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L’année 2013 fut l’occasion de célébrer le bicentenaire de la
naissance de Claude Bernard, célèbre entre autres pour son
Introduction à l’étude de la Médecine expérimentale dans laquelle
il définit les bases d’une médecine s’appuyant sur une méthode
expérimentale rigoureuse. Cette méthode fit de lui un véritable
visionnaire. N’écrivait-il pas, voici quelque 150 ans : « Je me
propose en effet de prouver que les poisons et les médicaments
(ce qui est la même chose) produisent des effets qui ne sont que
des modifications des phénomènes physiologiques » (1).
Il faudra donc plus d’un siècle pour que la recherche médicale
s’intéresse vraiment aux venins comme source possible de
molécules thérapeutiques. On parle maintenant de « cocktail »,
d’« arsenal » moléculaire des venins et on considère que
plusieurs centaines de molécules de nature peptidique ou
protéique, bio-optimisées, sont simultanément présentes au
sein de chaque venin. L’objectif de ce dossier est donc de vous
donner, à vous, lecteurs, les moyens de mieux appréhender 
l’état des connaissances ainsi que les directions que prennent
aujourd’hui les projets de recherche tournés vers la compré-
hension, l’exploration et l’utilisation des venins. Un éclairage
particulier est porté sur des domaines technologiques et
scientifiques qui visent à identifier ou à développer, à partir
des composés produits par les appareils venimeux, des
substances d’intérêt pour la biologie clinique humaine.
Les squamates – dont les serpents venimeux et certains lézards –,
les poissons osseux – notamment les poissons-pierre et 
les poissons-scorpion –, les mollusques – avec les cônes, 
les térèbres et certain céphalopodes –, les insectes – abeilles,
guêpes, frelons, bourdons, fourmis et certaines chenilles –, 
les arachnides – scorpions, araignées –, mais aussi les
scolopendres et les cnidaires – dont les anémones de mer et
les méduses – sont les principaux animaux venimeux étudiés
à ce jour. Au regard du nombre estimé d’espèces de ce type, on
évalue à plusieurs dizaines de millions le nombre des molécules
biologiquement actives que renfermeraient les venins !
Explorer et exploiter ces bibliothèques naturelles de composés
bio-optimisés confère un avantage certain aux chercheurs,
cliniciens et industriels en leur permettant de se focaliser sur
des ensembles de molécules à fort potentiel thérapeutique et
technologique.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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Service d’Immunovirologie
Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes (iMETI),

Direction des sciences du vivant,
CEA,

Fontenay-aux-Roses

(1) Bernard C. (2008) Principes de Médecine expérimentale (2nde édition). PUF, Paris (citation : p. 301) 
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