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Taille, maladies, 
intelligence... Depuis 
une décennie, la recherche 
de variants génétiques 
susceptibles d’expliquer les 
différences entre individus 
connaît un essor fulgurant, 
sans toujours convaincre. 
Une récente étude qui 
évalue la susceptibilité 
à des affections communes 
change-t-elle la donne ?

florence rosier

V
ous avez demandé : yeux noisette, che-
veux foncés et peau claire. J’ai pris la
liberté de supprimer toutes les conditions
potentiellement préjudiciables, la calvi-
tie, la myopie, l’alcoolisme, la propension

à la violence et l’obésité. (…) Votre enfant n’a pas besoin 
de tous ces problèmes », explique un généticien à de
futurs parents dont les gamètes ont été triés et sélec-
tionnés, afin de concevoir in vitro un enfant sur 
mesure et « quasi parfait ».

Ce scénario de cauchemar, c’est celui d’un film de
science-fiction, Bienvenue à Gattaca, sorti en 1997. 
Dans ce centre pour individus au patrimoine généti-
que « irréprochable », l’eugénisme est pratiqué à
grande échelle. Mais certains parviennent à « s’éle-
ver » au-dessus de leurs prédispositions, déjouant les 
prédictions des généticiens. Telle est la morale du 
film : notre sort est loin d’être scellé dans nos gènes.

Vingt ans après, un des aspects de cette science-fic-
tion est-il en passe de devenir réalité ? C’est ce que
suggère une étude américaine parue le 14 août dans
la revue Nature Genetics. Ravivant l’éternel débat sur
le déterminisme de notre condition, ce travail pose
une question troublante. Dans un futur proche, tous
nos enfants seront-ils, dès la naissance, passés au cri-
ble de l’analyse génomique pour détecter leurs ris-
ques d’être frappés, une fois adultes, par une ou plu-
sieurs maladies très fréquentes : diabète de type 2, 
cancer du sein, maladies des artères exposant au 
risque d’infarctus… ? Le but n’est pas de pratiquer 
l’eugénisme ! Non : l’objectif, louable, est de mieux 
cibler des actions préventives.

Ce Graal de la génétique est à notre portée, affir-
ment les auteurs de cette étude, des équipes du Broad
Institute (MIT, université Harvard, Massachusetts), 
de l’hôpital général du Massachusetts et de l’Ecole de
médecine de Harvard. L’approche, cependant, sus-
cite un vif débat d’experts.

Ici, un distinguo crucial doit être opéré entre mala-
dies génétiques rares et fréquentes. En France, on pra-
tique actuellement, dès la naissance, le dépistage bio-
logique de cinq maladies génétiques rares comme la 
mucoviscidose. L’intérêt se justifie par la gravité de
ces affections, et par la nécessité de mettre en place 
des traitements précoces. Par ailleurs, le diagnostic 
prénatal de la trisomie 21 est autorisé pour toutes les 
femmes enceintes qui le souhaitent. Enfin, le dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) est proposé aux 
couples qui risquent de transmettre à leur enfant une
maladie génétique d’une particulière gravité (mala-
die de Huntington, amyotrophie spinale…), une prati-
que très encadrée en France. On réalise alors un 
diagnostic génétique sur un embryon obtenu par
fécondation in vitro : s’il est indemne, il est implanté 
dans l’utérus maternel. Toutes les maladies concer-
nées sont dites « monogéniques », c’est-à-dire qu’elles
sont dues à la mutation d’un seul gène.
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Le grand G toujours 
pas au point
La constante gravitationnelle G, 
rendant compte de l’intensité 
de la force d’attraction entre 
deux corps, vient de faire l’objet 
de deux nouvelles mesures 
qui divergent. Les physiciens 
sont perplexes
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Portrait
Curieux
sans frontière
Physicien de formation, 
passé par Saint-Gobain 
avant d’atterrir chez 
Ubisoft, David Louapre 
est aussi un infatigable 
vulgarisateur en ligne
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Rédemption 
pour Olivier Voinnet ?
Ce biologiste français était en 2015 
au cœur d’une affaire d’inconduite 
scientifique. Une nouvelle enquête 
aurait révélé des manquements 
plus graves dans des articles 
qu’il a cosignés, en même temps 
qu’elle semble le dédouaner
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Génomique 
Prédire pour prévenir
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Le grand G trouble les physiciens
PHYSIQUE - Elle fait tomber la pomme de Newton (et le reste) et, pourtant, la constante gravitationnelle reste, depuis deux siècles,
délicate à évaluer, comme le montrent deux récentes expériences indépendantes conduites dans le même laboratoire chinois

L
es physiciens aussi sont perplexes sur le
point G. Pas sur ce qui désigne ce mysté-
rieux lieu du plaisir féminin, mais sur
une notion tout aussi plaisante et uni-
verselle : la gravitation. La lettre grand G

désigne en effet la constante de proportionnalité 
qui permet de calculer l’une des forces les plus élé-
mentaires, à savoir l’interaction entre deux mas-
ses en fonction de leur distance. Mais cette gran-
deur fondamentale, qui fait tourner les étoiles, les 
satellites ou tomber les pommes, est en fait la plus
mal connue de toutes les constantes fondamenta-
les de la physique, vitesse de la lumière, charge de 
l’électron, constante de Planck, de Boltzmann… 
Quand G est connu avec environ 4 chiffres signifi-
catifs, les autres le sont à 6, 8 voire 10 chiffres.

Pire, la poignée de mesures de G dans le monde
donne des résultats très dispersés : l’écart entre les
valeurs les plus éloignées est bien plus grand que 
la barre d’erreur des mesures. C’est dire si la com-
munauté attendait avec impatience les résultats 
d’une équipe chinoise des universités Huazhong, 
à Wuhan, et Sun Yat-sen, à Zuhai, publiés dans 
Nature le 29 août. Ces chercheurs, qui en 2009 
avaient déjà mesuré la fameuse constante, récidi-
vent avec cette fois deux instruments indépen-
dants, dans deux salles distinctes et avec deux 
techniques de mesure différentes.

Des écarts inexpliqués
Bonne nouvelle, leur précision est la meilleure ja-
mais atteinte : 15 % de mieux. Mauvaise nouvelle, 
les deux mesures donnent des valeurs différentes
(y compris en tenant compte des barres d’erreur). 
Et différentes de leur résultat précédent ! « Nous 
avons travaillé dix ans sur ces expériences entière-
ment nouvelles », insiste Chao Xue, membre de 
l’équipe à l’université Sun Yat-sen.

« Leurs résultats sont époustouflants ! Mais il
aurait été mieux qu’ils donnent des explications à 
ces écarts », constate Clive Speake, de l’université 
de Birmingham, qui a lui-même mesuré G en 2013
au Bureau international des poids et mesure 
(BIPM), à Meudon. Une valeur, on s’en doute, dif-
férente de celle des Chinois. « Nous sommes loin 
d’avoir atteint la stabilité sur la connaissance de G, 
contrairement aux autres constantes », note 
Stephan Schlamminger, spécialiste de la métrolo-
gie à l’Institut national des standards et de la tech-
nologie (NIST), dans un article de 2017 paru dans 
Review of Scientific Instruments.

La vitesse de la lumière, première constante à
avoir été mesurée, est, elle, si bien connue 
qu’en 1983 a été décidé de fixer sa valeur une fois 
pour toutes afin de définir le mètre étalon. L’in-
vention du laser et la maîtrise des atomes refroi-
dis ont permis de faire ce saut qualitatif et quanti-
tatif. A l’époque, cette constante était connue 
10 000 fois mieux que la valeur de G actuelle. On 
voit le chemin qui reste à parcourir.

Evidemment, tous ces grands écarts sur G s’ex-
pliquent par la difficulté de la tâche. L’un des pro-
blèmes est que la force de gravitation est très fai-
ble. L’attraction entre deux masses de 1 kg sépa-
rées de 1 mètre équivaut au poids de moins de
10 cellules de notre peau.

Qui dit force faible dit nécessairement haute
précision. Et qui dit haute précision dit aussi gran-
des précautions pour éviter tout effet parasite.
« De l’eau circulant dans le sol sous l’expérience 
peut la perturber », rappelle Clive Speake. Comme 
toute autre masse alentour ; y compris les expéri-
mentateurs. Il faut aussi bien connaître la valeur 
des masses en présence et leur homogénéité. Puis
tenir compte de la densité de l’air, car l’effet de 1 kg
dans le vide n’est pas strictement le même que 
dans l’air. Les chercheurs ont aussi découvert il y a
une vingtaine d’années que la section du fil de 
suspension servant à la mesure pouvait jouer 
selon qu’il était circulaire ou cylindrique, à cause 
d’une mauvaise élasticité. Il existe aussi des effets 
thermiques, électrostatiques, électromagnéti-
ques… « Bien que ces expériences soient très diffici-
les, elles constituent un excellent terrain d’entraîne-
ment pour les futurs ingénieurs et chercheurs », 
rappelle Stephan Schlamminger.

« Le plus dur est qu’il faut tenir compte de tous les
facteurs pouvant affecter le résultat, mais le pro-
blème est que cela peut être des effets que vous ne 
connaissez pas ! », souligne Chao Xue. On ne peut
donc exclure que les écarts entre toutes les 
expériences proviennent d’une perturbation non
prise en compte. « C’est pour cela que nous avons 

besoin de sortir de la boîte et de faire des expérien-
ces vraiment différentes », indique Clive Speake.

Or c’est loin d’être le cas, car la plupart des
expériences reposent sur un principe vieux de
deux siècles, le pendule de Cavendish, du nom de 
ce physicien qui, en 1798, a mesuré pour la pre-
mière fois la densité de la Terre. Et donc G, dont la 
définition exacte n’apparaît dans la littérature 
qu’un siècle plus tard. L’instrument du Britanni-
que est constitué de deux masses de 700 gram-
mes formant un haltère suspendu à un fil. 
Deux autres masses en plomb sont approchées de
manière à faire tourner le pendule dans un plan 
horizontal selon un couple de torsion. L’angle de 
déviation de l’haltère fournit la valeur de la force, 
donc de G (connaissant masses, distances…).

Pouièmes de précision
La précision rétrospective de Cavendish sur G 
est de l’ordre de 1 %. Deux siècles plus tard, la 
fine fleur de la physique fait « seulement » mille
fois mieux. Avec le même principe. Les Chi-
nois, au lieu d’un haltère, utilisent une plaque 
d’or ou de silicium de moins de 100 grammes
suspendue et qui tourne sous l’effet de grosses
sphères d’acier de 1 ou 8 kg selon l’expérience.
Les grandes différences étant bien sûr dans la 

qualité des mesures de déplacement, de masse 
et des divers effets parasites.

Mais pourquoi aller chercher ces pouièmes de
précision ? « Quand on commence à se lancer dans
ces sujets, c’est prenant. On ne peut s’arrêter. Ça a 
à voir avec le mystère de la force de la gravitation 
et l’instrumentation extrême », note Clive Speake. 
Même si G intervient en astronomie ou pour le 
spatial, ce qui compte dans ces domaines c’est en 
réalité le produit de G par la masse de l’étoile (le 
Soleil) par exemple. Et cette valeur est suffisam-
ment bien connue désormais pour que les impré-
cisions sur G ne posent pas de problème.

Reste donc l’envie d’en finir avec le mystère de
ces résultats aussi variés. Avec peut-être l’espoir
de découvrir que la situation s’expliquerait par
un effet physique encore inconnu, comme une
nouvelle force.

« Pour résoudre cette question, plus d’efforts et de
coopération sont nécessaires. C’est seulement en 
connaissant G par des méthodes différentes qu’on 
y arrivera », résume Chao Xue, qui va poursuivre 
les mesures. De son côté, avant Noël, le NIST, aux 
Etats-Unis, espère publier deux nouvelles mesu-
res, dont l’une utilisant la balance du Bureau 
international des poids et mesures de 2013. p

david larousserie

Cette balance de torsion de 90 centimètres de haut sert à mesurer la constance de gravitation universelle G. CHAO XUE/UNIVERSITÉ SUN YAT-SEN

C’
était en février 2017,
Aurélie (le prénom a été
changé) avait des idées

noires. La jeune femme – 24 ans 
aujourd’hui – sortait d’« une rup-
ture amoureuse qu’[elle] avait du 
mal à gérer, un immense mal-
être », explique-t-elle. Elle avait fait
six tentatives de suicide. Son che-
min a croisé celui de Guy Bena-
mozig, qui lui a « redonné du 
soleil », dit-elle. Ce psychothéra-
peute a créé en 2015 l’association 
laVita, qui propose aux 15-25 ans
des consultations gratuites en 
cabinets de psychologues. Depuis,
elle travaille et va mieux.

Ce dispositif parisien s’adresse à
des jeunes, parfois même dès 
l’âge de 13 ans, qui demandent un 
soutien psychologique. Un réseau
d’orienteurs, infirmières, assis-
tantes scolaires, services de
prévention des universités pari-
siennes, etc., propose au jeune un
suivi. Dès lors qu’il accepte cet 

accompagnement, il est contacté
en moins de quarante-huit heu-
res par l’un des 600 psychologues
du réseau laVita. Cette structure 
permet un rendez-vous rapide, 
alors qu’il faut parfois attendre 
des mois pour avoir une consulta-
tion dans une institution.

Le problème du financement
Le dispositif fonctionne grâce aux
financements de mutuelles, de 
fondations, de la CPAM de Paris, 
de la Mairie de Paris… Il a permis
à laVita de recevoir 75 jeunes 
en 2017 et en a déjà vu 80 cette 
année. Mais, « en l’absence de 
financements pérennes, laVita ne 
peut pas faire face aux demandes 
de plus en plus nombreuses », 
explique Guy Benamozig, qui 
plaide pour le remboursement 
des psychothérapies. Une expé-
rience d’une telle prise en charge
est actuellement menée dans 
quatre départements. Une éva-

luation scientifique du dispositif 
commencera à l’automne.

La prévention du suicide est un
enjeu crucial, c’était le leitmotiv 
de la journée mondiale sur le 
sujet, lundi 10 septembre. Il s’agit 
de la deuxième cause de décès
chez les 15-29 ans, selon l’Organi-
sation mondiale de la santé, qui a 
fixé un objectif de diminution de 
10 % par rapport à 2010 d’ici à
2020. En France, les tentatives de 
suicide stagnent à environ 
200 000 chaque année, mais la 
mortalité par suicide a légère-
ment baissé. 8 885 décès ont été
officiellement enregistrés en 2014,
soit en moyenne un par heure. Un
chiffre certes élevé, mais en recul 
de 26 % par rapport à 2003, selon
la 3e édition de l’Observatoire 
national du suicide.

« Cela s’explique par l’améliora-
tion de la prise en charge, avec un 
plus grand nombre de lieux, une 
moindre stigmatisation de certains

troubles mentaux, et donc un accès
aux soins facilité », analyse le pro-
fesseur Guillaume Vaiva, chef de 
service de psychiatrie au CHU de 
Lille et secrétaire général du Grou-
pement d’études et de prévention 
du suicide (GEPS), dont les 
50es Journées ont eu lieu lundi 
10 septembre au ministère de la 
santé. La formation en était un des
thèmes phares. Les soignants mè-
nent régulièrement des actions de 
sensibilisation auprès des médias, 
avec le programme national Papa-
geno qui œuvre pour éviter la 
contagion du suicide.

Maintenir le lien
Le professeur Vaiva coordonne un
programme de prévention, Vigi-
lanS, qui « vise à recontacter après 
la sortie de l’hôpital les personnes
qui ont fait des tentatives de sui-
cide ». Lancé en 2014 et soutenu
par l’ARS Nord-Pas-de-Calais, il 
consiste à maintenir le lien en uti-

lisant plusieurs médias, comme 
le téléphone ou les cartes posta-
les, sur une période de six mois.
Le patient reçoit de son côté une 
carte ressource, avec un numéro 
d’appel gratuit disponible aux
heures ouvrables. A ce jour, 
10 000 personnes en ont bénéfi-
cié en Nord-Pas de Calais.

Les résultats sont concluants :
les passages dans les 28 centres
des urgences de la région – pour 
cette raison – ont baissé de 13 % 
en 2017, par rapport à 2014 (il y en 
a eu 10 368). Dans le même temps,
en Picardie, sans VigilanS, le
phénomène a augmenté de 13 %.
Les chiffres de mortalité par sui-
cide sont également en constante
diminution. Le ministère de la 
santé a décidé de répliquer Vigi-
lanS en Bretagne, en Normandie, 
en Occitanie, à la Martinique et 
dans le Jura, afin de savoir com-
ment ajuster le dispositif en fonc-
tion du contexte.

L’enjeu est aussi le repérage,
notamment sur les réseaux
sociaux, d’autant que « plus ils
vont mal, moins ils vont vers le
soin », souligne le docteur Char-
les-Edouard Notredame, psychia-
tre au CHU de Lille, qui va lancer
un programme en ligne.

Des applications existent… tel
StopBlues, lancé en avril par
l’Inserm, une panoplie d’informa-
tions sur le mal-être, l’anxiété, qui
propose aussi une cartographie
des médecins, associations… De 
même, SOS Amitié, qui reçoit 
700 000 appels par an, fonc-
tionne aussi beaucoup par tchats.

« En général, les jeunes n’ont pas
eu accès à ce type de soins, ils sont 
dans la crainte, la déception,
explique Marjorie Tollec, pédop-
sychiatre, psychologue clini-
cienne, membre de laVita. Il faut 
rétablir le lien de confiance qui a 
souvent été rompu. » p

pascale santi

Suicide : maintenir le lien pour éviter les récidives
PSYCHOLOGIE - En France, une personne se donne la mort en moyenne chaque heure. Les initiatives fructueuses de prévention se multiplient
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Intégrité : l’« affaire Voinnet » rebondit
DÉONTOLOGIE - En 2015, le biologiste français avait été sanctionné pour des manipulations d’images. 
Son laboratoire de Zurich le dédouane de manquements plus graves découverts il y a deux ans

E
n matière de manquements
aux bonnes pratiques scienti-
fiques, une affaire peut en

cacher une autre, y compris de plus 
grande gravité. C’est ce que révèle un
communiqué de l’Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (ETHZ) du 
6 septembre. Il indique que cette 
prestigieuse université a conjointe-
ment enquêté avec le CNRS sur cinq
articles scientifiques, dont quatre 
cosignés par un de ses professeurs 
vedettes en biologie, détaché du 
CNRS à Zurich depuis 2010, Olivier 
Voinnet. L’enquête révèle de graves 
manipulations d’images. Dans le
même temps, Olivier Vionnet est 
dédouané de ces fautes.

Il s’agit d’un rebondissement inat-
tendu dans une affaire passable-
ment embrouillée. En 2015, ce cher-
cheur multiprimé, spécialiste de 
l’ARN, avait été suspendu deux ans
du CNRS et avait reçu un « avertisse-
ment » de l’ETHZ pour ses responsa-
bilités dans des cas de manipula-
tions d’images non conformes aux
bonnes pratiques scientifiques. Le 
CNRS lui reprochait aussi d’avoir 
« porté atteinte à l’image » de l’orga-
nisme. Un de ses collègues d’un la-
boratoire strasbourgeois avait écopé 
d’un mois de suspension de salaire.

Rétractations
A ce jour, l’affaire a conduit, selon la 
base de données du site Retraction 
Watch, à huit rétractations d’articles, 
c’est-à-dire l’invalidation par les édi-
teurs des journaux scientifiques de 
ces publications, ainsi qu’à 24 correc-
tions et quatre « signalements des 
éditeurs ». Au total, 28 articles sur la 
centaine cosignés par Olivier Voin-
net depuis 1997 étaient concernés.

En 2015, les enquêteurs nommés
par l’ETHZ – dont le rapport avait été 
rendu public contrairement aux
détails des investigations du CNRS – 
avaient classé quatre articles dans la 
deuxième des trois catégories d’in-
conduites scientifiques, consistant à 
enjoliver des figures. Une poignée 
d’autres entraient dans la troisième 
catégorie, répertoriant des cas mi-
neurs de retouches d’images non 
transparentes pour le lecteur.

Mais coup de théâtre, le communi-
qué de l’ETHZ du 6 septembre signale
que les nouvelles inconduites décou-
vertes vont au-delà de celles pointées
en 2015. Elles pourraient donc ressor-
tir plutôt de la première catégorie, la 
plus grave, qui consiste à fabriquer 
des données expérimentales. L’ETHZ
précise aussi qu’Olivier Voinnet « n’a
pas lui-même participé à ces manipu-
lations, il n’en a pas davantage été le 

commanditaire et ne les a pas non 
plus tolérées de façon délibérée ». Cela
sous-entend qu’une ou plusieurs 
autres personnes seraient responsa-
bles de ces fraudes.

La décision de l’ETHZ de communi-
quer séparément du CNRS sur cette 
enquête conjointe témoigne de 
l’impatience des Suisses à clore ce
sujet – et suggère des tensions entre 
les deux établissements. Le commu-
niqué indique aussi qu’Olivier Voin-
net « a lui-même déclenché la récente 
enquête du CNRS à Strasbourg, qu’il a
étayée par de propres recherches 
approfondies » et « a pris une part
active dans les éclaircissements ».

Dans une réponse à nos questions,
l’ETHZ précise aussi que l’enquête 
s’est terminée en janvier et qu’elle a 
pris dès le mois de mars les décisions
aujourd’hui rendues publiques. Le 
CNRS, selon nos informations, 
n’aurait déclenché que cet été les 
premières auditions devant les com-
missions administratives paritaires
destinées à rendre un avis sur 
d’éventuelles sanctions.

Le CNRS n’a pas souhaité s’expri-
mer sur cette nouvelle enquête tant 
que la procédure disciplinaire qui en 
découle ne sera pas bouclée, ce qui 
devrait intervenir à la fin du mois de 
septembre. Il indique aussi ne pas 
avoir d’explication pour le commu-
niqué en solo de l’ETHZ, alors qu’« il 
avait été acté de communiquer 
ensemble à la fin de la procédure ».

Que s’est-il passé après 2015 pour
relancer l’affaire ? Un article en parti-
culier permet d’y voir plus clair, pu-
blié par Science en 2010 et cosigné par
Olivier Voinnet lorsqu’il était encore 
en poste au CNRS, à Strasbourg. Cet 
article a été corrigé trois fois, en 2010,
2011 et surtout en janvier 2016, après 
l’enquête de l’ETHZ de 2015.

En juillet 2016, un fil de commen-
taires sur le site PubPeer, un forum 
anonyme de discussion des articles 
publiés, est « réveillé ». De nouveaux 
signalements concernant des ima-
ges provenant de cet article sont 
postés sur le site.

Déclenchement d’enquêtes
C’était déjà à cause de commentaires
sur ce même site, et d’une vaste 
campagne de mails anonymes met-
tant en cause la production scientifi-
que d’Olivier Voinnet, que le CNRS et 
l’ETHZ avaient déclenché leurs 
enquêtes en janvier 2015.

C’est sans doute ces nouvelles
accusations qui poussent Olivier 
Voinnet – qui avait été sommé par 
l’ETHZ de « nettoyer » sa production 
scientifique – à se repencher sur les
images de cet article. Ce qu’il décou-
vre alors aurait convaincu l’univer-
sité zurichoise de contacter le CNRS 
pour qu’il lance une investigation 
sérieuse, annoncée le 6 septem-
bre 2016. Le 14 octobre 2016, Science 
publiait la rétractation de cet article. 
Deux ans plus tard, la longueur des 

investigations sur l’« affaire dans 
l’affaire » interroge. Tout comme 
l’identité du ou des auteurs des nou-
velles fraudes mises au jour.

Quant à Olivier Voinnet, dont la
suspension du CNRS a pris fin, il 
republie dans les meilleurs journaux 
avec une équipe réduite des deux 
tiers. S’il est lavé de ces derniers soup-
çons, sa responsabilité en tant que 
chef d’équipe conduit l’ETHZ – qui ne
l’a pas autorisé à commenter cette 
nouvelle affaire – à le garder sous sur-
veillance : jusqu’en 2023, un mentor 
est chargé de l’aider à bien gérer ses
activités de direction, et sa produc-
tion scientifique fera l’objet de 
contrôle interne jusqu’en 2020. Coïn-
cidence ? L’université d’East Anglia, 
où Olivier Voinnet a fait sa thèse 
entre 1998 et 2001, a aussi annoncé, le
6 septembre, après sa propre enquête
sur les travaux conduits à l’époque, 
qu’il n’y avait pas de « preuve de mal-
honnêteté et confirme que les conclu-
sions restent valides ». Seules des figu-
res devront être corrigées.

Reste en effet une question, cen-
trale. Les percées d’Olivier Voinnet 
sont-elles remises en cause ? C’est 
l’un des paradoxes de cette affaire :
certains de ses articles, pourtant
rétractés, continuent d’être cités 
encore aujourd’hui dans la littéra-
ture spécialisée – c’est-à-dire consi-
dérés comme valides par une partie 
de la communauté scientifique. p
david larousserie et hervé morin

SÉVERIN MILLET

MÉDECINE
Les probiotiques, pas bons pour tous
Largement consommés empiriquement 
pour l’effet préventif sur les maladies et le 
bien-être qu’ils sont censés apporter, les 
probiotiques ne bénéficient en réalité qu’aux 
personnes prédisposées. Deux équipes israé-
liennes démontrent en effet que, chez la 
souris comme chez les humains, les probioti-
ques administrés ne colonisent pas toujours 
l’intestin. Le profil « persistant » ou « résis-
tant » est un facteur de prédiction de l’impact 
de ces substances sur le microbiome et 
l’expression des gènes humains. De plus, 
dans une seconde étude, les mêmes cher-
cheurs ont constaté que l’administration de 
probiotiques après un traitement antibioti-
que ne s’accompagne pas d’un retour à la 
flore intestinale qu’avaient auparavant les 
volontaires participant à l’essai, contraire-
ment à ce qu’induit une autogreffe fécale. Les 
probiotiques, c’est donc pas automatique.
> Zmora et al. ; Suez et all., « Cell », 
6 septembre

REVUES SCIENTIFIQUES
La relecture par les pairs s’essouffle
Les éditeurs de journaux scientifiques ont de 
plus en plus de mal à trouver des chercheurs 
pour donner leur avis sur les articles qu’ils 
reçoivent. En 2013, ils devaient demander 
à moins de deux chercheurs en moyenne 
avant d’avoir un accord, alors qu’en 2017, le 
chiffre est passé à 2,4 chercheurs. Cette quan-
tification de la « fatigue » du relecteur ressort 
d’une étude de la société Publons, filiale de 
Clarivate Analytics, qui nourrit l’une des 
bases de données d’articles de recherche la 
plus importante, Web of Science. L’entreprise 
a interrogé 11 000 personnes et constaté que 
la part des évaluateurs des pays émergents 
n’augmente pas assez vite pour compenser 
la fatigue de leurs confrères des pays déve-
loppés. Les chercheurs des Etats-Unis ont 
produit ainsi en 2013-2017 plus du quart des 
évaluations (quand ils ont écrit environ un 
tiers des articles) ; leurs homologues chinois 
ont, eux, écrit moins de 9 % de ces évalua-
tions (pour 14 % des articles mondiaux).

T É L E S C O P E
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Le moteur caché des gouttes d’eau
PHYSIQUE - Le mécanisme du mouvement de l’eau sur une plaque chauffante vient d’être élucidé

L’
expérience est simple et
spectaculaire. Quelques
gouttes d’eau lâchées sur

une plaque chauffante se mettent
soudainement en boule et roulent
à grande vitesse vers la périphérie,
avant de s’évaporer. Cet effet, dit
Leidenfrost, du nom du chercheur
qui l’a étudié en 1756, est dû à la 
caléfaction, c’est-à-dire l’apparition
d’une couche de vapeur sous le
liquide formant un coussin d’air
sur lequel glissent les gouttes.

Depuis deux cents ans, les cher-
cheurs avaient, semble-t-il, fait le
tour de la question – montrant par
exemple qu’une structure rugueuse
sur la surface peut guider les gout-
tes. Or une équipe française de 
l’ESPCI ParisTech, du CNRS et de
l’Ecole polytechnique vient d’expo-
ser dans Nature Physics du 10 sep-
tembre un fait surprenant, passé 

inaperçu jusqu’alors : ces gouttes
sont autopropulsées ! Même posées
sans inertie, immobiles, sur une
surface parfaitement horizontale,
elles avancent à près de dix centi-
mètres par seconde, comme si elles 
avaient un petit moteur en elles. 
« C’est une grosse surprise. Un truc 
incroyable mis en évidence sur un
système très ancien », s’enthou-
siasme David Quéré, le responsable 
de l’équipe à l’ESPCI ParisTech.

Un tourbillon et un flux d’air
Deux effets subtils se conjuguent
pour expliquer le phénomène. 
D’abord, dans la goutte, le fluide 
n’est pas si tranquille que cela. Un
tourbillon est créé par les différen-
ces de température entre sa base et
son sommet (mais non dû au phé-
nomène de convection), comme le
montre le mouvement circulaire de

petites particules introduites dans 
le liquide. De quoi faire tourner le 
liquide, comme une roue.

Mais avoir une roue qui tourne ne
suffit pas à la faire avancer, car
celle-ci est posée sur un coussin
d’air sans frottement, ce qui interdit
le mouvement. Les chercheurs ont
alors découvert un second effet. La
goutte en tournant modifie le flux
d’air à la base, ce qui conduit à sou-
lever l’arrière par rapport à l’avant
et donc à créer une dissymétrie 
entraînant le mouvement. Cette
description phénoménologique a 
été confirmée par l’observation de
la déformation microscopique de la
goutte par l’étudiante en thèse de 
l’équipe, Ambre Bouillant.

A noter que cela ne roule pas tou-
jours aussi bien. Si la sphère liquide
est trop grosse, plus de un millimè-
tre et demi de rayon, il peut y avoir 

deux tourbillons antagonistes à
l’intérieur et, dans ce cas, le moteur
ne se déclenche pas.

Les chercheurs ont aussi testé
plusieurs fluides, plusieurs surfa-
ces ou plusieurs températures pour
s’assurer qu’ils avaient bien identi-
fié un nouveau moteur. « Nous
n’avons pas découvert le mouve-
ment perpétuel, puisque la plaque
chauffante est une source d’éner-
gie » et que la goutte s’évapore,
prévient David Quéré, qui réfléchit 
néanmoins à exploiter ce résultat.
Son équipe étudie ainsi de nouvel-
les méthodes de propulsion, par
exemple en utilisant des surfaces 
où la température n’est pas homo-
gène, ce qui devrait modifier le
flux de vapeur sous la goutte et
l’attirer des zones chaudes vers les
zones froides. p

d. l.

2 302
C’est le nombre de cas d’hépatite E diagnosti-
qués en France métropolitaine en 2016 par 
le Centre national de référence des virus des 
hépatites à transmission entérique (hépatites A 
et E). Le Bulletin épidémiologique hebdoma-
daire, qui rapporte ces données dans son 
édition du 11 septembre, souligne leur forte 
augmentation (treize cas en 2002). Seuls 10 cas 
ont été importés sur 2 302 en 2016. Cette 
inflation est liée en partie à une meilleure 
connaissance de l’infection et à la disponibilité 
de tests diagnostiques plus performants. 
L’hépatite E reste souvent asymptomatique, 
mais peut se présenter comme une hépatite A 
avec un ictère (jaunisse). En France, la princi-
pale voie de contamination est la consomma-
tion de produits carnés insuffisamment cuits, à 
base de foie cru de porc (présents notamment 
dans des saucisses comme les figatelli). Une 
cuisson à cœur à 71 °C pendant vingt minutes 
permet d’inactiver le virus.

G
A
LI
LÉ
E,
LE
M
ÉC
A
N
O

D
U
14
SE
PT
.�

AU
28
O
C
T.

RÉ
SE
RV
AT
IO
N
→
re
in
eb
la
nc
he
.c
om



4 |
ÉVÉNEMENT
LE MONDE · SCIENCE & MÉDECINE

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

Génomique de masse 
Profiler les maladies ?

Quid des maladies fréquentes, dites « multifacto-
rielles », « polygéniques » ou « à hérédité com-
plexe » ? Parfois qualifiées de « cauchemars pour
les généticiens », elles résultent de l’effet com-
biné d’une multitude de facteurs génétiques, 
chacun n’ayant qu’un poids mineur, couplé à l’in-
teraction avec des facteurs de l’environnement 
(modes de vie, exposition à des toxiques…).

Pour ces maladies fréquentes, les auteurs disent
avoir trouvé « un nouveau type de facteurs de ris-
que génétiques », fondé sur la seule analyse des 
variations fréquentes de l’ADN entre individus. 
« Ces scores de risque polygénique sont un moyen 
d’identifier les personnes à haut ou à faible risque
de développer l’une de ces maladies, peut-être dès la
naissance, et d’utiliser cette information pour cibler
les interventions à visée préventive, que ce soit par
les modes de vie ou par des traitements », annonce 
Sekar Kathiresan, dernier auteur, généticien au 
Broad Institute. Et d’enfoncer le clou : « Il est temps
d’envisager la prise en compte de cette prédiction 
du risque polygénique dans la pratique clinique. »

Un avis loin d’être consensuel. « Le débat est un
peu scientifique et beaucoup politique. Il intéresse 
surtout le monde anglo-saxon. Et le Broad Institute
cherche à prendre le leadership », résume le profes-
seur Philippe Froguel, un des pionniers de ces 
approches, directeur du laboratoire de génomi-
que des maladies communes à l’Imperial College
(Londres, Royaume-Uni) et d’une unité CNRS (ins-
titut Pasteur de Lille). De fait, les enjeux financiers
liés au développement potentiel de ces tests sont 
colossaux. Sekar Kathiresan est d’ailleurs l’un des 
co-inventeurs d’un brevet d’application pris par 
ces institutions de Harvard sur les algorithmes 
calculant ces scores de risque.

« Par rapport aux pays anglo-saxons, la France
affiche un retard certain dans l’analyse génétique 
de ces maladies complexes », souligne le profes-
seur Xavier Jeunemaître, chef du service de géné-
tique de l’hôpital européen Georges-Pompidou 
(AP-HP, Paris). Historiquement axée sur l’étude 
des maladies rares, l’école de génétique française 
commence, pourtant, à se lancer dans cette aven-
ture, en particulier dans le cadre du « Plan France 
médecine génomique 2025 » piloté par l’Inserm et
le ministère de la santé.

De fait, prédire le risque de développer une de
ces maladies est « un enjeu de santé majeur, 
estime le professeur Stanislas Lyonnet, directeur
de l’Institut Imagine (hôpital Necker, Inserm-
AP-HP, Paris). Si l’on parvenait à cartographier des
populations à risques, pour ces maladies fréquen-
tes, on pourrait instaurer une surveillance et une 
prévention adaptées ».

Au cours des années 2000, les généticiens ont
imaginé que ce Graal était à portée de main. Grâce
au fulgurant essor des techniques de séquençage 
à haut débit du génome – toujours plus rapides, 
fiables, précises et moins chères –, ce rêve deve-
nait possible : lire l’intégralité du génome de mil-
liers, voire de centaines de milliers d’individus. 

Dès lors, on pouvait caractériser leurs « variants
génomiques », ces miniséquences d’ADN qui dif-
fèrent d’un individu à l’autre, parfois sur une 
seule « lettre » de l’ADN (on parle alors de SNV, 
pour Single Nucleotide Variations). « Le génome 
de deux individus, pris au hasard, compte 3 à 5 mil-
lions de variants différents », relève Emmanuelle 
Génin, généticienne des populations à l’Inserm 
(université de Bretagne occidentale, Brest). Soit de
l’ordre de 0,1 % de notre génome, inscrit dans un
livre aux 3 milliards de lettres.

Saut technologique prodigieux, ce séquençage
ultraperformant de l’ADN livrait ce qui parut
être un sésame. A savoir, les études dites « d’as-
sociation pangénomique » : les fameuses GWAS 
(Genome Wide Association Study, en anglais). 
En clair, ces études visent à caractériser les
profils génomiques le plus fréquemment asso-
ciés à des maladies complexes (diabète, mala-
dies auto-immunes, affections cardio-vasculai-
res…) ou des caractères complexes (taille, poids
corporel, capacités cognitives).

Algorithmes performants
En se fondant sur ces études, l’équipe du Broad 
Institute semble avoir franchi, le 14 août, « un saut 
qualitatif dans la prédiction du risque de maladies 
communes », estime Philippe Froguel. Comment ?
Grâce à la puissance de l’analyse statistique, com-
binée aux prouesses de l’intelligence artificielle
pour développer des algorithmes performants.

Les auteurs ont ciblé cinq maladies : l’insuffi-
sance coronarienne – une atteinte des artères qui 
irriguent le cœur, avec un risque accru d’occlusion
de ces vaisseaux, donc d’infarctus du myocarde 
ou de mort subite –, la fibrillation auriculaire – un
trouble du rythme cardiaque qui augmente le ris-
que d’accident vasculaire cérébral –, le diabète de
type 2, les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) et le cancer du sein.

Tout d’abord, les chercheurs ont rassemblé les
données des GWAS déjà publiées sur ces cinq 
maladies. Objectif : identifier les variants généti-
ques les plus discriminants associés à chacune
d’elles et les pondérer selon leur poids respectif. 
Pour cela, ils ont bâti des algorithmes calculant, 
pour chaque maladie, 31 « scores de risque
polygénique sur le génome entier » (Genome-
wide Polygenic Score, GPS). Grâce à ces GPS, les 
chercheurs ont ensuite « navigué » dans une 
cohorte de très grande taille : la « UK Biobank »,
qui a inclus 500 000 sujets d’origine britannique
de 40 à 69 ans, entre 2006 et 2010. Dans un 
premier temps, les auteurs ont testé ces 31 scores
sur un échantillon de 120 280 individus de la 
UK Biobank. Pour chaque maladie, ils ont retenu
le score le plus performant. Puis ils l’ont validé
sur un second échantillon de 288 978 autres indi-
vidus de la même cohorte. Pour les quatre pre-
mières maladies, ils ont analysé 6,63 à 6,92 mil-
lions de variants génomiques, et 5 218 variants 
pour le cancer du sein.

Verdict : cette approche « a permis d’identifier,
respectivement, 8 %, 6,1 %, 3,5 %, 3,2 % et 1,5 % de la 
population étudiée ayant un risque multiplié par

trois de développer une insuffisance coronarienne, 
une fibrillation auriculaire, un diabète de type 2,
une MICI ou un cancer du sein », par rapport à la 
moyenne. Au total, environ 20 % de la population 
étudiée avait un risque multiplié par trois de déve-
lopper au moins l’une de ces cinq affections. Et 
1,5 %, un risque multiplié par cinq.

Mais en termes de risque absolu ? Pour l’insuffi-
sance coronarienne, seulement 0,8 % des indivi-
dus avec les scores les plus bas ont développé la 
maladie, versus 11 % de ceux avec les scores les 
plus élevés. Pour le cancer du sein, ces taux étaient
respectivement de 4 % et 19 %.

Fait notable : pour l’insuffisance coronarienne,
les sujets avec les scores de risque génomique les 
plus élevés ne présentaient pas toujours d’autres 
facteurs de risque conventionnels, comme une 
hypertension ou un cholestérol élevé – détermi-
nants connus du risque d’accident cardio-vascu-
laire. « Alors que ces personnes ont un risque 
d’infarctus multiplié par sept, du seul fait de l’effet 
additif de leurs variants génomiques, la plupart
passent sous le radar », relève Amit Khera, cardio-
logue, premier auteur.

« Ces scores de risque génomique complexes peu-
vent être pertinents, juge Xavier Jeunemaître. 
Combinés, intégrés aux facteurs de risque habi-
tuels connus (comme le tabac pour les maladies 
cardio-vasculaires), ils devront, à l’avenir, être pris 
en compte dans la pratique médicale. C’est le sens 
de l’histoire, inéluctable. »

Stanislas Lyonnet salue la qualité et la puis-
sance statistique de cette « super-étude ». Mais il 
met en garde contre ses limites. Premier frein,
que les auteurs reconnaissent : conduite sur une 
population britannique, elle n’est sans doute pas 
extrapolable à des populations non européen-
nes, voire à d’autres pays d’Europe. En clair, il fau-
drait réitérer le développement de ces scores
pour chaque groupe de population ou chaque 
groupe ethnique. Or « les populations de tous 
pays sont de plus en plus hétérogènes et mélan-
gées, ce qui rend très difficile la généralisation de 
ces analyses », note Xavier Jeunemaître.

▶  SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« LES PATIENTS QUI AURONT 
REÇU LEURS SCORES DE 

RISQUE POUR NOMBRE DE 
MALADIES POURRAIENT ÊTRE 
TENUS POUR RESPONSABLES 

DE LEUR SANTÉ »
XAVIER JEUNEMAÎTRE 

HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES-
POMPIDOU

LE BUSINESS DES DONNÉES GÉNÉTIQUES

L
a nouvelle est passée presque
inaperçue. Le 25 juillet, la so-
ciété californienne 23andMe et

la Big Pharma britannique GSK an-
nonçaient avoir « signé un accord 
pour exploiter les données génétiques 
[des clients de 23andMe] afin de déve-
lopper de nouveaux médicaments ». 
Montant du deal : 300 millions de dol-
lars (près de 260 millions d’euros).

23andMe vend sur Internet des tests
génomiques. Ces bases de données 
ont déjà alimenté nombre d’études, y 
compris celles menées par des univer-
sités de renom. Proche de Google, 
cette entreprise est connue pour les 
polémiques récurrentes qu’elle sus-
cite d’ordre biomédical, sociétal, éthi-
que et juridique. Ces tests sur Internet,
sans prescription médicale, sont in-
terdits en France. Mais le marché en li-

gne ne connaît pas de frontières…
23andMe indique avoir vendu ses

tests à plus de 5 millions de personnes
à travers le monde, qui veulent 
connaître tantôt les origines généti-
ques de leurs ancêtres, tantôt leurs ris-
ques propres de développer certaines 
maladies. La procédure est simple. Le 
client crache dans un petit tube qu’il 
expédie à la firme. Après extraction de
l’ADN, une micropuce caractérise les 
séquences d’ADN de ce client, qui va-
rient d’une personne à une autre. Va-
riations qui sont corrélées à certains 
traits : prédisposition à des maladies, 
caractères morphologiques ou ethni-
ques. Au bout de 6 à 8 semaines, le ré-
sultat est envoyé par mail.

Cette société peut-elle « revendre »
en toute conscience les données gé-
nomiques et de santé acquises « sur le 

dos » de ses clients, qui ont déboursé 
69 à 199 dollars (environ 60 à 
170 euros) ? Sur le plan juridique, rien 
à redire. La société a verrouillé les cho-
ses : 23andMe demande à chacun de 
ses clients de cocher une case, sur In-
ternet, s’il consent à ce que ses don-
nées, rendues anonymes, servent à 
ces recherches. « Plus de 80 % des 
clients de 23andMe ont donné leur ac-
cord », précise 23andMe.

Des données personnelles
Mais deux craintes se font jour. La pre-
mière porte sur les garanties d’anony-
misation de ces données. « C’est un réel
souci. Les cartes du génome entier sont 
propres à chaque individu », rappelle 
Xavier Jeunemaître, chef du service de
génétique de l’hôpital européen Geor-
ges-Pompidou (AP-HP, Paris).

Second point : « Toutes les person-
nes qui ont coché la case ont-elles 
vraiment saisi les enjeux de ces recher-
ches ? », s’interroge Emmanuelle Rial-
Sebbag, juriste (Inserm-université de 
Toulouse). Qui comprend qu’il s’agit
de recherches conduites au profit 
d’un labo privé ?

Interrogé par le magazine Time le
26 juillet, le professeur Arthur Caplan,
qui dirige la division d’éthique médi-
cale à l’université de New York, estime 
qu’« il n’est pas possible de verser de 
l’argent à chacun d’eux, mais il faut 
trouver des moyens de prévoir pour 
eux un retour sur les bénéfices réali-
sés ». De son côté, 23andMe a fait 
« signer » à ses clients une clause 
signifiant qu’ils ne pourront pas être 
dédommagés financièrement. p

fl. r.
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ETUDES À GRANDE ÉCHELLE,
UN BILAN EN DEMI-TEINTE

E
n 2006, un mode inédit
de déchiffrage de notre
génome est apparu. Il

connaîtra un fulgurant essor. Ses
enjeux : démêler l’embrouilla-
mini des gènes en cause dans le 
développement de maladies 
communes (diabète de type 2,
hypertension artérielle, obésité,
maladies cardio-vasculaires, neu-
rologiques, psychiatriques, auto-
immunes…) ou de caractères
complexes (niveau éducatif, « in-
telligence », taille et poids corpo-
rel, sensibilité à tel médicament, 
caractère lève-tôt ou oiseau de 
nuit…). « Presque toutes nos mala-
dies, tous nos traits biologiques,
physiques, cognitifs ou culturels
ont été passés au crible de ces ana-
lyses », relève Xavier Jeunemaître,
chef du service de génétique de
l’hôpital européen Georges-Pom-
pidou (AP-HP, Paris).

On les nomme « études d’asso-
ciation pangénomique », ou GWAS
(« Genome Wide Association
Study »). Elles opèrent en caracté-
risant, chez un grand nombre de 
personnes, les millions de 
séquences de notre ADN qui 
varient d’un individu à l’autre.
Puis elles comparent la fréquence
de ces « variants génomiques » 
(« polymorphismes ») dans deux
groupes : des individus atteints
d’une maladie donnée ou présen-
tant un trait donné, et des indivi-
dus indemnes. Comparaison qui 
révèle les variants associés à telle
pathologie ou tel caractère.

Des cohortes énormes
La puissance de ces analyses 
tient à la taille des cohortes ana-
lysées (jusqu’à des centaines de
milliers de personnes) mais éga-
lement au nombre de variants 
génomiques pris en compte. « Sur
une puce à ADN d’un centimètre
carré, on peut caractériser 1 à
10 millions de variants », précise
Xavier Jeunemaître.

Après plus d’une décennie, quel
bilan dresser ? Le catalogue des 
GWAS recensait, le 14 août, 
« 3 510 études publiées et 68 187 as-
sociations trouvées entre un trait
et un variant donné [portant sur 
une seule lettre de l’ADN, ou
“SNV”] », résume Philippe Fro-
guel, de l’Imperial College, à Lon-
dres, et de l’Institut Pasteur, à Lille.

Mais le bilan qualitatif ? Il est
plus contrasté. Deux cultures se 
font face. « D’un côté, l’école histo-
rique de génétique française, 
réputée, s’est développée à partir 
de la pédiatrie. Elle s’est donc inté-
ressée aux maladies monogéni-
ques rares. De l’autre, l’école 
d’épidémiologie des pays anglo-
saxons, très puissante, a mis en 
place de longue date de grandes 
cohortes de populations », résume
Xavier Jeunemaître. Au contraire 

des Etats-Unis, du Royaume-Uni 
ou des pays du Nord, la France a
peu misé sur ces grandes cohor-
tes qui fondent les GWAS. D’où 
son retard. Mais les choses bou-
gent, notamment avec le « Plan 
France médecine génomique 
2025 », lancé en 2016.

« Depuis 2006, des études GWAS
ont été publiées en rafale, jusqu’à
saturation. La montagne a accou-
ché d’une souris, estime le profes-
seur Thierry Frébourg, généticien
à l’Inserm (CHU de Rouen). Pour
la plupart des maladies, l’augmen-
tation du risque associée aux va-
riants génomiques ne dépasse pas 
15 % à 20 %. Les retombées clini-
ques ont été nulles. »

« Jusqu’ici, les GWAS ont certes
déçu dans leur capacité à prédire 
des maladies fréquentes, mais
l’étude du 14 août dans Nature Ge-
netics marque peut-être un tour-
nant, tempère Philippe Froguel. 
Et les GWAS ont fait avancer la phy-
siopathologie de ces maladies. »

Dans le diabète de type 2, par
exemple, ces études ont révélé le
rôle de la voie de la mélatonine et 
des rythmes circadiens. Et mon-
tré comment des mutations des 
canaux potassiques, selon leur
nature, provoquent tantôt un dia-
bète néonatal, tantôt un diabète
du sujet jeune ou de l’âge mûr.

Plus surprenant, les GWAS ont
montré comment des variants
de l’ADN situés dans des régions 
non codantes du génome (qui ne
fabriquent aucune protéine)
peuvent modifier le risque de
développer une maladie liée à
des variants « codants » : ils 
modifient l’activité de gènes
impliqués dans des maladies 
comme l’autisme ou certains
cancers. Un travail publié le
20 août dans Nature Genetics.

Une application médicale pro-
metteuse des GWAS pourrait
venir de la pharmacogénétique.
L’enjeu : prédire, sur une base
génomique, la réponse de chacun
à un médicament donné. On a
ainsi trouvé des variants de deux 
gènes (CYP2C9 et VKORC1) asso-
ciés à la variabilité de la réponse à 
un anticoagulant, la warfarine. 
En 2010, aux Etats-Unis, la Food 

and Drug Administration (FDA) a 
recommandé l’utilisation de tests
génétiques pour ajuster le dosage 
individuel de ce médicament.

Et les maladies psychiatriques ?
Un exemple récent. Le 28 août,
une GWAS publiée dans Nature
Neuroscience, menée sur une
cohorte de 184 765 individus, a 
permis d’identifier 21 gènes diffé-
remment activés chez les fu-
meurs et les non-fumeurs de 
cannabis. La différence la plus 
marquée concerne le gène
CADM2, déjà associé à la prise de
risque. Cette étude suggère égale-
ment l’existence d’un lien causal
entre risque de schizophrénie et 
usage de cannabis.

Autre découverte : notre taille
semble un trait d’une pharami-
neuse complexité. Alors que
« seule une poignée de gènes prédit
la couleur de nos yeux ou de notre 
peau, plusieurs milliers de poly-
morphismes de l’ADN sont impli-
qués dans notre taille », indique 
Xavier Jeunemaître.

Des questions sans réponses
Mais les GWAS sont loin d’avoir 
livré tous les secrets du détermi-
nisme génétique des maladies 
communes. Par exemple, « 300 va-
riants SNV ont été associés au ris-
que de diabète de type 2. Mais ils 
n’expliquent que 15 % de l’héritabi-
lité de cette maladie. Où est l’héré-
dité manquante ? », s’interroge
Philippe Froguel. Vient-elle de 
« variants rares » (qui concernent
moins de 1 % de la population) ? 
De variations du nombre de 
copies de certains gènes ? De pro-
cessus épigénétiques qui contrô-
lent l’activité de nos gènes ?
Autant de modifications qui 
échappent aux GWAS actuelles.

De plus, ce n’est pas parce qu’un
variant est associé à une maladie 
qu’il est en cause. Par exemple, le 
risque d’infarctus est associé à 
une baisse du HDL cholestérol
(« bon cholestérol ») et à une 
hausse des taux de protéine CRP
dans le sang. Mais aucun de ces 
deux facteurs n’est directement 
en cause. « Il est inutile de dévelop-
per des médicaments qui élèvent le
HDL cholestérol ou abaissent la
CRP », relève Philippe Froguel.

Quid, enfin, des GWAS sur le
déterminisme génétique de « l’in-
telligence » humaine ? Sujet des 
plus périlleux. Ce qui ne décou-
rage pas certains chercheurs de se 
lancer dans l’aventure, comme 
Robert Plomin, du King’s College à
Londres, qui explore la part des 
gènes dans le quotient intellectuel
(QI). « L’intelligence est un trait si 
stigmatisant, et dont le QI ne saisit 
qu’une part si limitée, qu’il vaudrait
mieux se garder de ces recherches »,
estime Xavier Jeunemaître. p

fl. r.

BEB-DEUM

De plus, l’analyse du Broad Institute ignore deux
composantes fondamentales : le poids de l’héré-
dité familiale et celui de l’environnement. Les étu-
des GWAS, en effet, ne prennent pas en compte le 
génome des parents ou de la fratrie. « Or, pour une
maladie comme le diabète de type 2, par exemple, si
un père ou une mère est déjà atteint, le risque que 
l’enfant le soit aussi passe de 4 % à 20 %. Par compa-
raison, les scores de risque calculés ici font passer le
risque de 4 % à 8 % », note Stanislas Lyonnet.

Ensuite, les modes de vie ne sont pas davan-
tage pris en compte. Il aurait fallu, pour cela, que
les groupes témoins et touchés par une maladie 
aient strictement adopté les mêmes habitudes 
de vie (alimentation, activité physique…). Une
exigence impossible.

Portée du risque relatif ?
« Ni l’hérédité familiale ni les interactions avec 
l’environnement ne sont effectivement prises en 
compte, renchérit Philippe Froguel. De plus, les 
GWAS ignorent les variants rares [du moins pour 
cette étude] et très rares, les insertions et les délé-
tions de l’ADN sur les chromosomes, ou encore les 
variations de l’épigénome, ce processus qui contrôle
l’activité des gènes. » Or toutes ces modifications
du génome pourraient aussi jouer un rôle dans le 
développement des maladies polyfactorielles.

« Cette étude donne une stratification du risque
au sein d’une population donnée. Mais je ne pense 
pas qu’elle permette de livrer, à l’échelle d’une per-
sonne, un risque individuel fiable », conclut, pour 
toutes ces raisons, Stanislas Lyonnet.

Par ailleurs, Thierry Frébourg, généticien à
l’Inserm (CHU de Rouen), et Emmanuelle Génin 
s’interrogent : « En pratique, quelle serait la portée 
médicale de tels scores ? Que proposerait-on, par 
exemple, à une personne avec un risque relatif 
d’insuffisance coronaire multiplié par trois ? » C’est 
toute la différence – vitale pour la personne
concernée – entre risque relatif et risque absolu.

« Avec cette tendance à vouloir tester tout le
monde, on est sur une pente glissante, déplore
Thierry Frébourg. Il faut se méfier de cette extrava-

gance consistant à tout résumer à la génétique. Le 
défi est d’interpréter le sens des variations génomi-
ques, qu’elles soient rares ou fréquentes. »

Aujourd’hui encore, reconnaît Philippe Froguel,
« on a beaucoup de mal à savoir si la médecine pré-
dictive à la naissance, pour les maladies fréquentes,
a la moindre valeur ». Pour autant, estime-t-il, ces
études pourraient aider la médecine personnali-
sée en stratifiant les cohortes de patients en sous-
groupes, selon leurs niveaux de risque. Elles pour-
raient aussi améliorer les essais cliniques, qui 
cibleraient des groupes de patients plus homogè-
nes, pour évaluer de nouveaux traitements. Et 
dans une visée préventive, « elles pourraient per-
mettre d’identifier des sous-groupes à risque de 
mortalité précoce ». Mais l’approche se heurte à
cette autre limite : dans ces maladies multifacto-
rielles, chaque facteur de risque a un faible poids. 
« Traiter un seul facteur modifie peu le risque »,
concède Philippe Froguel.

« On peut voir le yin ou le yang de cette appro-
che », estime Xavier Jeunemaître. D’un côté, les 
personnes qui connaîtront mieux leurs risques, 
grâce à ces scores, pourront adapter leurs modes 
de vie. Pour autant, nos cultures latines sont peu 
enclines à changer de comportements à court 
terme, quand il s’agit de parer à un risque jugé 
lointain. De l’autre, cette approche laisse craindre 
un risque de coercition sociétale. « Les patients 
qui, dès la naissance, auront reçu une carte géno-
mique révélant leurs scores de risque pour nombre 
de maladies risquent d’être tenus pour responsa-
bles de leur santé. »

Le généticien voit là « un changement sociétal
extrêmement fort ». Car nous passons ainsi d’un 
statut de « victimes génétiques », si nous portons 
une mutation provoquant – quasi inéluctable-
ment – une maladie rare, à un statut de « respon-
sables génétiques » quand nous portons – comme
tout le monde – des milliers de variations qui 
nous exposent à des risques de maladies commu-
nes. D’où cette injonction sociétale : « Vous devez 
ajuster vos comportements à vos risques. » p

florence rosier

« JUSQU’ICI,
LES ÉTUDES GWAS
ONT DÉÇU DANS 
LEUR CAPACITÉ

À PRÉDIRE
DES MALADIES 
FRÉQUENTES »
PHILIPPE FROGUEL 
IMPERIAL COLLEGE
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DES ATOMES EMPILÉS 
À LOISIR

Ces petits points un peu flous qui illumi-
nent les pages de la revue Nature du 
6 septembre sont des atomes émettant 
de la lumière (leur vraie couleur est dans 
l’infrarouge). Le but n’est pas de réaliser 
des éclairages innovants mais de bâtir 
des simulateurs quantiques, c’est-à-dire 
des systèmes que l’on peut manipuler à 
loisir pour reproduire et mieux compren-
dre des comportements de la matière 
qui restent encore mystérieux.
Ruban de Möbius, hyperboloïde, fulle-
rène, tour Eiffel… sont créés à l’aide de 
pièges optiques qui figent les particules 
près du zéro absolu. Ces dizaines d’ato-
mes de rubidium (72 maximum) ne sont 
séparées que de quelques micromètres, 
dans un cube d’un dixième de millimètre 
de côté. Ces assemblages en trois dimen-
sions ont été obtenus par une équipe de 
l’Institut d’optique et du CNRS à Palai-
seau, qui en 2016 avait déjà démontré ce 
savoir-faire en deux dimensions. Preuve 
de la maturité du sujet, dans le même 
numéro de Nature, une seconde équipe, 
à l’université de Pennsylvanie, a égale-
ment réalisé des structures tridimension-
nelles mais par une autre méthode 

et sans pouvoir en contrôler la forme. 

(PHOTO : CNRS/INSTITUT D’OPTIQUE)

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

Bri-colles

Alice s’est lancée dans des travaux de  bricolage. Elle vient de poser sur la table un mètre
articulé formé de quatre branches de 25 cm chacune (disposition de gauche) et fait 
remarquer à Bob que le triangle ABC est isocèle en A. 
Ce dernier, inspecteur des travaux finis, lui pose alors une colle : 
1. Quelle est, en degrés, la valeur de l’angle en A ?
Elle continue ses travaux avec le même mètre articulé et, cette fois, le « colle » 
autrement (disposition de droite), le triangle ABC étant toujours isocèle.
2. Quel serait, en cm2, l’aire d’un carré de côté CD ? 

Réponse avant le 18 septembre minuit sur www.affairedelogique.com

Fête de la science (1) 
Festival Sciences infuses en Île de France

La  27e édition de la Fête de la Science aura lieu du 6 au 14 
octobre, s’emparant, sous le parrainage de l’explorateur-chercheur
Christian Clot,  d’une thématique originale : « Comment lutter
contre les idées reçues et les fausses nouvelles». D’innombrables
événements gratuits, inventifs et ludiques auront lieu partout en
France. En voici une sélection, certains anticipant la date officielle,
dans le cadre du festival Sciences infuses, qui se déroule dans les
bibliothèques du réseau Est-Ensemble-Grand Paris (Bondy, Le Pré
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin…). 
- Les 19/09, 22/09 et 03/10, « Récréations mathématiques » dans
les trois bibliothèques de Pantin.
- Du 22/09 au 06/10, dans les deux bibliothèques de Montreuil :
exposition « Signes-Jeux » avec les albums d’Anne Berthier mêlant
arithmétique et formes géométriques. 
- A Noisy-Le-Sec, le 26/09 et le 06/10 à  la médiathèque Roger 
Gauhier, le 06/10 à la ludothèque du Londeau,« Cross over, les
maths au quotidien », à la rencontre des mathématiques dans les
histoires, les jeux et sur les écrans. 
- Le 28/09 à la bibliothèque Robert-Desnos de Montreuil : confé-
rence de Jean-Philippe Uzan « Mathématiques et musique » ; 
et le 29/09 : débat « Mathématiques et société », avec Nicolas 
Bouleau, Agathe Keller, Sylvain Lapoix et Gilles Cohen.
- Le 06/10, conférence « La cryptographie, comment ça marche ? »
à cette même bibliothèque, et atelier « La magie du carré » (carré,
cube et calculs logiques) à la bibliothèque Daniel-Renoult.
- Le 06/10 à la médiathèque de Noisy-Le-Sec, documentaire  de
Camille Guichard sur les travaux de Stella Baruk : « Il n’y a pas de
troubles en mathématiques, il n’y a que des enfants troublés».  
- Le 06/10 à la bibliothèque des Lilas, une pièce de théâtre aux
accents mathématiques, Il est rond, mon ballon».
- Le 06/10 à la bibliothèque de Bondy, atelier « Messages secrets »
où chacun pourra fabriquer son propre système de codage. 
Informations sur www.est-ensemble.fr/sciencesinfuses2018

CE PROBLÈME EST LE DEUXIÈME 
DU CONCOURS ADL 2018
Le concours AdL 2018, qui se déroule
jusqu’au 30 octobre, a démarré mercredi
dernier. Chaque semaine, vous avez sept
jours pour répondre aux deux questions du
problème sur www.affairedelogique.com, à
condition de vous identifier au préalable.
Comme l’an dernier, la solution sera
publiée dans Le Monde  et sur le site
deux semaines après l’énoncé.
Vous pouvez choisir parmi deux catégories,
amateurs ou experts, sauf si vous avez fini
dans les 250 premiers en 2017 (vous êtes
alors automatiquement expert).
N’hésitez pas à vous lancer, même si vous
avez manqué le premier jeu. Rendez-vous
le 2 décembre au musée des Arts et Métiers
pour la proclamation des résultats.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
CONFÉRENCE À NANCY LE 20/09
Le cycle de conférences « Science et société »
reprend jeudi 20 septembre à 20h30 (IUT
Nancy-Charlemagne ) avec une conférence
de Malik Ghallab sur un thème d’actualité :
« Nos machines peuvent-elles dorénavant
prendre des décisions ?» Le chercheur ana-
lysera la question pour les deux sens de
« pouvoir décider » : avoir la capacité ou avoir
le droit, illustrant son exposé d’exemples de
tâches pour lesquelles les machines peuvent
effectivement trouver de bonnes décisions.
Il  insistera toutefois sur les limites actuelles
et explorera dans un second temps des
risques sociaux et éthiques qui pourraient
en résulter, mais aussi des problèmes scien-
tifiques susceptibles de les aggraver.
Informations sur www.iecl.univ-lorraine.fr

SCULPTURES MONUMENTALES DANS
LE VAR JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Depuis l’été 2000, l’art contemporain 
s’expose au cœur des vignes et des jardins
du Château Sainte Roseline (aux Arcs-sur-
Argens, dans le Var). Cette année, sont
conviés cinq grands sculpteurs, dont les
pièces exposées conjuguent élégance, 
simplicité et géométrie. 
Le Grand anneau de Vincent Barré, la
« sphère alvéolée » de Vincent Mauger, les
sculptures de droites et polyèdres entrela-
cés de Benjamin Sabatier, la sphère monu-
mentale de Vladimir Skoda, les œuvres
ondulantes d’Etienne Viard, toutes issues
de schémas géométriques, enrichissent le
vignoble de Provence de jolies notes de
poésie mathématique.  
Informations sur www.sainte-roseline.com
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Attention : figures volontairement
approximatives

SITE
L’Antarctique inédit
Le continent blanc comme on ne l’a jamais 
vu ! La carte interactive conçue par l’univer-
sité du Minnesota permet de zoomer sur 
les reliefs de l’Antarcique avec une précision 
inédite : certaines portions offrent une 
résolution spatiale de 2 mètres. La carte, 
destinée aux chercheurs, offrira une vision 
dynamique puisque chaque portion est 
datée et que les versions ultérieures 
permettront de voir l’évolution des glaces. 
Mais le grand public peut d’ores et déjà 
survoler pics et glaciers pour le plaisir de 
l’exploration depuis son fauteuil.
> Pgc.umn.edu/data/rema

LE LIVRE

La guerre
et sa science 
improbable

Mary Roach a fait le tour des 
laboratoires militaires. Une 
enquête pleine d’humour

Q
uand on évoque les scientifiques
réquisitionnés pour faire la guerre,
l’attention se porte en général sur la
manière dont ils renouvellent l’ar-

mement – gaz de combat, missiles V2, bom-
bes atomiques et autres joyeusetés. Dans son
dernier livre, la journaliste américaine Mary 
Roach, qui a déjà publié plusieurs ouvrages 
de vulgarisation consacrés au corps humain,
prend le contre-pied de cette approche et 
s’intéresse « à l’art de maintenir en vie » plu-
tôt qu’à celui de tuer. Le tout dans un style
humoristique, voire gouailleur et four-
millant d’anecdotes.

Pour écrire La Drôle de science des humains
en guerre, Mary Roach a écumé les laboratoi-
res et les hôpitaux militaires américains… et 
aussi les salles d’autopsie ; elle s’est prome-
née dans les lieux où l’on reconstitue les sites
critiques de la guerre, comme ce « simulateur
qui mouille », qui reproduit un sous-marin
prenant l’eau ; elle a payé de sa personne, se 
soumettant ainsi, dans un endroit nommé
« Le Cuiseur », à un test de résistance à l’effort
et à la chaleur, un sac rempli de sable sur le 
dos et une sonde dans le rectum destinée à 
surveiller sa température ; elle est allée sur 
une base de Djibouti pour rencontrer le 
responsable d’une unité de recherche sur
les maladies intestinales, qui recrute ses 
cobayes-troufions à l’aide d’écriteaux « Z’AVEZ
LA DIARRHÉE ? » collés dans les toilettes.

Une nunuche chez les biscoteaux
Et elle a joué avec délices le rôle de la nunuche
dans un monde gavé de biscoteaux et de 
testostérone. On la retrouve ainsi à dire, lors-
qu’elle s’équipe pour se rendre sur un stand 
de tir, « Oh, je peux mettre mon baume pour 
les lèvres et mon magnétophone dans ces 
jolies petites poches de veste .» Pour s’entendre
répondre : « Ça, c’est pour les munitions. »

En la suivant, on rencontre « la déesse du
feu », qui teste les vêtements ignifugés en les 
soumettant au « feu » d’un engin « qu’un 
autocollant désigne sous le nom de “Gros laser
bien flippant” », on fait connaissance avec la 
styliste qui conçoit une combinaison pour 
sniper sans scratchs (afin d’éviter tout bruit), 
on y redécouvre des médecins qui se servent 
d’asticots pour retirer les chairs mortes des 
blessures… Tous les détails comptent quand 
les vies sont en jeu et les chercheurs de l’ar-
mée essaient de n’en négliger aucun, avec une
ingéniosité qui force parfois l’admiration.

Sachez ainsi, grâce à Mary Roach, que les-
dits asticots seront peut-être génétiquement
modifiés pour sécréter des antibiotiques
dans les plaies, que l’on cherche à détecter le 
stress du pilote de chasse dans son haleine 
ou comment on reconstruit le pénis d’un 
capitaine qui a perdu plus que ses jambes en 
marchant sur une mine et que ses hommes 
tentaient de rassurer en lui disant « Votre bite
va bien monsieur ». Parce que, même à la
guerre comme à la guerre, on reste poli. p

pierre barthélémy

La Drôle de science des humains en guerre, 
de Mary Roach (Belin, 320 p., 23 €).

LIVRAISON

DIX MILLE PAS ET PLUS

LE DÉFIBRILLATEUR, AUXILIAIRE DE VIE
DES MARATHONIENS

Par SANDRINE CABUT

M
arathoniens, semi-marathoniens, formez-
vous aux gestes qui sauvent, et exigez des
organisateurs de vos courses qu’ils soient

au top côté assistance médicale. Les données de plu-
sieurs études, dont la dernière, japonaise, a été 
publiée le 2 août dans le New England Journal of Medi-
cine (NEJM), démontrent qu’une organisation bien
pensée des secours permet d’assurer la réanimation 
(massage cardiaque puis défibrillation) dans un délai 
ultracourt et de sauver tous les coureurs – ou pres-
que – victimes de mort subite, sans séquelle.

Evalué depuis douze ans, le dispositif mis en place
au Japon obtient des résultats bluffants : sur 30 arrêts 
cardiaques au cours de 251 courses (10 à 42,2 km), les
28 survenus en présence d’un témoin ont tous été 
récupérés, sans conséquence neurologique. En 
moyenne, le massage cardiaque a été débuté en 
moins d’une minute, et le premier choc avec un défi-
brillateur automatique externe (DAE) en 2,2 minutes.

La mort subite du sportif touche une quinzaine de
professionnels par an en France, et 800 amateurs.
Dans les courses d’endurance, c’est un événement
rare. Mais l’engouement croissant pour ces compéti-

tions fait craindre une augmentation de ces acci-
dents. Leur survenue sur un parcours de course à pied
pose des problèmes spécifiques : dans une foule com-
pacte, le repérage précis de la position de la victime 
est un défi pour les équipes de secours. Or, même si 
un massage cardiaque a pu être réalisé immédiate-
ment par un coureur à proximité, la défibrillation 
doit être pratiquée dans l’idéal dans les cinq minutes, 
pour espérer survivre, sans séquelle neurologique.

Le dispositif de secours décrit par les Japonais est
très original. En plus des classiques médecins coordi-
nateurs et postes médicaux avancés, il comporte des
duos mobiles de paramédicaux munis de DAE circu-
lant à vélo et à pied. Peuvent aussi intervenir des 
médecins volontaires participant à la course, équi-
pés d’un téléphone avec GPS.

L’expérience japonaise amène ou confirme des
données précieuses sur les arrêts cardiaques en 
course. Concernant leur fréquence d’abord : les 30 cas
sont à rapporter à un total de près de 2 millions de 
coureurs, soit 1,53 cas pour 100 000. Le profil des
victimes ensuite : 90 % sont des hommes, âgés de la 
cinquantaine. Sur le lieu des accidents enfin : 70 % 
des arrêts se produisent dans le dernier quart de la 
course, quelle que soit sa distance.

« Ces statistiques sont comparables à celles des cour-
ses parisiennes, commente le cardiologue Xavier Jou-
ven (hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP). Sur
les cinq épreuves majeures de la capitale, il y a une ou 
deux morts subites par an pour 100 000 à 120 000 par-
ticipants. La plupart du temps, le SAMU de Paris, qui 
assure l’assistance médicale, notamment avec des équi-
pes mobiles à moto, réussit à sauver le coureur. » Pour
ce spécialiste, « toutes les données confirment que c’est 
dans les derniers kilomètres qu’il faut faire porter les 
efforts concernant l’organisation des secours ».

Un avis partagé par le cardiologue du sport François
Carré (CHU de Rennes). « Il faut s’ôter de la tête que les 
morts subites du sportif sont l’apanage des jeunes, pro-
fessionnels, ajoute-t-il. Le plus souvent, elles concernent
des hommes à la cinquantaine qui font un infarctus du 
myocarde que l’épreuve d’effort ne peut prédire de façon
performante. » Le pronostic étant lié à la rapidité de 
l’intervention, « les coureurs devraient comme tous les 
citoyens se former aux gestes d’urgence et ne pas avoir 
peur de faire un massage cardiaque ni d’utiliser un 
DAE », insiste M. Carré. Les organisateurs de courses,
quant à eux, ne peuvent ignorer l’importance du délai
d’intervention et doivent donc tout mettre en œuvre 
pour un repérage immédiat de chaque accident. p

AFFAIRE DE LOGIQUE - N°1 067
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La quintuple peine de la dénutrition
TRIBUNE - Le médecin Jean-Fabien Zazzo dénonce les effets dramatiques de ce fléau 
méconnu, qui touche particulièrement les personnes hospitalisées en cas de cancer

L
a dénutrition n’est pas l’apanage
des pays les plus pauvres. Cet état
pathologique est trop souvent

méconnu dans nos sociétés d’abon-
dance, parfois masqué par une obésité 
qui augmente elle aussi régulièrement. 
Elle précède, accompagne et aggrave les
maladies lorsqu’elle n’est pas identifiée
et traitée. Cinq facteurs y concourent.

En premier lieu, la précarité socio-
économique représente la première 
cause de malnutrition. L’étude Abena 
(Alimentation et état nutritionnel des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire),
menée par Santé publique France,
montre qu’entre 2004-2005 et 2011-
2012 l’obésité a augmenté respective-
ment de 20 % pour les femmes et plus 
de 50 % chez les hommes, masquant
de multiples carences nutritionnelles. 
L’aide alimentaire n’a pas diminué
pendant cette période. Elle concerne 
34 % de familles monoparentales ne
disposant en moyenne que de
2,3 euros par personne et par jour 
(enfant ou adulte).

Second facteur, l’âge : en 2060, plus de
20 millions de personnes auront plus 
de 60 ans, 12 millions plus de 75 ans et 
11 millions plus de 80 ans (Insee), dont 
plus de 50 % seront dénutris.

Troisième source de dénutrition, les
pathologies chroniques (insuffisances
respiratoire, rénale, cardiaque), les 
cancers, notamment digestifs, les 
hépatopathies chroniques, les poly-
traumatismes graves, les maladies 
neurodégénératives et syndromes 
démentiels, les séquelles d’accidents 
vasculaires cérébraux. La dénutrition 
est ici constante et multifactorielle, 
d’installation plus ou moins rapide, 
non recherchée et donc souvent igno-
rée. Elle est à l’origine d’une surmorbi-
dité et d’une surmortalité. Parmi ces 

pathologies chroniques, l’obésité (20 % 
de la population) cache, notamment en
cancérologie, une sarcopénie (dénutri-
tion protéique se traduisant par une 
perte de la masse et de la fonction mus-
culaire) qui aggrave le pronostic.

Quatrièmes contributeurs, les traite-
ments administrés ont une toxicité 
augmentée en raison d’un surdosage 
« involontaire » lié à des posologies éta-
blies pour des individus de corpulence 
normale. Lorsque cette composition 
corporelle est modifiée, notamment 
perte de masse maigre et gain de masse
grasse, le poids seul ne permet pas 
d’ajuster la dose. La dose administrée, 
calculée pour un patient non dénutri, 
s’avère être 4 à 5 fois trop élevée et 
entraînera des complications toxiques.

Le cinquième facteur est l’offre ali-
mentaire hospitalière. Elle aggrave les 
situations nutritionnelles déjà dégra-
dées. Standardisée pour l’adulte à 
1 800-2 000 kcal/jour, elle n’est pas per-
sonnalisée en fonction du retard nutri-
tionnel. Cette alimentation respecte, 
certes, les aversions alimentaires, les 
allergies, les contre-indications médi-
cales mais une évaluation diététique 
préalable est rarement sollicitée.

La formation médicale dans ce
domaine est très embryonnaire. Le dia-
gnostic d’une dénutrition est rarement
établi lors de la commande des repas. 
Enfin, les audits réalisés montrent que 
les patients (quand ils peuvent s’ali-
menter) consomment moins de 50 % 
des apports protéiques qui leur
seraient nécessaires. Les enquêtes révè-
lent que, dans plus de 80 % des hôpi-
taux, la durée du jeûne nocturne est 
supérieure à treize heures (données de 
l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance des établissements de santé et 
médico-sociaux, ANAP) ! La satisfaction

des patients sur la restauration hospi-
talière se dégrade également et passe 
de 65,6 % en 2011 à moins de 50 % 
en 2017, selon I-Satis, indicateur de la
satisfaction des patients hospitalisés. 
Les personnes âgées sont les plus péna-
lisées car, après une perte de poids liée 
à une carence d’apports, il n’y a pas 
d’hyperphagie compensatrice permet-
tant un rattrapage.

Imaginons un patient de 65 ans,
obèse (IMC à 30 kg/m2), accusant une 
perte de poids minime, sarcopénique, 
traité pour un cancer du pancréas et 
recevant, après une chirurgie « agres-
sive », une chimiothérapie dont le sur-
dosage est vraisemblable en raison 
d’une adaptation posologique au poids
actuel et non à la masse maigre : pour 
lui, c’est la quintuple peine.

La dénutrition, à l’hôpital (allonge-
ment des durées de séjour et traite-
ment des complications) et en ville 
(arrêts de travail et soins), est une 
charge pour l’Assurance-maladie, la col-
lectivité et les entreprises. Les données 

françaises ne sont pas facilement dis-
ponibles, mais une récente étude cana-
dienne révèle que le surcoût d’un 
séjour hospitalier d’une pathologie 
médicale ou chirurgicale chez un pa-
tient modérément ou sévèrement dé-
nutri augmente de 60 %, soit environ 
3 000 dollars canadiens (1 970 euros), et 
ce sans inclure le coût d’un éventuel 
traitement nutritionnel (Cost of Clinical
Malnutrition, Clinical Nutrition, 2017).

Décéder de carences nutritionnelles
induites par un cancer bien traité et 
guéri, quelle malchance, quel gâchis
humain et économique et quel échec 
de nos missions !

Nous avons le devoir de réduire les
inégalités devant la maladie, d’éviter 
d’effacer d’un trait les progrès diagnos-
tiques et thérapeutiques du XXIe siècle 
en oubliant de rechercher systémati-
quement une dénutrition ou en négli-
geant sa présence. Elle est la première 
cause de surmorbidité et de surmorta-
lité depuis la nuit des temps.

Nous nous devons d’améliorer les
formations, l’organisation des soins, la 
transmission des données médicales
individuelles à tous les intervenants de
ce parcours. La Haute Autorité de santé
va publier, début 2019, une mise à jour 
des critères diagnostiques de 
dénutrition, y compris chez l’obèse, et
de la sarcopénie. Enfin, nous pour-
rions solliciter les tutelles, notam-
ment celle de l’Assurance-maladie, 
pour instaurer une traçabilité obliga-
toire et périodique, tout au long de la 
vie, de notre état nutritionnel. p

CARTE 
BLANCHE

Par ALICE LEBRETON

U
ne belle pluie de fin d’été, un souffle
d’air frais, et bientôt une flopée de
champignons de toutes formes et

couleurs parsèmeront nos sous-bois. Pour le 
cueilleur du dimanche, différencier un bolet 
comestible d’un vénéneux n’est pas toujours
une mince affaire. Rien d’humiliant à cela.
Même pour les spécialistes en mycologie, 
l’attribution des espèces est parfois un casse-
tête : une étude récente vient ainsi de confir-
mer que des champignons microscopiques, 
jusqu’ici désignés par quatre noms distincts, 
ne forment en réalité qu’une seule espèce.

Dans un article publié mi-juillet dans la
revue PLOS Pathogens, une équipe irlan-
daise a séquencé et comparé les génomes 
d’une trentaine de souches de levures – des 
champignons unicellulaires – soupçonnées
d’être apparentées. Ces souches provien-
nent d’origines diverses : les unes, nommées
Candida krusei, ont été prélevées sur des 
patients souffrant de candidoses, des infec-
tions fongiques opportunistes parfois gra-
ves ; les autres, appelées Pichia kudriavzevii
(parfois aussi Issatchenkia orientalis ou Can-
dida glycerinogenes), entrent sur tous les 
continents dans la composition de levains 
artisanaux destinés à la production d’ali-
ments fermentés (cacao, kéfir, manioc, bière
de maïs, vinaigre de blé, pains au levain, etc.).
Pour cette raison, la réglementation améri-
caine considère P. kudriavzevii sans danger 
pour la santé humaine. Un usage probioti-
que de certaines de ces levures est envisagé ;
plusieurs souches sont aussi exploitées
industriellement, entre autres pour la pro-
duction de bioéthanol.

Comparaison des génomes
Des études plus anciennes laissaient déjà 
penser que C. krusei pourrait être apparentée
à P. kudriavzevii ; C. krusei n’appartiendrait 
alors pas au genre Candida, contrairement
aux autres levures responsables de candido-
ses. Les nouveaux résultats obtenus vont 
au-delà de ces présomptions : les séquences 
de chacun des 30 génomes étudiés ne diffè-
rent pas de plus de 0,4 % entre elles, ce qui 
classe incontestablement toutes ces levures 
au sein de la même espèce du genre Pichia,
très distant du genre Candida.

De façon surprenante, la comparaison des
génomes révèle que les souches responsa-
bles de candidoses et celles à usage domesti-
que ou industriel ne constituent pas 
deux branches distinctes de l’espèce P. ku-
driavzevii. Autrement dit, si nous séquen-
cions l’une de ces souches au hasard – par 
exemple à partir d’un levain artisanal –, nous
serions aujourd’hui incapables de prédire si 
elle est susceptible de causer une infection.

Nous revoilà face au dilemme du cueilleur
de champignons. Notre impuissance à iden-
tifier les souches « à risque » parmi celles 
utilisées traditionnellement pour l’alimen-
tation humaine pourrait alors justifier, 
dans le but de renforcer la protection des
employés et des consommateurs, une v-
igilance accrue sur l’utilisation industrielle
de P. kudriavzevii, ou des recommandations
préconisant l’emploi d’espèces de Pichia 
non pathogènes.

Plus préoccupant, P. kudriavzevii/C. kruzei
résiste naturellement à un antifongique fré-
quemment prescrit aux patients immuno-
déprimés. Pour l’instant, les cas cliniques 
peuvent être traités par d’autres médica-
ments ; toutefois, quelques cas de résistan-
ces multiples émergent. Les auteurs propo-
sent de surveiller l’apparition de nouvelles 
résistances non seulement en milieu hospi-
talier, mais aussi dans les industries agroali-
mentaire et biotechnologique. Leurs don-
nées suggèrent en effet que les infections
humaines auraient parfois pour origine 
l’une de ces sources. Ils envisagent par con-
séquent que des souches plurirésistantes 
puissent être sélectionnées sur le terrain, et
causer à terme des infections difficiles à 
traiter. La taxonomie des champignons, un 
passe-temps futile ? p

Le doute 
du cueilleur 
de champignons

¶

Jean-Fabien Zazzo, nutritionniste 
et anesthésiste-réanimateur, 
expert Nutrivigilance à l’Anses
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Chargée de recherche à l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), Institut 
de biologie de l’Ecole normale supérieure

Faut-il parler de 
conscience minimale ?

C
ombien de temps maintenir en
vie une personne qui ne revient
pas à son état de conscience nor-

mal après un accident cardiaque ou céré-
bral ? Cette question hante tous ceux qui 
s’occupent de ces patients qui peuvent 
rester prostrés des années. Ils alternent 
des cycles de veille (yeux ouverts) et de
sommeil, mais leur niveau de conscience 
pose question. En France, l’histoire fami-
liale, juridique (une dizaine de procédures
judiciaires) et médicale autour de Vincent
Lambert, ce jeune homme maintenu arti-
ficiellement en vie depuis dix ans à la 
suite d’un traumatisme crânien, illustre 
d’une manière particulièrement dramati-
que les enjeux liés à la détermination de 
ce niveau de conscience.

Dénomination qui fait débat
En pratique, les neuroscientifiques distin-
guent deux états mais leur dénomination
fait actuellement débat. Le premier, l’état
végétatif, a été défini dans les années 1970.
Il désigne une personne qui se réveille de 
son coma, en ouvrant spontanément les 
yeux, sans donner aucun signe de cons-
cience. Elle regarde dans le vide, bouge et 
respire uniquement par réflexe. Son
réseau cérébral, qui relie le thalamus aux
zones fronto-pariétales du cortex, ne 
fonctionne plus, en raison de lésions dans
le cortex ou dans le réseau lui-même.

Pour Steven Laureys, qui étudie ces
patients depuis des années dans le Coma 
Science Group à l’hôpital de Liège, « l’ap-
pellation “état végétatif” est péjorative, il 
vaut mieux parler d’“éveil non répondant à

la commande” ». Un certain nombre de
patients passent de cet état à celui de cons-
cience minimale. Un stade dans lequel le 
réseau de la conscience fonctionne de 
temps en temps, même si c’est de manière
très dégradée, comme si la personne avait 
de temps en temps des bouffées de cons-
cience en réponse à des stimuli émotion-
nels donnés. De plus, elle présente une 
certaine sensibilité à la douleur.

Lionel Naccache, chercheur en neuro-
sciences à l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière à Paris, propose, lui, de
remplacer l’appellation de « conscience 
minimale » par « état cortical » pour évi-
ter une confusion dommageable. « Cer-
tains réseaux du cortex de ces patients 
fonctionnent mais on ignore dans quel 
état de conscience ils se trouvent », souli-
gne-t-il. Un avis que ne partage pas Ste-
ven Laureys : « Il faut garder “conscience 
minimale” car la conscience n’est pas un 
état “tout ou rien”. Ces personnes sont 
dans un état de conscience différent du
nôtre mais nos études montrent qu’elles 
ont très probablement des perceptions et 
des émotions. » Cependant, ajoute-t-il, 
« une personne a le droit de ne pas vouloir
vivre dans un tel état. Donc il faudrait
obliger chaque citoyen en bonne santé à 
se déterminer à l’avance car nul n’est à 
l’abri d’un accident ».

Une querelle d’experts que balaie Louis
Puybasset, chef du département d’anes-
thésie-réanimation de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière. « Pour nous qui intervenons en
réanimation, état végétatif ou conscience 
minimale, c’est la même chose. Nous vou-

lons éviter que des patients se retrouvent in
fine dans ces états-là, du fait de notre réani-
mation, avec toutes les conséquences que 
cela a pour leur entourage. » C’est pour-
quoi, en utilisant l’IRM par tenseur de dif-
fusion et l’intelligence artificielle, son 
équipe (en lien d’ailleurs avec Lionel Nac-
cache et Steven Laureys) a mis au point un
indicateur pour quantifier les chances de 
récupération d’un patient en fonction de 
l’état de son réseau d’axones (la matière 
blanche) dans le cerveau, et ce sept à dix
jours après un arrêt cardiaque ayant con-
duit à une anoxie cérébrale. Reste mainte-
nant à convaincre les autorités médicales 
de l’utiliser et à faire rembourser l’exa-
men par les systèmes de santé. p

marie-laure théodule
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David Louapre, chercheur caméléon
PORTRAIT - De la physique théorique, il a basculé dans la recherche industrielle avant de plonger dans 
l’univers du jeu vidéo. Ce brillant touche-à-tout transmet sa curiosité sur une chaîne YouTube à succès

L
a recherche fondamentale mène à
tout, David Louapre en est la preuve.
Imaginez : après une thèse sur la
gravité quantique à boucles, l’un des
domaines les plus ardus de la physi-

que théorique, il se tourne vers l’industrie : 
presque dix ans chez Saint-Gobain, spécialiste 
du verre. En mai, nouveau virage : il est
désormais, à 40 ans, directeur scientifique 
chez Ubisoft, troisième éditeur mondial de 
jeux vidéo. Mais pour le grand public, il est
surtout connu comme l’auteur du blog et de
la chaîne YouTube Science étonnante, qui 
compte plus de 500 000 abonnés.

Dès le lycée, il est attiré par la recherche
scientifique. Il dévore Une brève histoire du 
temps du Britannique Stephen Hawking. C’est 
décidé, il sera astrophysicien. S’ensuit le par-
cours classique : classe préparatoire, Ecole 
normale supérieure de Lyon, et enfin thèse, 
passée en partie au Canada. « Il voulait déjà 
comprendre en profondeur : faire table rase, 
partir de la base, reconstruire le raisonnement »,
raconte son directeur de thèse Laurent Freidel, 
qui se souvient aussi de son intérêt pour la phi-
losophie et l’histoire des sciences.

Son sujet vise à réconcilier deux théories
incroyablement efficaces dans leurs domai-
nes respectifs, mais incompatibles, la relati-
vité générale et la mécanique quantique.
Deux grandes écoles de pensée s’affrontent 
pour cela : la théorie des cordes, qui, en gros, 
essaie de faire rentrer la relativité générale
dans la mécanique quantique, et la gravité
quantique à boucles, étudiée par David Loua-
pre, qui tente de faire l’inverse.

Cependant, le physicien sait que ses chances
d’obtenir un poste sont très faibles. En scienti-
fique rationnel, il prépare un plan B. Il craint 
de vite se lasser de l’enseignement, ce sera 
donc l’industrie. Les entreprises recherchent
des compétences en maths. David Louapre
laisse de côté les sirènes des mathématiques 
financières, et se fait embaucher par Saint-
Gobain deux mois avant la soutenance de sa 
thèse, pour perfectionner les procédés indus-
triels en analysant leurs nombreuses don-
nées. « Passer des premiers instants du Big
Bang à l’optimisation de la tournée des 
camions, c’est enrichissant ! », s’amuse David
Louapre. Il découvre aussi de nouveaux domai-
nes : l’intelligence artificielle, les mathémati-
ques appliquées…

Il passe ainsi six ans à la direction de la
recherche et développement de Saint-Gobain 
à Aubervilliers, puis prend en charge un projet
de recherche visant à développer des maté-
riaux isolants beaucoup plus efficaces. Succès 
scientifique, mais échec industriel : de tels
matériaux sont faisables, mais trop coûteux.

Lutter contre le désamour des sciences
A ce moment, en 2012, sa femme, neurologue,
obtient un contrat à Boston, aux Etats-Unis.
Or Saint-Gobain possède un centre de recher-
ches à proximité… Les voilà partis avec
enfants pour trois ans. Il découvre une autre
manière de travailler, où le résultat compte 
plus que la manière d’y arriver. A leur retour
en France en 2015, Saint-Gobain lui propose la
direction de la recherche du centre de R&D
sur le verre de Compiègne. Banco, malgré les
4 heures de transport quotidiennes.

Il y découvre encore une nouvelle spécia-
lité : l’innovation d’usage. L’idée est d’ajouter
des capteurs dans les fenêtres pour leur
apporter de nouvelles fonctions, comme 
l’éclairage ou l’affichage. « Il faut aller au-delà 
de la performance ou de la fonctionnalité d’un
objet, et se demander comment concevoir 
quelque chose d’agréable et facile à utiliser.
C’est cela, le design, pas simplement des
meubles colorés. Raisonner ainsi nous force à
regarder les produits sous l’angle de l’utilisa-
teur. C’est valable pour les objets, mais aussi 
pour les services. »

Trois années passionnantes, mais avec de
longues journées compte tenu des transports. 
D’autant que David Louapre s’est lancé en 2010
dans la vulgarisation. D’abord à travers un
blog. « Je voulais lutter contre le désamour
des sciences, contre l’inculture scientifique, 
raconte-t-il. Mon principe : je me demande ce 
qui se passe dans la tête de mon interlocuteur.
Que comprend-il à chaque phrase, à chaque 
courbe ? Finalement, la vulgarisation aussi,
c’est du design ! » Le blog se taille un beau 
succès – plus de 160 000 vues par mois en 
juillet 2015. Fin 2014, il se lance dans les vidéos
sur YouTube. En quelques mois, il se retrouve 
dans le top 10 des vidéos scientifiques, avec
500 000 abonnés. Et ce, malgré l’absence
quasi totale d’humour, preuve que faire rire 
n’est pas indispensable pour vulgariser.

Le plus impressionnant est la variété des
sujets abordés. Même les sciences sociales, qui
bénéficient d’une rubrique spéciale, baptisée 
« Crétin de cerveau ». Le chercheur y explore 
nos biais cognitifs, par exemple lors de nos
prises de décisions. Il est un grand adepte des 
sciences sociales, car « elles ont une vraie 
démarche expérimentale, et leurs résultats sont
fondamentaux, par exemple pour comprendre 
la propagation des fake news ».

Cette variété est d’autant plus étonnante
lorsqu’on connaît la méthode de travail de
David Louapre : « Je lis les articles d’origine
dans les revues scientifiques. C’est difficile au 
début, il faut apprendre un nouveau vocabu-
laire et une nouvelle façon de penser. » Il
avoue d’ailleurs une erreur dans une de ses 
vidéos de biologie, sur les cellules souches,
où il parlait de l’ADN des globules rouges… 
qui n’en possèdent pas ! Néanmoins, « David 
est un modèle de vulgarisateur, estime Valen-
tine Delattre, vidéaste animant la chaîne 
Science de comptoir. C’est limpide, et pour-
tant il ne fait aucun compromis avec la 
rigueur. Il considère le public comme
intelligent même s’il n’a pas les connaissances,
donc il fait comprendre les mécanismes,
montre la démarche scientifique. »

Pour mener de front recherche et vulgarisa-
tion, David Louapre se dit « organisé comme 
une machine de guerre ». Ainsi, lorsqu’il devait 
se lever à 6 heures chaque matin pour aller de 
Paris à Compiègne, il gardait ce rythme le 
week-end, et disposait ainsi de 3 heures de
tranquillité pour monter ses vidéos. Devant
cette vie un peu folle, il s’est posé la question 
de devenir vidéaste professionnel, mais a vite
renoncé : au-delà de la perte de revenus, c’était
surtout renoncer à sa liberté totale de
vidéaste, en devenant dépendant du public. La
crainte de se lasser a aussi pesé dans la 
balance : « Je m’ennuie vite », observe-t-il.

C’est par la vulgarisation qu’il a été remar-
qué par Ubisoft, lui qui ne joue pas aux jeux
sur ordinateur. Le directeur créatif de la so-
ciété, Serge Hascoët, a souhaité le rencontrer 
après avoir regardé sa vidéo sur le Jeu de la vie.

Sa vision du jeu vidéo plaît à David Louapre : 
Ubisoft souhaite des jeux plus éducatifs, et à
« monde ouvert », c’est-à-dire où le joueur ne 
suit pas un canevas prévu par les scénaristes, 
mais explore un monde en créant sa propre 
histoire. Mais les univers du jeu doivent être 
crédibles. C’est là que la science intervient : le
style architectural, la végétation, les compor-
tements des animaux doivent être les plus
réalistes possible. Cela va très loin : s’il y a des 
loups et des lapins, il faut que la dynamique
des populations de ces deux espèces soit 
modélisée scientifiquement. David Louapre
est embauché pour apporter de la science
dans les jeux vidéo.

Apprendre à travers le jeu vidéo
Si l’on comprend bien l’intérêt du jeu vidéo
pour la science, quel intérêt pour un scientifi-
que de travailler pour cette industrie ? « L’im-
pact sociétal des jeux vidéo », s’enthousiasme 
le physicien. Il se lance dans un calcul : « Si les
500 000 visiteurs annuels du Palais de la
Découverte y passent chacun trois heures, cela
fait 1,5 million d’heures de temps de cerveau 
pour la science. D’après les statistiques de ma
chaîne YouTube, les internautes y ont passé
aussi 1,5 million d’heures, même si la force de 
l’expérience n’est pas la même. Or, un gros jeu
vidéo, ce sont 10 à 20 millions d’exemplaires 
vendus, et chaque joueur y passe des centaines
d’heures. Ce sont donc des milliards d’heures
qui y sont consacrées. Le potentiel est mons-
trueux ! On peut y mettre de la science de
manière visible et indolore. »

La volonté d’Ubisoft d’aller au-delà du pur
divertissement et de faire des jeux plus éduca-
tifs a compté dans la décision de David Loua-
pre de le rejoindre. « Les jeux éducatifs ont été
pris dans le mauvais sens : c’étaient des cours
avec une vague couche ludique. Il faut faire l’in-
verse : faire un vrai jeu, qui en même temps per-
mette d’apprendre. » Son rêve : que l’enseigne-
ment utilise certaines recettes du jeu vidéo, 
qui sait faire en sorte que les gens progressent,
se sentent compétents et valorisés. p

cécile michaut

David Louapre, en janvier 2016. 
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ZOOLOGIE

L
a primatologue Elise Huchard le dit le
plus sérieusement du monde : « La vie
est dure pour les femelles babouins. »

Aux jeux de l’amour, ces dames ne choisis-
sent rien et subissent tout. Dans cette
société polygyne, composée d’une multi-
tude de petits harems, les femelles attendent
qu’un mâle veuille bien jeter sur elles son 
dévolu. Commence un long calvaire. Pour
s’assurer de son exclusivité, le mâle cogne.
Dans de précédents travaux, Elise Huchard 
et sa collègue Alice Baniel ont décrit cette
« intimidation sexuelle ».

Mais la souffrance des babouines ne s’ar-
rête pas là. Dans une étude réalisée sur les 
babouins chacmas de Namibie et publiée 
dans Proceedings B de la Royal Society, les mê-
mes chercheuses viennent de mettre en évi-
dence les ressorts des violences pratiquées 
entre femelles. Accomplies à l’intérieur d’un 
même harem, elles visent pour de jeunes mè-
res à harceler leurs rivales encore fécondes.

Il convient d’abord d’indiquer que chez les
chacmas, une femelle en chaleur se repère 
aisément par le gonflement extrême et la 
rougeur de sa vulve. Pratique pour les rivales,
comme pour les scientifiques qui souhaitent
les étudier. Ces dernières ont suivi 55 baboui-
nes. Elles ont d’abord constaté que les femel-
les enceintes et allaitantes s’en prenaient en 
priorité aux guenons fertiles du même 
harem. Elles ont ensuite établi que les mor-
sures, tapes et autres menaces étaient 
d’autant plus nombreuses que les victimes 
se trouvaient proches de l’ovulation et
qu’elles multipliaient les copulations.

« Ce n’est pas une compétition pour le sexe,
précise Elise Huchard, mais pour les soins 
paternels », ces multiples moments pendant 
lesquels les mâles protègent leur progéniture
contre les prédateurs ou leurs rivaux, portent
les petits, les gardent quand la mère s’éloigne.
Pour achever de le démontrer, les scientifi-
ques ont mesuré le succès reproductif des
femelles. Le résultat est sans appel : en 
moyenne, les babouines fertiles n’ayant pas 
procréé ont été deux fois plus agressées que
celles ayant conduit les grossesses à terme.

Tout anthropomorphisme mis à part, cette
compétition entre femelles d’un même 
harem peut paraître naturelle. Pour maximi-
ser les chances de transmettre ses gènes, une 
guenon a tout intérêt à écarter les rivaux de 
ses propres petits : stresser ses compétitrices 
en chaleur semble un excellent moyen. 
« Pourtant, jusqu’ici, la compétition sexuelle 
était étudiée chez les mâles. Chez les primates, 
on disait que les femelles s’affrontaient exclusi-
vement pour la nourriture. Eh bien non ! Dans 
les sociétés polygynes, il y a un intérêt évolutif 
à s’affronter pour le succès reproductif. De la 
même façon, on s’aperçoit aujourd’hui que les 
femelles peuvent pratiquer l’infanticide. Fina-
lement, on découvre des comportements assez
symétriques de ceux du mâle. »

Reste la notion de jalousie. Affiché dans le
titre de l’article, le mot ne figure pas dans le 
texte de la publication. Le célèbre primatolo-
gue Frans de Waal le regrette : « Si la jalousie
sert à protéger des liens établis contre la 
compétition, comme chez les humains, alors 
c’est sans doute une émotion très générale,
comme nous le voyons chez nos animaux de 
compagnie. Dommage que l’article n’aborde 
pas cette question. Sans doute l’effet des mul-
tiples mises en garde visant à ne pas attribuer
d’émotions aux animaux. » Elise Huchard 
s’explique plus simplement. « Ça implique-
rait que nous puissions prouver que les femel-
les sont conscientes des raisons pour lesquel-
les elles agressent leurs rivales. Je ne vois pas 
comment nous pourrions y arriver. Mainte-
nant si vous me demandez ma conviction
personnelle : oui, je pense qu’elles sont cons-
cientes. » De quoi offrir un avant-goût des
idées que défendra la chercheuse lors du 
Monde Festival, où elle participera, diman-
che 7 octobre, à 14 heures, à une table ronde 
intitulée « S’aimer comme des bêtes ». p

nathaniel herzberg

Jalouse comme
une babouine

Babouines chacmas de Namibie. ELISE HUCHARD


