02-03_sommaire_365.qxp

28/04/15

15:57

Page 2

sommaire
01

Bloc-Notes

03

Édito

05

Biotech News

PALÉOPATHOLOGIE

25

LE RENOUVEAU TECHNOLOGIQUE

26

Paléobiotech
Origines de la vie : une troisième voie possible –
Une nouvelle espèce fossile, ancêtre des hippopotames –
Comment le cerveau humain a grandi…

Coordinateur : Olivier Dutour
Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca,
École pratique des hautes études
UMR 5199 CNRS - Université de Bordeaux

La paléopathologie,
une science en évolution
O. Dutour

30

Medtech

L’imagerie 3D met en lumière
la paléopathologie
H. Coqueugniot

Greffer des neurones, c’est possible ! – La mémoire des bactéries –
Des bactéries cachées dans le sang à transfuser – VIH-1 humain :
l’origine dévoilée – Un interrupteur à gènes découvert –
Changer les cellules cancéreuses en cellules utiles

30

Technobio
La peau du gecko est superhydrophobe – Des nanos pour
faire accepter les greffes de cornée…

Ecotech

38

L’habit fait le caméléon – Les microbactéries existent bien !
– Les télomères raccourcis de l’hyène lambda

Biotech Marine
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

Nouveaux brevets pour cultiver des microalgues

Agrobiotech

38

Comment les plantes contrôlent-elles leur forme ? –
L’insuline détermine la forme des ailes de la cicadelle…

Biotech Direct
États-Unis : des tests génétiques en vente libre – Pas de
générique d’insuline aux États-Unis ? – Les nouveaux
médicaments font sauter la banque

Biotech Industrielle
De la soie dans les batteries

42

La paléopathologie génétique,
de l’os à la molécule
O. Dutour

Spacetech
Les liposomes de l’espace, une réalité ?

Militech
Un polymère injectable pour éviter les hémorragies

: du nouveau
45 Tuberculose
dans l’ancien
O. Baker et O. Dutour

BioBourse
Attention : biotechs en surchauffe !

48

45

Écologie
Frelon à pattes jaunes : un prédateur d’abeilles introduit
en Europe par l’homme
D. Thiéry et K. Monceau

56

Biobusiness
Biotechs et pharmas, même galère
A. Amir-Aslani, R. Bhajun et N. Sainte-Foie

60

En direct des incubateurs
IncubAlliance nourrit l’innovation sur le plateau de Saclay
P. Moreau

2 > BIOFUTUR 365 • MAI 2015

62

Biothèque

64

Agenda

14, rue de Provigny
94236 Cachan cedex, France
Tél. : + 33 (0)1 47 40 67 00
Fax : + 33 (0)1 47 40 67 02
Tél. : composer le 01 47 40 suivi des quatre chiffres de votre correspondant.
E-mail : biofutur@lavoisier.fr
E-mail abonnements : abo-biofutur@lavoisier.fr
Site Web : www.biofutur.com
Directeur de la publication : Patrick Fenouil
Directeur éditorial : Jean-Marc Bocabeille
Journalistes : Agnès Vernet (67 94), Olivier Frégaville-Arcas (67 86),
Sécrétaire de rédaction : Safi Douhi (67 01)
Graphiste-Maquettiste : Estela Ranchy (67 33)

Ont particip
H. Albert, A. A
M. Bernardet
M. Chabalier, H
O. Dutour, M.
N. Lenoir, D.
J. Paysant, T
N. Sainte-Foi

COMITÉ SC
Directeur s
Pr Stuart E
Geneviève A
Yves Debac
Max Goyffo
Francis Mar
Claire Poya
Paul-Henri
Pierre Tamb

28/04/15

15:57

Page 3

GIE

édito

02-03_sommaire_365.qxp

L’histoire de l’Humanité ne se réduit pas à l’histoire des hommes.

GIQUE

Chaque espèce interagit en permanence avec d’autres espèces
présentes dans son environnement et Homo sapiens a notamment
une relation particulière avec les agents pathogènes. Comprendre
l’homme et ses maladies, poser un diagnostic sur des lésions osseuses
observées sur un squelette ancien ou très ancien, éclairer l’histoire
d’un site archéologique en mettant en évidence de potentiels
événements épidémiques,… la paléopathologie peut tout cela. Cette
discipline, apparue dans l’ombre de l’archéologie, a été reléguée

ière

dans un premier temps à la suggestion de diagnostics par analyse

30

de lésions osseuses. Elle vit aujourd’hui une renaissance grâce à
plusieurs révolutions technologiques : les progrès de l’imagerie
médicale et ceux de l’analyse de génome à haut débit (somme des
nouvelles méthodes de séquençage et des avancées du traitement
de données).
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A. Bhatt et G. Besra

7 86),

de ces progrès. L’émergence de l’imagerie 3D lui confère un pouvoir
d’exploration des squelettes et des momies encore inégalé. Non
seulement elle explore l’histoire des maladies infectieuses connues,
mais elle crée une véritable démarche analytique révélant la progression
d’une tumeur ou la dynamique à l’origine d’un traumatisme. L’essor
d’une paléopathologie génétique confirme la solidité des diagnostics
lésionnels et lance un pont entre les maladies de l’homme et l’histoire
évolutive des agents pathogènes. Les progrès en chromatographie

que,

orrespondant.

Au croisement de ces approches, la paléopathologie s’est nourrie

complètent la collection des technologies pertinentes pour comprendre
le passé en montrant l’intérêt d’autres molécules que l’ADN, et
en particulier les lipides, pour déceler la présence passée d’un
micro-organisme. Ces techniques ont été appliquées à de nombreuses
pathologies, comme la peste, mal historique de référence. Mais c’est
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pour la tuberculose que ses résultats sont les plus troublants. Cette
bactérie, dont l’évolution récente semble intimement liée à l’histoire
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de l’humanité, reste toujours un problème majeur pour la santé
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pourraient nous aider à anticiper le futur des épidémies actuelles.
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