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               L’ENSB s’est dotée d’un Bulletin d’information périodique  dès 
l’entame de ses activités, avec l’engagement d’en assurer la régularité, 
la pérennité et la qualité. Malgré les nombreux défis auxquels fait face 
l’Ecole,  en  cette  période  d’installation  et  de   structuration   de   ses 
activités et services, ce projet a été finalisé car l’ENSB le perçoit comme un élément 
indispensable à la promotion de sa visibilité et de son développement qu’elle veut mener 
avec cohérence et donc dans tous ses domaines d’expression. L’ENSB veut en faire un reflet 
de ses activités et de son intégration à son contexte de formation supérieure et de recherche 
scientifique et technologique, ainsi que de son implication à son contexte socio-économique. 
Son concept actuel n’est pas un dogme et il sera certainement appelé à évoluer vers la forme 
que voudront lui donner ses auteurs mais aussi ses lecteurs. Dans ses deux premiers 
numéros, Biotech.Dz propose un double feuillet central d’esprit scientifique qui se veut un 
espace d’échanges interactifs, largement ouvert à l’interne et à l’externe. Avec, dès ce second 
numéro, un espace dédié à l’expression des élèves-ingénieurs de l’Ecole. L’objectif majeur est 
de proposer un forum où se conjugueraient les données établies et les perspectives plurielles 
des Biotechnologies. Dans cet espace seront exposés, sous une forme objectivement concise 
et synthétique, les avancées marquantes, les perspectives et débats suscités par les travaux 
ou les lectures de la communauté scientifique dans les différents domaines des 
Biotechnologies. Dans une vision sans autre prétention qu’un bon niveau scientifique mais 
dans un esprit de vulgarisation, à même de permettre une accessibilité des plus étendues à 
sa lecture par un public averti mais non forcément spécialiste.    
Dans ce contexte, les comités de gestion du bulletin sont à l’écoute de toute suggestion et 
son contenu est ouvert à toute proposition de contribution.  
                                                                                                                     Pr H. Bousseboua, Directeur 

Le mot du  
Directeur 

Cérémonie inaugurale de la première rentrée universitaire de l’ENSB 
     L’Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie a organisé une cérémonie inaugurale de sa première rentrée 
universitaire le Samedi 14 Octobre 2014, ses enseignements ayant effectivement débuté le 7 Septembre 2014. 
La cérémonie a réuni les personnels de l’Ecole, l’ensemble des chefs des établissements universitaires de Ali 
Mendjeli et de nombreux enseignants-chercheurs et responsables universitaires de plusieurs établissements 
universitaires nationaux. De même que des représentants de divers secteurs socio-économiques de projection 
des activités de formation et de recherche de l’ENSB ont participé à cette cérémonie, dont des opérateurs des 
domaines pharmaceutique, vétérinaire, agronomique, environnemental et agro-alimentaire. La cérémonie s’est 
déroulée dans une atmosphère simple et un esprit de convivialité. Après avoir souhaité la bienvenue à 
l’ensemble  des  invités  et  les  avoir  remercié  de   leur   présence,   le   Directeur   de   l’ENSB   a   présenté   un 
exposé  succinct  sur  les activités, le potentiel et 
les objectifs de formation et de recherche de 
l’Ecole. Cet exposé a été suivi d’une visite des 
infrastructures de l’ENSB et d’une collation, 
entièrement préparée et organisée par les 
personnels de l’Ecole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invités de l’ENSB : enseignants-chercheurs, responsables 
universitaires et opérateurs économiques, en salle des  
conférences ou en visite des infrastructures de l’Ecole. 

des infrastructures de l’Ecole.  
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Photo du bas, durant l’exposé de M. le Directeur de l’ENSB, de gauche à droite : Pr Bousseboua H., 
Directeur de l’ENSB ; Pr Latrèche M.H., Recteur de l’université Constantine 2 ; Pr Reghioua M., 
Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Constantine, Pr Boukerzaza H., Recteur de l’université 
Constantine 3 ; Pr Hamana D., Directeur de l’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine.  
Photo du haut, au premier rang : MM. les Professeurs Nancib N. (à droite) et Bakour R. (à gauche), 
respectivement Directeur général et Président du Conseil scientifique de l’Agence Thématique de 
Recherche en Biotechnologie et en Sciences Agro-Alimentaires (ATRBSAA). A l’arrière plan : des 
enseignants-chercheurs des universités Constantine 1 et Sétif 1 et des opérateurs économiques. 
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Conférence Régionale  

des Universités de l’Est (CRUE) 
 

     Après sa première réunion de l’année 
universitaire 2014/2015, tenue le 22 
Septembre dernier en présence de Monsieur 
le Secrétaire général et de plusieurs 
Directeurs centraux du MESRS, la CRUE s’est 
réunie à nouveau en sessions ordinaires : le 
6 Novembre à l’université Constantine 1 et le 
27 Novembre à l’université de Biskra.  
A ces réunions ont été débattus différents 
textes régissant le secteur et des aspects liés 
à la coordination et aux activités 
administratives, pédagogiques et de 
recherche des établissements universitaires 
de la région Est.  
Ces réunions ont été précédées et suivies de 
plusieurs réunions préparatoires ou de suivi 
des décisions de la CRUE. Elles ont été 
organisées en présence des Vice-recteurs 
(pour les universités et les centres 
universitaires) et des Directeurs-adjoints 
(pour les écoles supérieures et les écoles 
préparatoires) chargés : de la Recherche et 
de la Post graduation, des Enseignements et 
de la Pédagogie, des Equipements. 

Conférence Nationale  

des Universités (CNU) 
 

     Monsieur le Professeur Mebarki 
Mohamed, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, a 
présidé le 27 Octobre 2014 au siège du 
Ministère la réunion de la CNU.  
A cette occasion, les responsables concernés 
ont dressé le bilan de la rentrée 2014/2015 
dans ses différents aspects. Monsieur le 
Ministre a alors exprimé sa satisfaction et 
donné les orientations et directives de 
préparation de la rentrée 2015/2016 qui 
s’annonce dans des conditions particulières. 

 

Soutenance de Doctorat 
 

     Mme Bentellis A., chef du département du 
Cycle préparatoire, a soutenu avec succès le 
26 Novembre 2014 sa thèse de Doctorat en 
sciences, avec la mention Très honorable, 
assortie des félicitations du Jury « pour la 
qualité de son travail ». 
 

Intitulé de la thèse : Etude écologique de la 
végétation des berges de l’oued Dahmine, en 
région minière contaminée à l’antimoine 
(Wilaya de Oum-El-Bouaghi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                L’ENSB  s’engage  dans  la  
coopération internationale, en signant deux 
conventions avec des institutions étrangères, 
alors que d’autres sont en cours de 
finalisation. 
     - Une convention de partenariat vient 
d’être signée entre l’ENSB et la Banque des 
Gènes de Tunis/Tunisie (BNG). Elle prévoit, 
en particulier, le partage de l’expérience, 
l’échange multiforme de personnels et une 
collaboration la plus étendue possible dans 
tous les domaines d’intérêts communs, 
notamment dans la recherche et la 
formation. 
     - Une convention de partenariat vient 
aussi d’être signée entre l’ENSB et 
l’université d’Angers/France. Elle est définie 
comme une collaboration multi-
dimensionnelle, avec en particulier la 
possibilité de partage de l’expérience et des 
activités pédagogiques et de recherche, ainsi 
que des échanges d’enseignants et 
d’étudiants. L’université d’Angers comporte 
en particulier une plateforme de 
biotechnologie et un UFR de Sciences 
pharmaceutiques et d’ingénierie de la santé. 
 

 

 

 

 

     
      
 

     L’ENSB organise le 13 Novembre 2014 sa 
1ère Journée scientifique, consacrée cette 
année à des conférences généralistes, 
principalement destinées à éclaircir la 
vision des élèves-ingénieurs sur la diversité 
de leur domaine de formation et de 
projection professionnelle. 
 

Programme 
 

- 8h 30min : Les Biotechnologies : Réalités et 
Perspectives. Pr. H. Bousseboua/ENSB. 
 

- 9h 15min : Impact des Biotechnologies sur 
la Santé et la Production animales. Pr. 
Bouzebda Z. /Université de Souk-Ahras. 
 

- 10h : Pause Café 
 

- 10h 15min : Les Arthropodes au service de 
la Biotechnologie. Pr. S. Berchi/ENSB 
 

- 11h : les Micro-algues marines, 
Applications scientifiques et économiques. 
Pr. Baba Hamed B./Université d’Oran. 
 

- 11h 45min : Apport des plantes dans les 
Biotechnologies de l’environnement. Pr. 
Rached O./ENSB 
 

12h 30min-13h 30min : Pause déjeuner 
 

- 14h : Biotechnologie et santé. Cas des 
anticorps monoclonaux. Pr. Naimi D./ENSB 
 

- 14h 45min : Les Biotechnologies végétales 
et leurs Applications. Dr. Benmatti M./ENSB 
 

15h : Biotechnologies et applications 
industrielles. Les Biomatériaux à visée 
diagnostique : Utilisations, limites et 
challenges. Dr. Azioune A./ENSB 
 

- 15h 45min : Discussion-Débat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Installation des laboratoires pédagogiques et Début des TP et des Contrôles à l’ENSB 
 

     Après l’installation des paillasses et du mobilier de laboratoire et la réception des équipements scientifiques et des produits 
chimiques requis, les travaux pratiques au programme des enseignements du premier semestre du cycle préparatoire de l’ENSB ont tous 
été mis en place. Il s’agit des travaux pratiques de Chimie, de Physique, de Biologie cellulaire et de Biologie animale.  

 

 

 

Partenariat 
A (Chef du 

Département du 
cycle 

préparatoire) 

 

Première Journée 

Scientifique de l’ENSB 
 

Actualités… 

Contrôles continus 
 

     Mise en place, à partir de la dernière semaine 
du mois d’Octobre, des contrôles continus des 
connaissances des élèves-ingénieurs de l’ENSB. 
Ce cycle concerne l’ensemble des disciplines au 
programme du premier semestre d’études du 
cycle préparatoire, il s’achèvera avec le début 
des vacances universitaires d’hiver.  
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Elèves-ingénieurs de première année, en séances de TP de Biologie et de Chimie. 



 

 

 

 
 

 

                                                              
                       L’interface entre le vivant, cellules et tissus, et  le  non  vivant,  matériaux  inertes  souvent  synthétiques,  demeure  depuis  des 

décennies un champ de recherche et de développement technologique majeur, avec bien plus de questions que de réponses. Les sciences des 
matériaux restent complexes car leurs concepts sont compliqués, comprendre et maîtriser leur relation avec le vivant l’est encore plus. Un des 
problèmes  majeurs  d’applications en sciences des bio-interfaces 
est la différence fondamentale de nature des associations de 
surfaces envisagées : les matériaux inertes étant statiques, alors 
que l’élément biologique est totalement dynamique. En effet, les 
cellules ont dans un contexte tissulaire une forme et une 
organisation interne très structurées, assurées par une répartition 
bien définie des adhésions de la cellule à ses voisines et à la matrice 
extracellulaire. Par contraste et en général, toute la recherche en 
biologie cellulaire, académique ou industrielle, est mise en œuvre à 
l’aide de supports de culture en verre ou en polymères plastiques : 
boites de Pétri, microplaques, lamelles de verre… Mais les cellules 
établies sur ces supports présentent  une  grande  variabilité  
phénotypique   :    taille,    forme,    distribution,    organisation    des 
compartiments, sensibilité aux drogues… La solution classique, dans les criblages à haut débit (High Content Screening), consiste à augmenter 
le nombre de cellules et les paramètres à analyser, d’une part, et à utiliser des logiciels sophistiqués pour pouvoir segmenter et normaliser les 
mesures, d’autre part. Or, ces solutions sont coûteuses et longues à mettre en œuvre. De plus, elles ne contribuent pas vraiment à rendre 
compte des interactions réellement établies in vivo, ni donc à la découverte de nouvelles molécules actives qui ne s’exprimeraient que dans le 
contexte tissulaire naturel de la cellule ou, du moins, dans un environnement tissulaire suffisamment proche pour en être représentatif. A cet 
égard, deux conditions doivent impérativement être réunies : se rapprocher le plus possible des conditions in vivo, pour éviter les artefacts des 
études in vitro, et travailler sur un système le plus reproductible possible afin d’obtenir des distributions suffisamment exploitables pour se 
mettre en situation d’évaluer convenablement la signification de l’effet des molécules testées, dans le contexte d’un nombre d’échantillons de 
gestion raisonnable. 
Un concept qui parait très attractif pour aborder ce problème est la conception de nouveaux outils d’étude, par le biais de systèmes 
miniaturisés, automatisés et munis de surfaces synthétiques capables de répliquer et de mimer, autant que possible, l’environnement 
tissulaire in-vivo des éléments biologiques. Dès lors, la question centrale est : est-il possible de synthétiser et de fabriquer ces surfaces 
« intelligentes », c’est à dire adaptatives, pour des utilisations multiples en biotechnologies ? La réponse est clairement Oui ! Mais, avec des 
précautions, cependant. En effet, récemment ont été développés et commercialisés des supports de culture cellulaire qui assurent à chaque 
cellule individuelle des microenvironnements, adhésifs ou non adhésifs, optimisés et permettant d’obtenir de véritables puces à cellules. C’est 
par exemple le cas des lamelles de verre et des microplaques multi-puits, en verre ou en  plastique, très largement utilisées dans les 
laboratoires de recherche et les laboratoires de contrôle industriels et de services. La valeur ajoutée de ces supports réside dans la 
structuration régulière de leurs surfaces, avec des micro-motifs hautement ordonnés et à géométries définies sur lesquelles les différentes 
(bio)molécules adhèrent en continu et/ou en gradient, offrant ainsi à chaque cellule unique la possibilité d’être confinée vivante dans un 
micro espace pendant la durée des travaux, durant des jours ou même des semaines. Dans ce contexte, les cellules ont alors non  seulement  
une  position et une forme contrôlées mais aussi une polarité et une organisation interne stéréotypée, ce qui permet de disposer de cellules 
moyennes à partir d’un nombre très réduit de cellules de départ, sans aucune perte de l’information spatiale. Soit donc des conditions 
d’étude objectivement représentatives et hautement optimisées, relativement aux méthodes conventionnelles. 
Ce type de surface apporte actuellement une solution convenable de maîtrise et de reproductibilité de la plupart des essais, en limitant 
significativement et à la fois l’échantillonnage, le temps et les coûts. 

 

Œuvre de Matisse : « Tristesse du Roi »  
reproduite par impression de biomolécules 

d’adhésion, sur lamelle de verre. 
Azioune et al. IINS-Bordeaux/ENSB-Constantine 

(publication en cours). 

 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carnet : Biotech sans frontières… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatique et Biosciences : une association fructueuse 
 

     L’outil informatique est désormais omniprésent dans tous les domaines des Biosciences, en particulier dans leurs applications à travers 
l’utilisation d’algorithmes complexes, de bases de données spécialisées et de structures de données avancées : Pile, File, Arbre... Cette 
association a engendré la bioinformatique, un champ d’applications et de recherche très largement multi-disciplinaire, associant biologistes et 
biotechnologues, informaticiens, médecins, mathématitiens et physiciens. La bioinformatique se situe donc au carrefour des mathématiques, 
de l’informatique et des biosciences et de leurs applications. Il s’agit en fait d’analyser, de modéliser ou de prédire les informations issues de 
données expérimentales des sciences du vivant. Dans un sens encore plus étendu, on peut aussi inclure, sous ce concept, le développement 
des multiples outils de traitement de l’information, basés sur des systèmes biologiques. A l’exemple des propriétés combinatoires du code 
génétique, utilisées pour la conception d’ordinateurs à ADN, permettant de résoudre des problèmes algorithmiques complexes.  
Le terme bioinformatique peut également inclure, par extension de langage, toutes les applications informatiques résultant de ces travaux. 
Cela va de l’analyse du génome à la modélisation de l’évolution d’une population animale ou végétale dans un écosystème donné, en passant 
par la modélisation moléculaire, l’analyse d’image, l’assemblage de génomes, la construction d’arbres phylogéniques... Cette discipline est 
qualifiée de « biologie in-silico » par analogie à in-vitro ou in-vivo. Depuis quelques années, les progrés de l’informatique dopent aussi la 
biologie évolutive en offrant aux scientifiques un accès à un nombre croissant de données sur la diversité et les variations des gènes, ainsi que 
des génomes, des organismes et de l’environnement en général. Tout cela peut être relié à la phylogénie, de l’étude des populations à celle de 
clades entiers via de nouveaux protocoles et réseaux dans le domaine de l’informatique de la biodiversité (DBI : Bio Diversity Informatics). 
La bioinformatique résulte donc de l’ensemble des concepts et des techniques nécessaires à l’interprétation informatique de l’information 
biologique. Plusieurs champs d’applications, ou sous-disciplines, de la bioinformatique se sont dès lors constitués : la bioinformatique des 
séquences qui traite de l’analyse de données issues de l’information génomique ou de celle des protéines engendrées ; la bioinformatique 
structurale qui traite de la reconstruction, de la prédiction ou de l’analyse de la structure 3D et de la configuration spatiale des biomolécules ; 
la bioinformatique des réseaux qui s’intéresse aux interactions entre gènes, protéines, cellules et organismes ; La bioinformatique statique ; 
la bioinformatique des populations… 
 

Dispositif Microfluide en Polydiméthy-

lSiloxane (PDMS). Pour le drainage des 

liquides (biomolécules et solvants). 

 

Des surfaces « Intelligentes » pour les Biotechnologies 
 

Dr. A. Azioune, ENSB 

N. Bentounsi, université Constantine 2 3 



 

 

  

La Phytoremédiation ou comment dépolluer des écosystèmes 
       

     Au fil des siècles, les activités humaines dans leur ensemble, l'exploitation minière et les activités militaires, ainsi que les pratiques 
agricoles et les déchets et résidus domestiques et industriels ont contaminé de vastes zones dans la plupart des pays du monde, avec des 
concentrations souvent élevées de métaux lourds et de polluants organiques. En plus de leurs effets négatifs sur les écosystèmes et les 
ressources naturelles, ces sites présentent un grand danger pour la santé publique, parce que les polluants ont souvent des propriétés 
cumulatives en intégrant la chaîne alimentaire, par contamination directe des aliments, des produits agricoles et des réserves et des circuits 
de distribution de l'eau potable. La dépollution des sols contaminés est très onéreuse. Ainsi, le coût global d’assainissement des sites 
concernés dans l'union européenne est estimé entre 59 et 109 milliards d’Euros. En outre, les techniques actuelles de dépollution des sols ne 
sont pas très efficaces. La technologie de rechange, de nature biotechnologique et relativement nouvelle, est la phytoremédiation qui utilise 
des plantes pour éliminer des polluants de l'environnement. La phytoremédiation peut être envisagée par diverses approches : 

 

 La phytoextraction consiste à cultiver  des  plantes,  sélectionnées 
pour leur aptitude spécifique à accumuler un ou plusieurs métaux 
ou des substances organiques particulières, sur des sols pollués. 
Après leur culture sur les sites concernés, ces plantes sont récoltées 
et généralement incinérées. Leurs cendres sont alors stockées ou 
bien les métaux lourds en sont extraits. 
 

 La phytodégradation  ou  phytotransformation  est l'utilisation de 
plantes et de microorganismes associés, pour dégrader les 
polluants organiques en des formes moins toxiques. Ils sont ainsi 
immobilisés, afin de prévenir leur introduction dans la chaine 
alimentaire ou dans l’environnement.  

 

 La rhizofiltration implique l’utilisation de racines des plantes  pour 
absorber ou adsorber les polluants, principalement les métaux 
lourds, à partir de sources aqueuses. Des marais sont créés 
artificiellement avec la plantation d’espèces végétales capables 
d’absorber ou d’adsorber des métaux. L’eau contaminée passe 
entre les racines qui prélèvent les métaux lourds. Les parties 
aériennes des plantes sont régulièrement coupées et incinérées. 
 

 La phytostabilisation réduit la biodisponibilité des polluants en les 
immobilisant, diminuant ainsi leur lessivage, leur ruissellement et 
l’érosion du sol.  
 

 La  phytovolatilisation  utilise  des  plantes  ayant   la   capacité  de 
prélever des polluants à partir de la matrice de croissance, afin de 
les transformer en composés volatiles, par la suite libérés dans 
l'atmosphère. 

     En plus de son coût relativement faible, par rapport aux méthodes 
conventionnelles physico-chimiques de décontamination des sols, la 
phytoremédiation présente plusieurs avantages majeurs. Elle permet 
en particulier la préservation des sols de l’élimination de la pédofaune 
(microorganismes et macro-invertébrés) utile à leur fertilité et à leur 
structure. C’est aussi une technologie au bilan carbone neutre 
(production de CO2). Car si la  biomasse  récoltée  est  incinérée  il  n’ya 
pas de libération additionnelle de CO2 dans l'atmosphère, au-delà de ce qui était initialement assimilé par la croissance des plantes. Elle est 
également une technologie potentiellement rentable, puisque la biomasse qui en résulte peut être utilisée dans la production d'énergie dans 
des installations spécialisées. Cependant, l’inconvénient de la phytoremédiation est son rythme relativement lent car il nécessite souvent 
plusieurs années, voire des décennies pour parachever la décontamination des sols, en particulier par les métaux lords. Le défi actuel en ce 
domaine est donc d'améliorer les performances et d’élargir les applications. Parmi les pistes prometteuses : les associations plantes-
microorganismes.  
 

 

 

 

     
      

    

       Mme RACHED  Oualida,  née  MOSBAH, 
est enseignante-chercheure à l’ENSB, avec le 
grade de Professeure de l’enseignement 
supérieur et de Directrice de recherche. Elle 
est titulaire de trois titres universitaires dont 
un Doctorat en Sciences du Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris/France, admis en 
équivalence du Doctorat d’état algérien.  
Sa carrière professionnelle a débuté à l’université Mentouri de 
Constantine par l’enseignement (cours magistral, TD, TP) de 
plusieurs disciplines du tronc commun Biomédical, participant ainsi 
pendant une dizaine d’années à la formation de plusieurs 
promotions de médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Elle 
a ensuite été à l’origine de la réouverture de la filière d’écologie 
dont elle a été responsable pendant plusieurs années. En créant en 
2001 le laboratoire de Biologie et Environnement, dont elle a assuré 
la direction durant 13 ans en y consacrant tout son temps et son 
énergie, elle a permis la finalisation d’un grand nombre de 
mémoires de fin de cycle de tous niveaux et de plusieurs thèses de 
Magisters et de Doctorats de différentes filières de la faculté SNV de 
l’université Mentouri et d’autres universités algériennes. Ses travaux 
de recherche ont fait l’objet de plusieurs projets de recherche 
(CNEPRU et PNR) qui ont engendré plusieurs publications et 
communications internationales. Ils ont porté dans un premier 
temps sur l’impact de la pollution des sols par les métaux lourds sur 
la végétation. Puis, depuis quelques années, son domaine d’intérêt 
s’est élargi à des applications biotechnologiques, dont la recherche 
d’espèces végétales et microbiennes aptes à la bioremédiation des 
sols pollués par les métaux lourds. C’est dans ce contexte qu’elle a 
rejoint l’ENSB le 1

er
 septembre 2014, où elle exerce en tant 

qu’enseignante-chercheure et Directrice-adjointe chargée de la 
recherche scientifique et de la post-graduation. 

Pr. Rached O. 

Focus 
 

Moratoire US sur la recherche sur les pathogènes hautement dangereux 
     Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les recherches sur les microorganismes pathogènes viraux et bactériens hautement dangereux, dites 
« gain-of-function », se sont multipliés aux USA mais aussi en Europe. Elles, consistent essentiellement à modifier les séquences de l’ADN de ces 
microorganismes afin de les rendre plus virulents ou encore pour modifier leur mode de transmission. L’objectif déclaré de ces travaux est une 
préparation à une éventuelle attaque bioterroriste. Mais d’autre perspectives sont clairement perceptibles, en particulier une application militaire 
directe comme arme de guerre biologique. Fort heureusement aussi, ces travaux permettent la mise au point parallèle de réponses à une éventuelle 
pandémie de grandes gravité et ampleur, du type de celle d’Ebola. Mais une série de sérieuses méprises, aux conséquences potentiellement 
catastrophiques, ont mis un coup d’arrêt à ce type de recherche. Ainsi, Le Center for Diseases Control américain de référence (Atlanta/USA) a révélé 
que des dizaines de membres du personnel de divers laboratoires ont été exposées accidentellement au Bacillus anthracis, une bactérie hautement 
létale et contagieuse. B. anthracis est la cause de la maladie du charbon mais elle est surtout connue comme l’archétype des armes biologiques de la 
génération du 20

ème
 siècle. De même que des virus H5N1, également très dangereux, ont été expédiés par erreur à un autre laboratoire, non 

concerné et non habilité à ces travaux. En raison de ces graves défaillances dans les règles de sécurité, le gouvernement américain a suspendu toutes 
les recherches sur ces pathogènes dangereux, dont ceux de la fameuse grippe espagnole qui a fait 30 millions de mort dans les années 1920.  
Le moratoire s’applique également aux Coronavirus, du SARS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) et du MERS (Syndrome Respiratoire du Moyen-
Orient). La décision américaine a déjà été précédée en Europe où un groupe d’une cinquantaine de chercheurs avait saisi la Commission Européenne 
pour lui demander d’organiser au plus tôt une réunion d’urgence, afin d’évaluer les risques majeurs posés par les travaux d’ingénierie sur des 
microorganismes dangereux.                                                                                                                                      

 

(US suspends risky disease research, Nature : 514; 7523, 2014) 
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                              La pandémie Ebola sévit toujours en Afrique de l’Ouest et elle  est  déjà  entrée  dans  l’histoire  comme  la  plus  grande 
pandémie africaine de l’époque moderne. A la date du 14 Novembre 2014, le nombre de cas déclarés est de 14.413, dont 8.920 
confirmés par des tests de laboratoire, alors que 5.177 décès ont été enregistrés. Actuellement, il n’ya ni thérapies, ni vaccins avérés et 
disponibles pour cette infection virale très hautement létale.  
Cependant,  plusieurs  pays  et  groupes  pharmaceutiques  ont  annoncé 
le développement en cours de médicaments et/ou de vaccins. Le projet le 
plus abouti semble être la molécule Z-Mapp anti-Ebola, produite par 
Mapp Biopharmaceutic Inc. Le Z-Mapp est une combinaison de trois 
anticorps monoclonaux différents qui ciblent les glyco-protéines de 
surface du virus Ebola. Il a fait beaucoup de bruit lorsque son existence a 
été révélée, bien qu’il soit encore fondamentalement expérimental. En 
l’absence d’alternative, il a été administré, et apparemment avec succès, 
à deux bénévoles humanitaires américains rapatriés du Liberia atteints 
d’Ebola. Mais sans que l’on sache si c’est le système immunitaire des 
patients, la thérapie de support et/ou le Z-mapp qui y ont contribué et 
dans quelle mesure. Seules des études d’innocuité et d’efficacité, suivies 
par des études randomisées et contrôlées, permettront de répondre 
objectivement à ces questions. Par ailleurs, deux agents antiviraux, le 
BCX4430 et le Brincidofovir, développés par deux compagnies 
pharmaceutiques américaines, BioCryst et Chimerix respectivement, sont 
à différents stades de développement. Les tests de phase 1 
commenceront début 2015 pour le premier, alors que le second est déjà 
administré à des malades d’Ebola. Le Brincidofovir, évalué sur plus de 
1.000 patients infectés par le Cytomégalovirus et l’Adénovirus, a montré 
également une grande capacité suppressive du virus Ebola sur des 
cultures cellulaires in-vitro.   
Actuellement, plusieurs vaccins sont annoncés à l’étude, dont  deux  sont 
en  phase  1  de  développement  qui  consiste   à   évaluer   leur   sécurité 
d’utilisation et leur capacité à induire une réponse immunitaire. Cette phase a déjà commencé début Septembre aux USA sur une 
vingtaine de volontaires sains pour le premier vaccin, développé grâce à une collaboration entre le National Institute of Heath 
(NIH/USA) et GlaxoSmithKline (GSK/USA). Un rapport d’étape annonce à la fin de ce mois de Novembre une réponse immunitaire 
positive. Les essais cliniques du second vaccin, appelé VSV-ZEBOV et mis au point par l'institut de recherche de l'armée américaine 
Walter Reed et l’agence de santé publique du Canada, devraient bientôt débuter. La Russie, la Suisse, la Grande Bretagne et d’autres 
pays ont aussi médiatisé l’imminence de vaccins mais sans dépasser, à ce jour, l’effet d’annonce. 

 
 

 

  

Décryptage de l’ADN d’un Homo sapiens… âgé de 45 000 ans 
 

     Le génome d'un homme ayant vécu il y a 45 000 ans a été sequencé par une équipe de généticiens du Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology (Leipzig/Allemagne). C’est, de fait, les plus anciennes données génétiques établies à ce jour chez un ancêtre 
direct de l'homme moderne. Les travaux, publiés dans la revue Nature ont fourni de nouveaux indices sur la migration de l'homme hors 
d'Afrique, il y a environ 60 000 ans. Le génome a été extrait d’un fémur trouvé en 2008 en Sibérie à Ust'-Ichim par un collectionneur de 
fossiles qui cherchait des défenses de mammouth. Des chercheurs russes ont identifié l'os comme appartenant à un Homo sapiens et 
non à un homme de Néandhertal. La radiodatation au C

14
 a permis d’estimer qu’il appartenait à un homme mort il y’a 45 000 ans, ce 

qui en fait le plus ancien fossile d’Homo sapiens jamais découvert hors d'Afrique et du Proche-Orient. L’équipe de chercheurs a pu créer 
une copie à haute résolution du génome complet de l’homme d’Ust-Ichim. En le comparant à d’autres génomes connus, sa place dans 
l’arbre généalogique humain a pu être déterminée. Ainsi, l’homme de Ust-Ichim est plus proche des non-africains que des africains et il 
est plus lié aux européens anciens qu’aux asiatiques. Pour les scientifiques, il devait donc faire partie d’une ancienne lignée qui a donné 
naissance aux branches non-africaines de l’humanité. Le génome de l'homme d’Ust'-Ichim suggère également qu'il appartenait à un 
groupe d’individus ayant vécu après les sorties d'Afrique mais avant la scission entre les branches européennes et asiatiques. 
La même équipe a également confirmé que  l'homme  d’Ust'-Ichim 
partageait des parties communes de son ADN avec l’homme de 
Néandhertal, comme dans le génome des non-Africains actuels. Ce 
qui, au passage, conforte encore à la fois l’hypothèse de la 
coexistence de l’Homo sapiens et de l’Homme de Néanderthal sur les 
mêmes aires géographiques et périodes mais aussi leur croisement. 
Toutefois, la partie commune du génome présentait des différences 
notables. Selon ces scientifiques, ces différences permettraient de 
mieux calibrer le taux des mutations génétiques survenant sur 
plusieurs générations. Les horloges biologiques des généticiens 
peuvent ainsi gagner en précision.  
 

          (http://www.hominides.com/, Nature, Oct 2014, 514:445-9.) 
 
 

 Actu-Biotech… 
  EBOLA : Course effrénée à la thérapie et au vaccin 
 

Particule du  virus Ebola. Nature, VOL 514 : 30 OCTOBER 2014 
http://www.nature.com/news/the-ebola-questions-

1.16243?WT.ec_id=NEWS-20141104 

 

(Synthèse) 

Photo du fémur de l’Homo sapiens d’Ust-Ichim, daté de 45 000 ans 
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http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-sapiens.php
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-neanderthalensis.php
http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php
http://www.hominides.com/
http://www.nature.com/news/the-ebola-questions-1.16243?WT.ec_id=NEWS-20141104
http://www.nature.com/news/the-ebola-questions-1.16243?WT.ec_id=NEWS-20141104


Un traitement par les cellules souches permet à un homme paralysé de remarcher 
 

   C’est une grande première qui soulève pour la première fois un espoir réel pour toutes les personnes paralysées à travers le monde.   
Cette preuve du concept est apportée grâce à une collaboration entre deux équipes de chercheurs polonais et anglais qui ont réussi à 
activer la régénération de cellules endommagées de la moelle épinière, grâce à des cellules souches olfactives prélevées au niveau du 
nez et injectées directement au niveau du site lésé.    
Le patient de 38 ans était totalement paralysé à partir de la poitrine, depuis 4 années. Il a ainsi pu remarcher avec l’aide d’un 
déambulateur. Devant ce succès extraordinaire, car unique et jusque là inattendu, 10 patients sont déjà programmés pour cette 
thérapie cellulaire afin de confirmer ce premier résultat.     
 

Functional regeneration of supraspinal connections in a patient with transected spinal cord following transplantation of bulbar olfactory 

ensheathing cells with peripheral nerve bridging. Cell Transplant 2014. 

 

 

  

                                                                         
 

     La bio-impression 3D a fait son apparition il y’a quelques années déjà dans le domaine de La santé, principalement dans la chirurgie 
régénératrice  et  dans  la  transplantation  de  divers  tissus  : 
peau, os, cartilages, vaisseaux… Ainsi, il y’a trois mois, des 
chirurgiens néerlandais ont annoncé avoir “imprimé” en 3D 
la partie supérieure de la boîte crânienne d’une jeune fille 
mais la bio-impression 3D veut aller plus loin encore.  
Dans son principe, elle procède par la superposition  
successive de couches cellulaires de tissus biologiques, selon 
des organisations structurales prédéfinies par conception 
numérique. Son principe de fonctionnement s’apparente à 
celui d’une imprimante 3D classique, où les cartouches 
d’encre seraient remplacées par des cellules (ou encre 
biologique) précédemment prélevées chez le patient et 
cultivées in vitro ou, éventuellement, de cellules souches.  
Parallèlement, une cartouche chargée de bio-gel  permet  de 
créer la structure de support des cellules. Quand deux couches fusionnent, d’autres couches sont ajoutées les unes après les autres  
jusqu’à la formation du tissu projeté. A terme, cette technique remplacera la greffe d’organes à partir de donneurs et ouvre d’autres 
perspectives, notamment dans la recherche. Plusieurs types de bio-imprimantes sont proposés sur le marché, alors que d’intenses 
recherches sont menées dans plusieurs disciplines pour développer les éléments logistiques annexes à cette technique 
révolutionnaire et des plus prometteuses : biomatériaux de soutien, types de cellules, facteurs de croissance et de différenciation…   
                                                                                                                            (Nat. Biotech. 2014, 32:773-85 & http//www.scienceetavenir.fr/) 
 

 

 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/ 

Exemple de bioimpression 3D d’une oreille. 
(3D bioprinting of tissues and organs. Nat. Biotech. 2014, 32 : 773-85.) 

La Finlande a lancé la construction d’une 
raffinerie de  biocarburants à  15,5   Millions   de 

US$ de coût. Opérationnelle dès 2015, elle aura une 
capacité de production de 10 millions de litres de 
bioéthanol par an, à partir de résidus de sciure de bois 
très disponibles. 
 

La Grande-Bretagne autorise le 1
er

 essai OGM 
en  plein  champ  de  la   Cameline,   une   graine 

oléagineuse  proche du colza. La Caméline concernée est 
génétiquement modifiée par l’insertion de gènes 
d’algues, afin d’améliorer sa teneur en acides gras 
Oméga-3, fortement recherchés pour leur valeur 
nutritionnelle. 
 

Le Vietnam s’ouvre à l’agriculture OGM, en 
octroyant  pour  la  première  fois   des   licences 

Pour la  culture  en plein champ de quatre variétés de 
maïs OGM. Pour ce pays, c’est une première étape à la 
création d'un cadre juridique en ce domaine et à la 
maîtrise de cette technologie. 
                                                (Nat. Biotech. 2014, 32 : 974-) 
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         Les enseignants-chercheurs et les personnels techniques et 
scientifiques d’entreprises, nationales et étrangères, peuvent proposer au 
Bulletin de l’ENSB, Biotech.Dz, une contribution scientifique signée et 
référencée, suscitée par leurs travaux ou par leurs lectures, en relation 
avec les biotechnologies. Ces contributions sont à rédiger dans un esprit 
de vulgarisation scientifique, de rédaction et de contenu accessibles à un 
large public, averti mais non forcément spécialiste des biotechnologies.  
Les propositions sont soit des synthèses thématiques pour la rubrique 
“Carnet : Biotech sans frontières…”, elles sont alors signées. Soit c’est de 
brefs articles, résumés de publications ou de travaux d’actualité qui 
seront alors insérés dans la rubrique “Actu-Biotech…”. Ces dernières 
contributions ne sont pas signées mais leurs auteurs sont cités parmi les 
contributeurs scientifiques du numéro concerné de Biotech.Dz. 
Les textes sont à proposer en format word, police Times new roman 12 
par courriel à la boîte mail : contact@ensbiotech.edu.dz. Les comités de 
gestion du Bulletin se réservent le droit d’y apporter les corrections et les 
adaptations, éventuellement jugées nécessaires. 
Toute proposition au Bulletin de l’ENSB engage ses auteurs à l’acceptation 
sans réserve de ses conditions de fonctionnement et de publication. 

Appel à contribution 

La Bio-impression 3D 

3D laser 
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              La Biotechnologie change  

                aussi les apparences 
 

      L'image de soi est  un  élément  fondamental  de  l'équilibre 
 psychologique.  L'apparence  conditionne  en  effet  le  premier 
jugement d'une personne, le regard des autres est en fait le 
reflet de soi même. Dans ce cadre, la chirurgie plastique, 
surtout esthétique, joue un rôle majeur dans le traitement des 
maladies psychologiques comme l’obsession dépressive, le 
complexe d’infériorité, la mélancolie...   
Elle est également pratiquée dans le traitement des brûlures, notamment en 
permettant les implantations cutanées. Petite fée capable de réaliser le rêve de plus de 
90% des femmes du monde, atteintes d’une certaine « tyrannie de la beauté », la 
chirurgie esthétique a de plus en plus de succès et on compte à ce jour 2000 opérations 
par minute, soit environ 16 millions depuis le 1er janvier 2014, dont 34% d’injection 
d’acide hyaluronique qui comblerait les rides. Ce chiffre augmente de 23% chaque 
année. Car quand la biologie progresse, la biotechnologie l’accompagne. En particulier 
par la mise au point d’implants, de prothèses et plus généralement de matériaux 
biocompatibles mais aussi de molécules et de produits bioactifs et novateurs… 
Ce « miracle » est souvent voulu non pas en tant que soin réparateur mais par volonté 
de changer d'apparence. Il n'est dans ce cas motivé ni par une pathologie ni par ses 
séquelles mais par les conséquences morphologiques du vieillissement, de la grossesse 
ou tout simplement par l’inacceptation du patient de son apparence. Cependant, ces 
opérations ne sont pas sans danger car, biologiquement parlant, toute intervention 
chirurgicale comporte des risques qui découlent du geste lui-même mais aussi de son 
environnement logistique. Ces risques thérapeutiques sont souvent incontrôlables ou 
incontournables et parfois même irréversibles. En chirurgie, comme en d’autres 
domaines, le risque zéro n'existe pas. Il y a donc de réels risques : anesthésique, 
hémorragique, infectieux, cicatricielle… Le tout dépend aussi de la capacité de réponse 
individuelle du patient, spécifique à chaque individu. Mais il y a aussi les risques liés à la 
nature des produits implantés qui peuvent provoquer des inconvénients ou des 
accidents majeurs. C’est le cas des implants mammaires de la société française PIP (Poly 
Implant Protheses), largement utilisés pendant des années alors que la nature de leur  
gel était totalement inadéquate. Leur implantation incontrôlée a finalement mutilé des 
milliers de femmes : 30 000 en France et jusqu’à 500 000 dans le Monde. D’autres 
« effets indésirables » sont probables et divers : allergies, cancers, nécroses cutanées et 
autres et même des suicides dus à ce genre de chirurgies. 
La chirurgie esthétique est proscrite par certaines religions, notamment l’Islam, car la 
beauté est par essence divine. Mais elle crée des inégalités entre individus qui, bien que 
non dites, ont de fortes implications sur le marché de l’amour ou sur celui du travail. 
Mais l’image de perfection et de modèle de beauté est un désir alléchant auquel cèdent 
de plus en plus de personnes. 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgieplastique 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag1109/chirugieesthetiqueniv2.htm 
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/chirurgie-esthetique/articles/10968-chirurgie-
esthetique-risques-therapeutiques.htm 
 

               
    
 
      
 

Des  chercheurs  américains 
de l’hôpital pour enfants de 
Cincinnati/USA sont arrivés 
à cultiver les premiers   
tissus   d’estomac   humain,  
à  partir de cellules souches embryonnaires. Ces 
tissus réagissent de la même manière aux 
infections que l’estomac humain. Ils pourraient, 
dès lors, être utilisés pour étudier certaines 
pathologies affectant la muqueuse gastrique. En 
particulier celles qui sont liées à la bactérie 
Helicobacter pylori, tels : les ulcères, le cancer, la 
gastrite. Le Responsable des travaux a déclaré 
« nous pouvons maintenant étudier très 
efficacement les bactéries et comment elles 
génèrent des maladies, ce qui n’était pas 
possible avant ». Cependant, les chercheurs 
doivent encore s'assurer que la technique 
pourrait être déployée en utilisant des cellules 
d'adultes, une étape critique pour s'assurer que 
la technique puisse être spécifiquement adaptée 
à des patients. Ces travaux représentent 
également une réelle avancée dans l’utilisation 
des cellules souches car il est désormais possible 
d’entrevoir le développement de tissu 
d'estomac en laboratoire, à des fins de 
transplantation ou de recherche. 
 
 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurre
nt/full/nature13863.html#affil-auth 
http://fr.euronews.com/2014/10/30/premier-
estomac-humain-en-3d-developpe-dans-un-
laboratoire/ 
http://www.maxisciences.com/estomac/les-
premiers-estomacs-humains-crees-a-partir-de-
cellules-souches_art33762.html 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141031.OBS
3768/cellules-souches-des-estomacs-humains-crees-
en-laboratoire.html 
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Boulesbiaat R. 

 

Des tissus 

«d’estomac humain» 

créés en laboratoire 
 

Aimeur S. Z. 

- Alors on y va, tout le monde t’attend ? 

- Euuh, il y’a prolongations 

 et pénalties ! 

 ((CCiirrttaa))ككك...... عمطجك عمطجك

ك الشعيككرعمرك

 

Espace dédié à la libre expression des élèves-ingénieurs de l’ENSB, sous leur responsabilité et dans le cadre de la vocation de Biotech.Dz 

Boulesbiaat R., Elève-ingénieure de 1
ère 

année/ENSB 

 

Aimeur S. Z., Elève-ingénieure de 1
ère

 année/ENSB 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgieplastique
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag1109/chirugieesthetiqueniv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/chirurgie-esthetique/articles/10968-chirurgie-esthetique-risques-therapeutiques.htm
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/chirurgie-esthetique/articles/10968-chirurgie-esthetique-risques-therapeutiques.htm
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13863.html#affil-auth
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13863.html#affil-auth
http://fr.euronews.com/2014/10/30/premier-estomac-humain-en-3d-developpe-dans-un-laboratoire/
http://fr.euronews.com/2014/10/30/premier-estomac-humain-en-3d-developpe-dans-un-laboratoire/
http://fr.euronews.com/2014/10/30/premier-estomac-humain-en-3d-developpe-dans-un-laboratoire/
http://www.maxisciences.com/estomac/les-premiers-estomacs-humains-crees-a-partir-de-cellules-souches_art33762.html
http://www.maxisciences.com/estomac/les-premiers-estomacs-humains-crees-a-partir-de-cellules-souches_art33762.html
http://www.maxisciences.com/estomac/les-premiers-estomacs-humains-crees-a-partir-de-cellules-souches_art33762.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141031.OBS3768/cellules-souches-des-estomacs-humains-crees-en-laboratoire.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141031.OBS3768/cellules-souches-des-estomacs-humains-crees-en-laboratoire.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141031.OBS3768/cellules-souches-des-estomacs-humains-crees-en-laboratoire.html


                                         

                                         Prix Nobel 2014  
                               Le Sacre des Sciences appliquées 
                                                                         Les prix Nobel décernés cette année ont fait la part belle  
                                                          aux sciences appliquées, en : Chimie, Médecine et Physique 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* :http://news.stanford.edu/news/2014/october/moerner-nobel-prize-100814.html 

 

      * :http://news.stanford.edu/news/2014/october/moerner-nobel-prize-100814.html 

 

Lauréats 

Nobel 2014 

Prix Nobel de Chimie : Betzig E. (Howard Hughes Medical Institute, Ashburn/USA), Stepfan W. L. (Max Planck Institute of Biophysical 

chemistry, Göttingen & German Cancer Center, Hedelberg/ Allemagne), Moerer W. E. (Stanford University/USA). 

Prix Nobel de Médecine : J. O’Keefe (Sainsbury Welcome Center in Neural Circuits and Behaviour, University College/UK), M-B. 

Moser, E. Moser (Kavli Institute for Systems Neurosciences, Trondheim/Norway). 

Prix Nobel de Physique : Isamu Akasaki, Hiroshi Amanu (université de Nagoya/Japan), Shuji Nakamura (université de Californie/USA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’Affiche… 

 

Alfred Nobel : 1833-1896 

Chimie : De la Microscopie à la Nanoscopie 
 

     Le Prix Nobel de chimie a récompensé cette année des travaux 
révolutionnaires et d’une grande portée sur la microscopie à fluorescence, 
en apportant deux éléments novateurs majeurs : ils repoussent d’un facteur 
1.000 la limite de résolution de la microscopie à fluorescence optique (10-6m) 
à l'échelle nanométrique (10-9m) et ils permettent une observation non 
destructive de l’échantillon biologique.  
La microscopie optique était seule à permettre l’observation de cellules 
vivantes dans leur état naturel, c'est-à-dire sans traitement préalable 
destructif. Mais elle s’est jusque là heurtée à une limite de résolution 
considérée théoriquement infranchissable par les équations d’Ernst Abbe qui 
la situent à un maximum de 0,2µm. Ce qui met hors de portée l’observation 
des virus et d’autres microorganismes et structures cellulaires et 
moléculaires nanométriques qui ne peuvent alors être visualisés qu’en 
microscopie électronique. Or cette technique nécessite un traitement 
préalable de fixation destructive du matériel vivant observé et donc sa mort. 
La Nanoscopie à fluorescence, mise au point en deux versions par les lauréats 
nobélisés, permet justement de conjuguer les avantages de la microscopie 
électronique et de la microscopie optique, soit une observation de résolution  
nanométrique, de fait donc quasi 
moléculaire, et non destructive de 
l’échantillon. Cette performance 
reste basée sur le principe 
classique de la microscopie 
optique de fluorescence qui 
consiste à introduire dans 
l’échantillon des marqueurs 
fluorescents (molécules dites  
fluorophores) ayant la propriété  
d’absorber la lumière incidente et 
de la restituer sous forme de 
fluorescence, avec un excellent 
contraste. Mais, dans ce cas, 
l’activation des fluorophores est 
synchrone et quand deux d’entre 
eux sont trop proches (distants de 
moins de 0,2µm) il devient 
impossible de les  distinguer,  avec  
comme conséquence une limite de résolution microscopique.  
Deux approches subtiles ont permis aux lauréats de dépasser cet écueil. La 
première (STED) permet d’activer sélectivement, dans une même zone et en 
même temps, des marqueurs fluorescents spécifiques de manière à obtenir 
des images partielles qui sont ensuite réunies en une image globale. La 
seconde technique (PALM), dite « microscopie mono-moléculaire », aboutit 
sur le même principe au même résultat mais en utilisant de faibles niveaux 
d’excitation sélective et alternative de cibles moléculaires fluorescentes.  
Ces techniques ouvrent des perspectives majeures d’observations nouvelles 
et jusque là inaccessibles, telles que : l’organisation intime du matériel 
génétique et du noyau et des organites cellulaires, la structure et le mode 
d’action des virus, la dynamique des synapses cérébrales, la nature et 
l’assemblage des protéines responsables de la maladie de Parkinson ou de la  
maladie d'Alzheimer… 
 
 

Médecine : le « GPS » cérébral 
 

     Le prix Nobel de Médecine a récompensé cette année 
les travaux qui ont conduit à la découverte de cellules 
cérébrales spécifiquement dédiées à la mémoire des 
lieux et des parcours. Ces neurones permettent donc aux 
humains et aux animaux une géolocalisation précise, à la 
manière d’un GPS. 
John O’Keefe a déjà montré en 1971 chez le rat que des 
neurones de l’hippocampe, appelées «cellules de lieu», 
lui permettent de se situer dans un site donné. Ces 
cellules ne sont activées que lorsque l’animal pénètre 
dans un endroit déjà visité et où il a précédemment 
repéré des indices visuels de terrain qui lui donnent donc 
une mémoire spatiale du lieu. Les chercheurs norvégiens 
ont démontré l’existence d’autres neurones, appelés 
«cellules de grille», activés dans le cortex entorhinal, 
attenant à l’hippocampe. Ces neurones permettent aux 
rats de laboratoire de tracer un véritable système de 
coordonnées spatiales, soit une trame géométrique 
grâce à laquelle l’animal peut s’orienter et retrouver le 
bon trajet dans un labyrinthe, en mettant à profit dans le 
temps et dans l’espace ses repères visuels déjà 
mémorisés.  
L’expérience est validée chez l’homme en 2013, en 
démontrant l’importance des « cellules de lieu » pour la 
mémoire humaine. C’est les « cellules de grille » qui 
semblent être affectées en premier dans la maladie 
d’Alzheimer, expliquant la difficulté des patients à 
s’orienter et à simplement retrouver leur domicile.  

 
Physique : La LED, Puissance et Economie 

 

     Le prix Nobel de physique rend hommage à la mise au 
point de la diode électroluminescente ou LED (Light 
Emitting Diode). Un travail exemplaire de 25 ans de 
partenariat fructueux entre la recherche et l’industrie.  
A Partir d’une LED émettant dans le rouge, le tour de 
force a d’abord été de mettre au point une LED bleue… 
pour arriver à l’objectif visé d’une LED à Lumière 
blanche. Un challenge réussi après une longue et 
laborieuse mise au point du matériau de conductivité 
adéquate, à travers de multiples alliages métalliques.  
Cette invention a déjà très largement envahi notre 
environnement quotidien, depuis sa timide apparition 
commerciale en 1999, et il semble bien que ce n’est 
qu’un début. Après les applications scientifiques, 
l’électroménager, l’automobile et l’aéronautique, c’est 
maintenant l’éclairage public et domestique qui s’y met, 
avec un avantage considérable : les LED diffusent une 
lumière blanche deux à trois fois plus économe en 
énergie que les tubes fluorescents et cinq fois plus que 
les ampoules à filament incandescent. 
 

 
Image d’une cellule cérébrale sous 

éclairage en super-résolution structurée. 
(Manipulation rendue possible grâce aux 

travaux des Nobel de Chimie)* 
*http://www.nature.com/news/nobel-

for-microscopy-that-reveals-inner-world-
of-cells-1.16097?WT.ec_id=NEWS-

20141014 
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