinjectées àdespatients souffrantde
mélanome, sarcome ou myélome résistants
aux traitements classiques.
Certains se sont émus que la Penn State se

retrouve aux avantpostes. En 1999, Jesse Gel
singer, un jeune homme de 18 ans, était mort
lors d’un essai clinique de thérapie génique
conduitdanscetteuniversité.Onavait ensuite
découvert que le directeur de l’étude, James
Wilson, possédait des parts dans Genovo, une
compagniequiavaitunintérêtdirectàhâtersa
réussite. Et que le patient, qui n’avait pas été
correctement informé des risques, avait reçu
des doses plus fortes que prévu. Carl June, le
conseiller scientifique de la nouvelle étude,
possède des brevets sur la technologie testée,
mais il assure que des mesures seront prises
pour surmonter ce conflit d’intérêts.
L’essai sera financé par un institut créé, en

avril, par le milliardaire Sean Parker, cofonda
teur de Napster et associé de Facebook, qui a
injecté 250 millions de dollars (223 millions
d’euros) dans un vaste programme d’immu
nothérapie. Cet ancien petit génie de l’infor
matique, âgé de 36 ans, s’est mis en tête de
«hacker le cancer».
Mais, encoreune fois, la Chinedouble tout le

monde: le 6 juillet, une équipe de l’université
du Sichuan a reçu l’autorisation de procéder à
unessai cliniquedumêmetype, ciblant le can
cer du poumon. Il pourrait débuter dès ce
mois d’août.
Si les tycoons de la Silicon Valley et l’empire

du Milieu s’en mêlent, qui sait jusqu’où ira
Crispr? Inventé par les bactéries il y a desmil
liards d’années pour se défendre contre des
virus, transformé en outil révolutionnaire
d’édition des gènes par des chercheurs venus
d’horizons aussi divers que l’étude du yaourt,
de la peste ou des structures cellulaires, sou
ventmuspar la pure curiosité,mais prêts à en
découdre sur lesbrevets et leNobel, il est aussi
unformidablerévélateur: sonhistoireestcelle
de la scienced’aujourd’hui. p

hervémorin
Fin.

Lemirage
dubébéparfait

La saga Crispr-Cas9 6|6En2015,uneexpériencechinoiseestmenéesur
desembryonshumainsgrâceàcetoutild’éditiondugénome.Entreespoirs
thérapeutiqueset risqueseugéniques, leschercheurscomposent

Jamais l’humanité n’a semblé aussi
proche de modifier son génome
et celui des générations à venir

ANNE-GAËLLE AMIOT
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Petra Hüppi, exploratrice du cerveau
des grands prématurés
PORTRAIT - Cette pédiatre suisse, pionnière de l’imagerie cérébrale dans l’unité de soins
intensifs de l’Hôpital des enfants deGenève, améliore la prise en charge des tout-petits

I l repose dans la couveuse. Minuscule,
bras et jambes agités de petits mouve
ments. Une belle énergie vitale, déjà. A
sa naissance, il y a quelques jours, il ne
pesait que 825 grammes. Il est né onze

semaines avant le terme prévu: c’est un très
grand prématuré. Nous sommes dans l’unité
de soins intensifs de l’Hôpital des enfants de
Genève (Suisse), début août. Alimentéparune
sonde gastrique, le nourrisson respire avec
l’aide d’une ventilation non invasive. «Il s’est
très bien adapté», se réjouit la professeure
PetraHüppi, cheffeduservicedéveloppement
et croissance de cet hôpital.
A 55ans, la pédiatre rayonne de douceur et

d’empathie, faceà cesbébéset à leurs familles.
Uneplénitude, aussi. «A l’âge de 8 ou9ans, j’ai
dû subir une intervention pour un problème
orthopédique: l’effet d’une manipulation un
peubrusque lors demanaissance.Hospitalisée
à Zurich, j’ai pu aider d’autres enfants atteints
d’infirmité motrice cérébrale. C’est là que j’ai
décidé de devenir pédiatre.» Quarantesept
ans plus tard, la voici dans son bureau lumi
neux, avecvuepanoramiquesur la lignebleue
du Jura. Aux murs, d’innombrables photos
d’enfants; sur lesétagères,des rangéesdeclas
seurs bien alignés.
«Jusqu’à la fin des années 1980, on considé

rait que le nouveauné ne percevait pas grand
chose. On croyait, par exemple, qu’il ne ressen
tait pas la douleur.» Lourde erreur: le cerveau
d’un nourrisson, même prématuré, est bien
plus fonctionnel et réactif qu’on ne le pensait.
«Le cerveau est unorgane extrêmement plasti
que. Tout ce que l’on fait en termes de stimula
tion est intégré, même très tôt. Et tout ce que
l’on ne fait pas peut entraîner ou aggraver des
déficits!» Cette révélation viendra de l’image
riepar résonancemagnétique (IRM)cérébrale,
dans les années 1990.

Travaux fondateurs
Petra Hüppi jouera ici un rôle pionnier. La
première, aumilieu des années 1990, elle osa
placer des prématurés dans le tunnel d’un
appareil d’IRM: « Il a fallu construire une
minicouveuse spéciale, compatible avec l’ap
pareil, pour protéger les toutpetits du bruit et
les réchauffer. On essayait de les endormir en
leur chantant de l’opéra.» Les données de
cette imagerie feront souffler un vent nou
veau sur laprise en chargede cesnourrissons
infiniment fragiles – mais infiniment récep
tifs. «C’est étonnant de voir comment un pro
grès technologique a opéré un tel tournant
clinique, presque sociétal, dans la façon de
traiter ces enfants.»
«Un des grands apports de Petra Hüppi est

d’avoir montré la plusvalue de l’IRM chez les
prématurés pour prédire le risque de handi
caps ultérieurs, souligne le professeur Olivier
Baud, néonatalogiste à l’hôpital RobertDe
bré (Paris). L’IRM figure aujourd’hui dans la
prise en charge standard des prématurés.»
Audelà des données de l’imagerie, «Petra
Hüppi cherche à comprendre les mécanismes
cérébraux sousjacents», relève le professeur
Pierre Gressens, du même hôpital. Par
ailleurs, dans le suivi à long termedespréma
turés, la pédiatre «a développé une approche
qualitative, avec des évaluations précises,
répétées, filmées du développementmoteur et
psychologique», ajoute Olivier Baud. «Mon
principe est de prendre en charge tous les
bébés qui naissent vivants, de les assister cor
rectement puis d’évaluer leur risque de handi
caps qui seraient incompatibles avec une vie
de qualité», explique la pédiatre.
Retoursurcesingulierparcours.Sondiplôme

de médecine en poche, en 1986, Petra Hüppi
poursuit son cursus à Berne: une année
d’anesthésie, puis une autre de néonatalogie.
«Les premiers appareils d’IRM arrivaient en
médecine. De 1986 à 1988, j’ai utilisé cette tech
niquepourmesurer lemétabolismeducerveau
des nouveaunés.»
En 1994, envol pour Boston. A l’Ecole de

médecine de Harvard, elle développera
durant quatre ans des techniques d’IRMpour
quantifier le développement cérébral des
prématurés, sous le mentorat du professeur
Joseph J. Volpe, considéré comme le «pape»
de la neurologie néonatale.
Ces techniques, ce sont l’IRM convention

nelle et l’IRM de diffusion (qui mesure la dif
fusion de l’eau dans les tissus), suivie d’une
analyse d’images, pixel par pixel, en 3D. On
peut ainsi distinguer la substance grise du
cerveau (en gros, les neurones) de la subs

tance blanche (les fibres nerveuses recouver
tes de myéline, cette gaine qui accélère l’in
flux nerveux). «Chez le grand prématuré,
nous avonsmontré que les fibres du corps cal
leux [ce pont de matière blanche qui relie les
deux hémisphères cérébraux] sont bien pré
sentes,mais qu’elles ne sont pas du toutmyéli
nisées comme chez l’adulte.» Ces travaux fon
dateurs ouvriront un champ de recherches
florissant : «On recense aujourd’hui des mil
liers de publications sur l’IRM du cerveau en
développement.»
En 1998, la pédiatre rentre en Suisse, aux

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),
pour y diriger le service développement et
croissance de l’enfant. Elle contribuera à
montrer qu’une naissance prématurée peut
affecter la myélinisation des réseaux qui
relient le cortex, dans le cerveau, à la moelle
épinière. La présence de tels déficits, sur
l’IRM, prédit le risque ultérieur d’infirmité
motrice cérébrale (IMC). Un tel handicap
atteint 5 % à 10 % des grands prématurés qui
naissent aujourd’hui.

Stimuli sensoriels, affectifs, émotionnels
Plus insidieux, un autre risque menace les
grands prématurés à moyen et long terme.
C’est le risque de souffrir, à l’âge scolaire et
audelà, de problèmes cognitifs (des troubles
de l’attention et des fonctions d’exécution et
de planification), mais aussi de troubles de la
régulation émotionnelle. Près de la moitié
des grands prématurés présentent de telles
difficultés, a révélé la vaste cohorte française
Epipage. Or ces déficits sont corrélés à des
lésions des aires cérébrales impliquées dans
les émotions, l’attention, l’inhibition des
comportements. «Mais la valeur pronostique
de ces lésions, au niveau individuel, reste fai
ble», admet Petra Hüppi.

Identifier les circuits cérébraux les plus vul
nérables, chez les grands prématurés, a eu des
retombées cliniques: ces bébés ne sont plus
isolés, même en soins intensifs. Leur prise en
charge inclut tout un «jeu» de stimuli senso
riels, affectifs, émotionnels. Selon une étude
américaine, «le temps que passent les parents
avec leur bébé prématuré semble améliorer
l’activité des zones frontales du cerveau de l’en
fant, devenu adolescent».
D’autres interventions sont explorées à

Genève.Quels sont les effetsde lamusique sur
les prématurés, par exemple? Le groupe de
PetraHüppi lanceuneétudepourévaluer l’im
pact de différents morceaux à base de harpe,
de flûte et de cloches, composés sur mesure
par le musicien suisse Andreas Vollenweider.
Autre piste: l’équipe suisse va explorer l’effet
de laméditationdepleineconscience chezdes
enfants de 12 à 14ans nés prématurés.
Cette native de la Suisse allemande parle

couramment l’allemand, l’anglais, le français
et l’italien. «Il lui arrive de commencer une
phrase dans une langue et de la finir dans une
autre», s’amuse Olivier Baud. «Elle est invitée
partout», renchérit Pierre Gressens, qui salue
son charisme. Très investie dans plusieurs
sociétés savantes, Petra Hüppi préside l’Asso
ciation européenne pour les soins de soutien
au développement (AESSD). «Nous luttons
pour promouvoir la présence des parents dans
l’accompagnement de leur bébé.»
Fin 2017, un nouveau Centre de développe

mentde l’enfantverra le jourdans cethôpital.
Il réunira les services de pédiatrie, de pédo
psychiatrie et de neuropédiatrie, et un volet
recherche en neurosciences du développe
ment. «Un grand espace sera dédié à l’évalua
tion des nouvelles interventions», se réjouit
Petra Hüppi. p
florencerosier (genève, envoyée spéciale)
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L’ information tient en une phrase, a
priori anodine. Des chercheurs ont
pu étudier les cadavres récemment

retrouvés de trois zenkerellas et analyser le
génome de ces rongeurs d’Afrique centrale.
C’est pourtant bien un petit événement qui
vient d’avoir lieu, et la revue PeerJ en publie
les résultats dans sa dernière édition.
Décrit pour lapremière fois en 1896, lepetit

animal n’a jamais été observé vivant par un
scientifique. En un peu plus d’un siècle, onze
corps avaient été retrouvés et transmis à
diversmuséumsd’histoirenaturelledepar le
monde. La dernière fois, c’était il y a plus de
vingtans.Mais fauted’étudeprécise,onigno
rait à peu près tout de celui que les Français
nomment «anomalure aptère» et classaient
parmi les «écureuils volant d’Afrique».
Erik Seiffert poursuivait l’objectif «presque

obsessionnel» de retrouver des spécimens et
d’en analyser l’ADN. Paléontologuede forma
tion et de passion, professeur d’anatomie à
l’école demédecinede l’université deCalifor
nie du Sud, il était tombé, il y a plusieurs
années, lors de fouilles en Egypte, sur le fos
sile d’un cousin, désormais éteint, de Zenke
rella insignis, l’espèce récemment retrouvée.
«Je l’ai étudié, et suis arrivé au constat para
doxal que l’on connaissait mieux un animal
vieux de 37 millions d’années que celui qui
vivait dans nos forêts.»

«Fossile vivant»
Pourmettre finàcetteanomalie, le chercheur
contacte David Fernandez, responsable du
Moka Wildlife Center, sur l’île de Bioko, en
Guinéeéquatoriale, làoùavaientétérecueillis
lesdernierscadavres.Quis’enremetauxvilla
geois. «La plupart des anciens ignoraient tout
de l’animal, raconte Seiffert. Et les quelques
témoignages restaient flous.» Mais en octo
bre 2014, Fernandez lui envoie l’image d’une
bête de 35 cm, queue comprise, retrouvée
morte dans un piège terrestre. Aucun doute
n’est possible.Deuxautres cadavres suivront.
L’étude anatomique et surtout génétique a

livré de nombreuses informations. D’abord,
elle a confirmé que le rongeur n’a rien d’un
écureuil.Génétiquement, il seraitplusproche
du lièvre sauteur. Et il ne vole pas, contraire
ment aux deux autres anomalures
aujourd’hui existants. Il ne dispose en effet
pasdecettemembraneplacéeentre lespattes
et le corps qui permet à ses cousins de planer
entre les arbres.
Cette faculté faisait l’objet de nombreuses

spéculations. Le zenkerella l’avaitil perdu?
Les précédentes hypothèses phylogénétiques
(parenté entre espèces) le laissaient penser.
«Mais j’avais du mal à croire qu’une espèce
puisse développer une telle compétence puis la
perdre», raconte Seiffert. L’ADN lui a donné
raison: les deux cousins proviennent d’une
autre branche qui aurait divergé au cours de
l’éocène, il y a environ49millionsd’années.
Seul représentant d’un lignage ancestral,

avec des caractéristiques (crânes, dents) pro

ches des fossiles exhumés, il serait, selon
Erik Seiffert, un «fossile vivant», l’un des
trois seuls existants parmi lesmammifères,
avec le monito del monte (un marsupial
sudaméricain) et le ptilocerquedeLow (une
musaraigne asiatique). Le terme est très
controversé parmi les biologistes. Seiffert
assume:«Evidemment, commetoute espèce,
il a évolué génétiquement. Mais il a conservé
ses caractéristiques physiques.»
Là n’est de toute façon pas sa priorité. Lui

voudrait surtout comprendre lemodedevie
de son cher animal: son alimentation, ses
déplacements, son habitat, entre arbres et
terre ferme, s’il est diurne ou nocturne…
Obtenir aussi la confirmationquedeszenke
rellas existent hors de l’île de Bioko, au
Cameroun voisin et au Gabon. Et, bien sûr,
tenter de retrouver un spécimen vivant. «Le
rêve», souritil. p

nathaniel herzberg

On a retrouvé
le zenkerella
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