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Cinq ans après le dernier dossier consacré aux biotechnologies marines

(Biofutur 301), force est de constater que cet écosystème de recherche a

énormément évolué. Il n’échappe pas au courant général de « l’immédiateté »,

qui conduit, par exemple, les bailleurs de fonds à exiger la description exacte

des résultats de recherche avant tout financement. La communauté scientifique

s’adapte et s’accommode de cette complexité croissante. Bien que portées

par quelques beaux succès, les biotechnologies marines restent le fruit

d’un travail de fourmis en blouse blanche, qui explorent, identifient, extraient,

analysent, comparent, testent, reproduisent, synthétisent, démarchent,

recrutent, brevètent, publient, enseignent…

S’il n’y a pas de biotechnologies de la montagne et encore moins de

biotechnologies terrestres, il existe des biotechnologies marines. Elles puisent

leur spécificité dans un territoire immense – deux fois plus vaste que le monde

continental –, peu accessible – entre les houles, les températures, la pression

des grands fonds ou le mouvement de ces gigantesques masses d’eau – et

largement vierge de toutes recherches. Bien que l’exploration y soit onéreuse,

cette inconnue et son potentiel considérable font rêver.

Les biotechnologies bleues sont aujourd’hui revisitées grâce aux techniques

modernes sans équivalents dans l’histoire. La génomique se démocratise.

La transcriptomique et la protéomique permettent une vision sans cesse

élargie des différents métabolismes (la métabolomique). Cette irruption

des « omiques » ouvre un horizon dont peu de chercheurs avaient initialement

estimé la portée. 

Mais l’avalanche de données comporte son revers. Comment stocker cette

masse d’informations qui fait exploser les moyens de sauvegarde actuels ?

Cette question interroge notre relation à l’informatique et aux services

associés. Autre point de tension : comment former et payer l’armée

d’experts qui devrait logiquement analyser, annoter et valider les fonctions

biologiques auxquelles ces alignements de milliards de nucléotides

correspondent ? Dans un contexte de contraction des dépenses publiques,

cette question est cruciale. C’est à ces défis que l’avènement des plateformes

intégrées soutenues par des efforts institutionnels va tenter de répondre.

Les biotechnologies marines, en se déployant, sont enfin confrontées

aux défis sociétaux des biotechnologies au sens large : le débat citoyen pèse

sur les stratégies futures à l’instar du débat sur les OGM, la préservation

de la biodiversité et les considérations éthiques.

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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