
Téléscope
 spatial, « homme dragon », cécité 

atténuée... : les principales avancées 
scientifiques de 2021

Publié le 28 décembre 2021 à 12h51, mis à jour à 12h56
• Réservé à nos abonnés  

Retrouvez en images les temps forts de l’actualité 
scientifique et médicale, ainsi que les 
personnalités qui ont laissé leur empreinte sur 
l’année écoulée.



Dans les mémoires brouillées par un sentiment usant de 
présent perpétuel, le Covid-19 constituera à nouveau, 
après 2020, l’événement majeur de l’année 2021. Pour 
cette rétrospective en images, nous nous étions promis 
de tenter d’échapper à cette actualité vampirique, mais il 
a bien fallu nous rendre à l’évidence : après Delta, 
l’irruption d’Omicron s’imposait avec son spicule aux 
multiples mutations. Notre sélection, non exhaustive, 
illustre les découvertes et percées qui ont pu être 
occultées par le coronavirus – même si l’une des plus 
prometteuses, avec le lancement le 25 décembre du 
télescope spatial James-Webb, est parvenue à percer le 
mur de l’actualité pandémique. Nous évoquerons donc 
l’exploration martienne, les progrès de l’intelligence 
artificielle, les perspectives dans la fusion nucléaire, les 
surprises archéologiques ou diverses avancées 
médicales, hors Covid – car il y a bien sûr une vie au-
delà du SARS-CoV-2.



"Au 22 décembre 2021, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, le variant Omicron était présent dans 110 pays. Sa 
progression fulgurante tient notamment aux particularités 
des spicules (Spikes) qui l’entourent et lui permettent 
d’infecter les cellules cibles. Dans cette vue en 3D réalisée 
par l’Institut Pasteur, on peut visualiser, en rouge, les 
multiples mutations (32 par rapport au SARS-CoV-2 initial) 
qui caractérisent la Spike d’Omicron. Présentes sur toute la 
protéine, ces mutations s’accumulent au niveau de la zone 
de liaison au récepteur (Receptor Binding Domain ou RBD, 
coloré en jaune) qui sert de porte d’entrée au virus dans son 
hôte, et dans une région appeléeN-terminal Domain 
(NTD).">

Au 22 décembre 2021, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, le variant Omicron était présent dans 110 pays. Sa 
progression fulgurante tient notamment aux particularités 
des spicules (Spikes) qui l’entourent et lui permettent 
d’infecter les cellules cibles. Dans cette vue en 3D réalisée 
par l’Institut Pasteur, on peut visualiser, en rouge, les 
multiples mutations (32 par rapport au SARS-CoV-2 initial) 
qui caractérisent la Spike d’Omicron. Présentes sur toute la 
protéine, ces mutations s’accumulent au niveau de la zone 
de liaison au récepteur (Receptor Binding Domain ou RBD, 
coloré en jaune) qui sert de porte d’entrée au virus dans son 
hôte, et dans une région appeléeN-terminal Domain (NTD). 
OLIVIER SCHWARTZ ET FÉLIX REY/INSTITUT PASTEU



• Astronomie et espace
Deux rovers supplémentaires sur Mars
Deux nouveaux robots mobiles ont rejoint le rover 
Curiosity sur Mars en cette année 2021. Tout d’abord 
l’américain Perseverance, qui s’est posé le 18 février. 
Ensuite le chinois Zhurong, qui a atterri le 14 mai, une 
première pour la Chine. Si les enjeux du léger Zhurong 
(240 kg) s’avèrent davantage techniques que 
scientifiques, ce n’est pas le cas de son homologue 
américain. Astromobile de plus d’une tonne, 
Perseverance est un laboratoire ambulant qui a 
notamment pour objectif de sélectionner et mettre dans 
des tubes des échantillons martiens, lesquels devraient 
être récupérés et rapportés sur Terre d’ici une dizaine 
d’années, dans l’espoir d’y détecter des traces de vie 
passée. Perseverance emportait aussi avec lui un petit 
hélicoptère de démonstration, Ingenuity, qui est devenu 
le premier engin conçu par l’homme à voler sur une autre 
planète que la Terre.          

Le rover Persévérance a 
capturé cette image de la 
tourelle chargée d’instruments 
scientifiques au bout de son 
bras robotique, près de la 

roche surnommée « Rochette », le 27 août 2021. JPL-CALTECH / NASA



SpaceX réussit à faire atterrir son lanceur Starship
Le 5 mai, alors que les Etats-Unis célébraient le 60e 
anniversaire du premier Américain dans l’espace (Alan 
Shepard), SpaceX a enfin réussi à faire atterrir sans 
encombres son lanceur Starship sur sa base texane de 
Boca Chica, au terme d’un vol de six minutes au cours 
duquel la fusée est montée à environ 10 kilomètres 
d’altitude. Les quatre premiers vols du Starship – qui est en 
réalité le deuxième étage d’une fusée surpuissante – 
s’étaient tous soldés par une explosion de la machine 
autour du moment de l’atterrissage, soit avant, soit pendant, 
soit juste après. Ce succès est intervenu à point nommé 
pour la société d’Elon Musk car la NASA a sélectionné un 
engin dérivé du Starship comme futur atterrisseur lunaire. 
Le premier étage du lanceur, nommé « Super Heavy 
Booster », n’a quant à lui pas encore été testé en vol.

Essai en vol à haute altitude du Starship SN15, le 5 mai 2021. SPACEX



Le mystère de l’étoile Bételgeuse est résolu
Fin 2019, Bételgeuse, brillante étoile de la constellation 
d’Orion, a connu une étrange baisse de luminosité avant 
de retrouver son éclat normal. Que s’était-il passé dans 
cette supergéante rouge, nom que les astronomes 
donnent à des étoiles massives en fin de vie ? Comme 
son diamètre de 900 fois celui du Soleil et sa relative 
proximité de la Terre permettent de voir les détails de sa 
surface si on l’observe avec de puissants instruments, 
les images obtenues au Very Large Telescope ont résolu 
le mystère de cet assombrissement temporaire. Selon le 
scénario reconstitué par les astronomes, l’étoile a 
d’abord éjecté dans l’espace une grosse bulle de gaz qui 
s’est ensuite transformée en un voile de poussières 
occultantes. Même si Bételgeuse est en fin de vie, il ne 
s’agissait donc pas des signaux avant-coureurs de son 
explosion finale.

Ces image montrent la surface de l’étoile Bételgeuse pendant la diminution sans 
précédent de son intensité lumineuse, entre fin 2019 et début 2020. L’image à l’extrême 
gauche, prise en janvier 2019, montre sa luminosité normale, tandis que les autres images 
ont toutes été prises lorsque sa luminosité avait sensiblement diminué, en particulier dans 
sa région sud. La luminosité est revenue à la normale en avril 2020. ESO / M. 
MONTARGES ET AL.



Le télescope James-Webb enfin dans l’espace
Imaginé en 1989, le télescope spatial James-Webb s’est 
enfin concrétisé, après trente-deux ans d’attentes et de 
multiples reports. Fruit d’une collaboration entre les agences 
spatiales américaine, européenne et canadienne, cet 
instrument a décollé samedi 25 décembre de Kourou, en 
Guyane, à bord d’une fusée Ariane-5. Doté d’un immense 
miroir de 6,5 mètres (contre seulement 2,4 mètres pour son 
prédécesseur Hubble) et de quatre instruments, le 
« Webb » scrutera le ciel dans l’infrarouge, ce qui lui 
permettra de voir plus loin que Hubble et ainsi de remonter 
dans la jeunesse de l’Univers, jusqu’aux toutes premières 
galaxies. Parmi les nombreux objectifs de cette mission de 
dix milliards de dollars figurent l’étude des trous noirs 
supermassifs que l’on trouve au cœur des galaxies, 
l’observation des disques protoplanétaires et l’analyse de 
l’atmosphère des exoplanètes.

Conception artistique du télescope spatial James-Webb. ADRIANA MANRIQUE 
GUTIERREZ / CIL / NASA GSFC



Un catalogue des ondes gravitationnelles
En novembre, la collaboration internationale LIGO-Virgo a 
publié son imposant catalogue d’ondes gravitationnelles, 
ces soubresauts de l’espace-temps repérés par trois 
détecteurs en Europe et aux Etats-Unis depuis 
septembre 2015. Trente-cinq nouveaux couples de deux 
trous noirs, ou d’un trou noir et d’une étoile à neutrons ou de 
deux étoiles à neutrons en train de collisionner, ont été 
ajoutés, portant à 90 le nombre total de ces événements 
cataclysmiques. Cette nouvelle fenêtre ouverte sur le 
cosmos a permis de voir des populations de trous noirs 
inconnues jusqu’alors, de masse cent fois plus importante 
que notre Soleil par exemple. Ou la plus petite étoile à 
neutrons, 1,2 fois plus massive que le Soleil. Les 
observations reprendront à la mi-2022, après des 
améliorations techniques en cours depuis mars 2020, avec 
en outre l’ajout d’un quatrième détecteur au Japon, Kagra.

Ce graphique montre les masses all compact binaries détectées par LIGO-Virgo, les trous 
noirs en bleu et les étoiles à neutrons en orange. The objects are arranged in order of 
discovery date LIGO-VIRGO/AARON GELLER/NORTHWESTERN



• Archéologie et paléontologie
Un mystérieux « Homme dragon »

Le crâne de Harbin, de face et de profil. WEI GAO
C’est un crâne à la conservation extraordinaire, trouvé en 1933 à Harbin, 
dans le nord de la Chine, puis oublié, qui a resurgi cet été dans l’actualité 
paléontologique. La classification de ce fossile, baptisé « Homme dragon » 
par les chercheurs chinois et vieux de 146 000 ans, divise les spécialistes. 
Pékin en ferait bien une source locale d’Homo sapiens, mais son mélange de 
caractères modernes et archaïques pousse les chercheurs européens à voir 
en lui un possible dénisovien, une espèce connue essentiellement par son 
ADN, et pour laquelle aucun crâne n’est encore identifié. Dans la grotte de 
Denisova qui lui a donné son nom, dans l’Altaï russe, l’analyse publiée cet 
été de l’ADN présent dans les sédiments a permis, sans fossiles, d’y 
distinguer les périodes d’occupation de néandertaliens, dénisoviens et 
sapiens. Cette forme de génomique environnementale promet de 
révolutionner la paléontologie.

Vue d’artiste de l’homme de Harbin. CHUANG ZHAO



Les Vikings étaient en Amérique il y a exactement mille ans
Connue depuis les années 1960 avec les fouilles du site de 
l’Anse aux Meadows, sur l’île canadienne de Terre-Neuve, 
la présence viking en Amérique du Nord n’avait jamais été 
datée précisément. C’est chose faite grâce aux travaux 
d’une équipe internationale : les Vikings se trouvaient à 
Terre-Neuve en 1021, il y a pile mille ans ! Ce résultat d’une 
précision étonnante a été obtenu sur des objets en bois 
découverts sur le site de l’Anse aux Meadows, en 
combinant deux méthodes de datation : le carbone 14 et la 
dendrochronologie – la datation par les cernes d’arbres. Les 
chercheurs ont tiré profit d’un événement astronomique qui, 
en 993, a provoqué un afflux de rayons cosmiques et un pic 
de carbone 14 dans l’atmosphère, lequel s’est fixé dans le 
bois. La date de 1021 ne dit cependant pas quand les 
Vikings sont arrivés en Amérique.

Le site de l'Anse aux Meadows, Canada, en 2009. ALAMY / ABACA



La plus ancienne carte géographique d’Europe
Découverte en 1900 dans un tumulus du Finistère 
remontant à l’âge du bronze, la dalle de Saint-Bélec est 
couverte de curieuses gravures : des droites, des courbes, 
des cercles, des motifs en forme de poire ou de pomme de 
terre ainsi que des cupules, petites dépressions circulaires 
ou ovales creusées dans la pierre. Une équipe regroupée 
autour des chercheurs français Yvan Pailler et Clément 
Nicolas a testé l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’une 
représentation géographique. Leurs résultats montrent que 
le réseau complexe visible sur ce bloc de schiste d’une 
tonne et demie coïncide bien avec les grandes lignes du 
relief et le réseau hydrographique de ce coin de Bretagne. 
Vieille d’environ quatre millénaires, la dalle de Saint-Bélec, 
conservée au Musée d’archéologie nationale (Saint-
Germain-en-Laye, dans les Yvelines), serait donc la plus 
ancienne carte géographique d’Europe.

La dalle de Saint-Bélec depuis le coin inférieur droit, découverte à Leuhan (Finistère). 
DENIS GLIKSMAN / INRAP



• Technologie
Des tambours quantiques intriqués
Le même jour, en mai, dans la revue Science, deux équipes 
indépendantes, américaine et finlandaise, ont présenté leur 
exploit : fabriquer une paire de « tambours quantiques » 
intriqués de « grande » taille, à savoir… dix micromètres de 
diamètre pour la membrane vibrante. Mais c’est très grand 
par rapport aux échelles quantiques habituelles qui 
concernent surtout les particules. « Intriqués » signifie que 
les vibrations des deux oscillateurs ne sont pas 
indépendantes mais fortement corrélées. Quand l’un 
s’arrête, l’autre aussi par exemple. La prouesse a surtout 
consisté à prouver l’existence de cette intrication fragile. Cet 
état particulier pourrait servir à réaliser des capteurs de très 
grande précision, voire à sonder de minuscules effets 
gravitationnels.

Les petits membranes d’aluminium utilisées par l’équipe de Kotler pour 
démontrer  l’intrication quantique. FLORENT LECOQ AND SHLOMI KOTLER/NIST



L’intelligence artificielle plie les protéines
Mi-juillet, la filiale anglaise de Google, DeepMind, 
spécialisées dans l’intelligence artificielle, a frappé très fort. 
Elle a publié le code source de son programme de 
prédiction de la structure tridimensionnelle des protéines, 
AlphaFold 2, et a mis en ligne plus de 350 000 
conformations dans une nouvelle base de données, 
doublant le nombre de celles existantes. L’année 
précédente, ce programme avait épaté les spécialistes par 
la qualité de ses prédictions de structure, qui sont 
essentielles pour comprendre le mode d’action des 
protéines. Mais il restait secret et ne pouvait pas se 
répandre dans les laboratoires, ce qui est désormais le cas. 
Ce même mois de juillet, une équipe américaine a publié un 
algorithme comparable, RoseTTAFold, s’inspirant 
d’AlphaFold 2. Depuis, les biologistes moléculaires testent à 
tout-va ces programmes pour imaginer de nouvelles 
molécules, ou prédire des liaisons entre elles.

Un intermédiaire permettant l’autodestruction d’une cellule (apoptosome). 
PROTEIN DATA BANK



Progrès sur la voie de la fusion nucléaire
Le 8 août, le laboratoire américain Lawrence Livermore a 
annoncé que son laser surpuissant, le NIF, avait battu le 
record de l’énergie produite par fusion nucléaire, la réaction 
au cœur des étoiles, dont notre Soleil. Les 1,3 million de 
joules atteints multiplient par huit le précédent record et sont 
très proches du seuil dit d’ignition (1,9 million de joules), où 
l’énergie produite dépasse l’énergie apportée pour 
enclencher la réaction. Le résultat a été obtenu par un tir de 
192 faisceaux laser sur une minuscule cible pendant 
environ 20 milliardièmes de seconde. La technique est 
différente de celle qui sera testée, à partir de 2027, dans la 
machine internationale ITER, en construction dans les 
Bouches-du-Rhône, qui chauffe et comprime un mélange de 
deutérium et de tritium pour les faire fusionner grâce à des 
aimants. Quant au MIT, il a lui franchi une autre étape vers 
la domestication de la fusion, en testant une nouvelle 
configuration d’aimants très performants aptes à 
miniaturiser un futur réacteur.

Des techniciens effectuent la maintenance des fibres optiques au National Iginition Facility 
à Livermore, en Californie. La chambre cible du NIF est contenue dans la sphère bleue en 
bas. JASON LAUREA / LAWRENCE LIVERMORE / NYT-REDUX / REAERMORE



Un record de qubits
En novembre, IBM a battu le record du nombre de qubits 
présents sur une puce en en gravant 127, soit le double de 
son précédent ordinateur dit quantique. Ces qubits sont les 
équivalents des bits de l’informatique classique en binaire, 
qui valent 0 ou 1, mais ont la drôle de propriété de valoir 
simultanément 0 et 1, promettant d’accélérer bon nombre 
d’algorithmes. La course avait été lancée fin 2019 par 
Google avec 54 qubits dans une machine effectuant pour la 
première fois un calcul de haute performance. Néanmoins, 
la démonstration claire d’une supériorité spécifique et utile 
de ces machines se fait encore attendre. Ce qui n’empêche 
pas les investissements de se poursuivre. L’entreprise IonQ, 
utilisant des qubits différents, est entrée en Bourse en 2021, 
levant 600 millions de dollars (532,5 millions d’euros). Tout 
comme Rigetti, proposant des qubits identiques à ceux 
d’IBM ou Google, et qui seront disponibles en ligne grâce à 
Microsoft en 2022.

L’ordinateur quantique développé par IBM. GRAHAM CARLOW



L’ADN fait son entrée aux Archives nationales
La Déclaration des droits de l’homme (1789) et celle des 
droits de la femme (1791) ont fait leur entrée aux 
Archives nationales, le 23 novembre, sous une forme 
inédite : dans deux capsules où elles avaient été 
encodées sous forme de brins d’ADN lyophilisés, 
aussitôt enfermées dans un lourd coffre-fort. La 
technique a été développée par une équipe du CNRS 
dirigée par Stéphane Lemaire, qui garantit une stabilité 
du message ainsi codé « pour plus de cinquante 
mille ans ». Pour y accéder, nos lointains successeurs 
devront aussi avoir conservé le mode d’emploi et de 
fabrication de machines de séquençage. Pour l’heure, 
malgré sa densité extrême, cette forme d’information 
génétique, lente en écriture comme en lecture, n’est pas 
compétitive face à la numérisation électronique : 
900 euros le mégaoctet…

Les capsules contenant les deux textes encodés sur ADN. STEPHANE 
LEMAIRE / CNRS–SORBONNE UNIVERSITE



• Climatologie
Mégafeux et « bla-bla »
Les incendies ont à nouveau dévasté la Californie cet été, 
mais aussi les forêts canadiennes et sibériennes, où des 
feux « zombies » peuvent couver tout l’hiver sous la neige 
avant de reprendre aux beaux jours. L’étude des mégafeux, 
avec leur dynamique propre, devient une discipline en soi. 
Parmi les plus touchés, le village de Lytton, en Colombie-
Britannique, fait figure de martyre du réchauffement 
climatique : le 29 juin, un dôme de chaleur y a poussé la 
température à 49,6 °C, record absolu pour le Canada. Le 
lendemain, la localité a été détruite à 90 % par un incendie. 
L’année climatique a aussi été marquée par 
d’impressionnantes inondations. Et par une 26e convention 
des Nations unies sur le climat (COP26), en novembre à 
Glasgow, qui s’est pour la première fois attaquée 
directement aux énergies fossiles, mais avec des 
engagements de long terme où certains, comme l’activiste 
Greta Thunberg, n’ont vu que du « bla-bla ».

Une forêt et des oliviers brûlés dans le village de Rovies sur l’île d’Evia, à environ 181 
kilomètres au nord d’Athènes, en Grèce, en août 2021. ENRI CANAJ / MAGNUM 
PHOTOS POUR « LE MONDE »



• Biodiversité
40 000 espèces menacées
Les années se suivent et la liste des espèces menacées 
s’allonge. En 2021, l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) a recensé, pour la 
première fois, dans sa liste rouge, plus de 40 000 espèces 
menacées. Parmi elles, l’UICN a mis l’accent sur le groupe 
des libellules, dont un sixième des quelque 6 000 espèces 
sont en danger, essentiellement en raison du recul des 
zones humides.
A Hawaï, les oiseaux natifs de l’archipel subissent un autre 
fléau : le paludisme aviaire. Du fait du réchauffement, les 
moustiques infectés gagnent les zones d’altitude où ces 
espèces endémiques avaient trouvé refuge. Pour les 
défenseurs de la nature, l’espoir pourrait venir de la biologie 
synthétique, seule capable de vaincre ces insectes.

Le monarque de Kauai perché sur une branche, une espèce qu’on trouve uniquement sur 
l’île de Kauai, dans l’archipel d’Hawaii. DANIEL A. LEIFHEIT / GETTY IMAGES



Les baleines mangent trois fois plus qu’on ne le pensait
On pensait connaître les baleines, du moins leurs 
caractéristiques de base. Mais non ! Une étude 
internationale vient de montrer que les immenses cétacés à 
fanons mangeaient trois fois plus qu’on ne le croyait 
jusqu’ici, jusqu’à 16 tonnes de krill par jour pour la baleine 
bleue. Ces résultats ont été établis grâce à l’usage conjoint 
de dispositifs à ultrasons, de drones et de balises 
accrochées aux géantes des mers munies de GPS, caméra, 
micro et accéléromètre. Ils ont conduit les chercheurs à 
reconsidérer l’apport de ces fertilisateurs marins à 
l’écosystème océanique, et à l’immense potentiel que leur 
retour pourrait offrir dans la préservation de la biodiversité. 
Car, depuis quarante ans, leur population ne cesse de 
croître. Une lueur d’espoir dans un monde assombri.

Baleine grise montrant ses fanons en mer de Cortez, au Mexique. 
CHRISTOPHER SWANN / BIOSPHOTO



Des lièvres biofluorescents
La biofluorescence est le phénomène par lequel une 
lumière absorbée en faibles longueurs d’onde est réémise à 
une longueur d’onde plus élevée. Elle a été identifiée chez 
certains insectes, poissons, reptiles et amphibiens, oiseaux, 
et même chez certains mammifères tels que les 
ornithorynques, les opossums ou encore les écureuils 
volants, actifs la nuit. C’est en étudiant ceux-ci dans les 
collections du Muséum d’histoire naturelle de Chicago que 
des chercheurs américains sont tombés par hasard sur le 
premier exemple chez un mammifère placentaire de 
l’Ancien Monde, expliquent-ils dans Scientific Reports du 
18 février. En l’occurrence, des espèces de lièvres africains. 
Cette biofluorescence trouverait son origine dans les 
cuticules des poils et émanerait en partie de plusieurs 
porphyrines. Les chercheurs estiment qu’elle serait 
importante sur le plan écologique pour les mammifères 
nocturnes ou crépusculaires, et plus répandue qu’on ne 
l’imaginait.

Un lièvre d’Amérique (Pedetes capensis) photographié sous lumière visible (trois encarts) et sous 
lumière ultraviolette de 395 nm, avec un filtre passe-bas de 470 nm pour documenter la 
biofluorescence orange à rouge (~ 650 nm) du springhare. FMNH CHICAGO



• Biologie et médecine
Nouvelle monture pour la loi bioéthique 
La révision de la loi sur la bioéthique, adoptée fin juin, a 
renouvelé l’encadrement des recherches impliquant 
l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et 
les cellules souches pluripotentes induites (iPS) qui, dans 
un milieu de culture spécifique, recouvrent la capacité à se 
transformer en tout type de tissus. Les chercheurs se sont 
félicités de dispositions qui devraient les protéger de 
recours contentieux de la Fondation Jérôme-Lejeune, 
opposée à ces travaux. La loi lève l’interdit sur la culture 
d’embryons humains transgéniques, pour tenir compte de 
l’émergence d’outils d’édition du génome (Crispr-Cas9), 
hors projet de gestation. L’une des utilisations des iPS, par 
injection dans des embryons animaux, créant ainsi des 
chimères homme-animal, sera d’autant plus scrutée que 
deux équipes, l’une française, l’autre sino-américaine, ont 
annoncé en avril avoir cultivé durant trois à dix-neuf jours 
des embryons de macaques, dans lesquels ils avaient 
ajouté des cellules humaines.

Vue au microscope d’un embryon chimérique de macaque comprenant des cellules humaines. WEIZHI JI / 
KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



De nouveaux traitements contre la mucoviscidose
Durant l’été 2021, Kaftrio et Symkevi, deux traitements du 
laboratoire américain Vertex Pharmaceuticals pour les 
malades atteints de mucoviscidose, ont obtenu le 
remboursement par l’Assurance-maladie. Cette décision a 
pu intervenir grâce au combat des associations concernées 
dont Vaincre la mucoviscidose et l’Association Grégory 
Lemarchal. L’Académie de médecine évoque une 
« révolution thérapeutique ». Ces médicaments, en 
association avec un autre traitement, le Kalydeco, peuvent 
être utilisés pour les patients âgés de 12 ans et plus. Ces 
deux molécules agissent sur la protéine dysfonctionnelle du 
gène CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator), responsable de la mucoviscidose. Cette maladie 
d’origine génétique rare et incurable touche environ 7 100 
personnes en France. Elle fait sécréter du mucus 
anormalement épais, ce qui obstrue les voies respiratoires 
et le système digestif. L’espérance de vie s’est 
progressivement allongée grâce aux traitements.

Tomodensitométrie (TDM) en couleur d’une section coronale dans la poitrine d’un patient 
de 21 ans atteint de mucoviscidose. ZEPHYR / SCIENCE PHOTO LIBRARY



Première thérapie in vivo faisant appel à Crispr-Cas9
Apparu au début de la décennie, l’outil d’édition du génome 
Crispr-Cas9 a révolutionné la biomédecine, et ses 
premières traductions thérapeutiques voient le jour. En 
janvier, une équipe internationale avait annoncé dans le 
New England Journal of Medicine (NEJM) avoir modifié ex 
vivo des cellules souches hématopoïétiques de patients 
souffrant de béta-thalassémie et d’anémie falciforme et 
avoir constaté une amélioration de leur état après injection 
de ces cellules. En août, toujours dans le NEJM, une autre 
équipe annonçait avoir fait baisser la circulation sanguine 
d’une protéine impliquée dans l’amyloïdose héréditaire à 
transthyrétine (ATTR). Mais cette fois, la modification 
génétique n’est pas intervenue sur des cellules prélevées 
chez les patients, mais directement dans l’organisme de 
ceux-ci, Crispr-Cas9 ayant été acheminé vers leur foie dans 
de nanocapsules lipidiques.

Rendu 3D du système d’édition du génome Crispr-Cas9. MELETIOS VERRAS / 
GETTY IMAGES



Tuberculose : vers une guérison plus rapide des formes 
résistantes
Un nouveau protocole, plus court, confirme son intérêt dans 
le traitement des formes de tuberculose « multirésistantes », 
c’est-à-dire ne répondant pas aux thérapies de première 
ligne. Sa durée est de six mois, tandis que les traitements 
antérieurs pouvaient aller jusqu’à vingt mois. Il combine 
quatre antibiotiques (bédaquiline, prétomanide, linézolide, 
moxifloxacine), tous administrés par voie orale – un atout 
important, alors que les traitements antérieurs, eux, 
comportaient des antibiotiques délivrés par voie injectable, 
un mode d’administration très contraignant et non dénué du 
risque de transmission d’infections. Testé sur 301 
personnes en Biélorussie, Afrique du Sud et Ouzbékistan, 
ce nouveau protocole a permis une guérison de 89 % des 
patients, contre 52 % de ceux qui avaient reçu les 
traitements standards recommandés par l’OMS. Des 
résultats intermédiaires présentés le 22 octobre par 
Médecins sans frontières (MSF), qui a conduit l’essai.

Un patient de l’hôpital Doris Goodwin participe à l’essai clinique TB Practecal, à 
Pietermaritzburg (KwaZulu-Natal), en Afrique du Sud, en 2018. OLIVER PETRIE / MSF



L’optogénétique contre une forme de dégénérescence 
rétinienne
Un homme de 60 ans, devenu aveugle à la suite d’une 
maladie dégénérative de la rétine, a recouvré une fonction 
visuelle partielle grâce à l’optogénétique. Une prouesse, 
publiée en mai dans la revue Nature Medicine, accomplie 
par des équipes parisiennes (Institut de la vision, hôpital des 
Quinze-Vingts) et suisse, avec la société française 
GenSight Biologics. En 2019, ce patient a reçu dans l’œil 
droit une injection d’un virus génétiquement modifié – 
inoffensif – qui ciblait certains neurones de la rétine. Sa 
mission : leur apporter le gène d’une protéine d’algue rouge. 
Et les rendre ainsi capables de capter un signal visuel (de 
couleur ambre) et de le transmettre au cerveau. Trois mois 
plus tard, le patient a chaussé des lunettes « à réalité 
augmentée », équipées d’une caméra enregistrant la scène 
visuelle pour la projeter sur la rétine. « J’ai aussitôt perçu 
des vibrations le long des contours des objets que je 
“voyais” ainsi », témoigne-t-il. Après une rééducation, il est 
parvenu à localiser un carnet dans 92 % des cas et une 
boîte d’agrafes dans 36 % des cas.

Démonstration de l’optogénétique ( image extraite du documentaire  « La lumière de 
demain » de Céline Paris, pour « A vous de voir » diffusé sur France 5). BLEU KRYSTA 
MEDIA / FRANCE TELEVISIONS



• Les personnalités de l’année 2021

Timnit Gebru, à Boston, en décembre 2017. CODY O'LOUGHLIN / NYT-REDUX / 
REA
Timnit Gebru, lanceuse d’alerte de l’IA
Cette chercheuse éthiopienne de moins de 40 ans vient 
de lancer un centre de recherche indépendant sur 
l’intelligence artificielle et son éthique (DAIR), après avoir 
été licenciée de Google en 2020. L’objet de la discorde 
était un article pointant les risques des systèmes de 
compréhension et génération de langues, tels que des 
biais ou des dérapages. Elle a aussi souvent pointé la 
sous-représentation dommageable des femmes ou des 
Noirs en informatique. Son nouvel institut DAIR, pour 
recherche distribuée en intelligence artificielle, entend 
montrer que « l’IA n’est pas inévitable, que ses 
dommages sont évitables (…) et que, bien développée, 
elle peut être « bénéfique » ».



Katalin Kariko. AFP PHOTO / FAMILY PHOTO

Katalin Kariko, future Nobel
Prix Breakthrough, prix Princesse des Asturies, prix 
Lasker, grande médaille de l’Académie des sciences… 
La biochimiste hongroise Katalin Kariko a tout raflé 
en 2021… sauf le prix Nobel, que beaucoup pourtant lui 
promettaient. Car avec son compère Drew Weissman, la 
chercheuse a posé les premières briques essentielles à 
la conception des vaccins à ARN messager. Mieux : 
après vingt-cinq ans à l’université de Pennsylvanie, elle a 
rejoint en 2014 la start-up allemande BioNTech, 
conceptrice du vaccin vainqueur de la compétition 
mondiale, développé avec le laboratoire Pfizer. « Kati » 
Kariko s’impose donc parmi les personnages de l’année 
dans la presse internationale. En attendant de décrocher 
les palmes suédoises.



Marion Leboyer lors d’une conférence à Nice, le 29 mai 2021. SYSPEO / SIPA

Marion Leboyer, psychiatre Grand Prix Inserm 2021
Le Grand Prix 2021 de l’Inserm a été décerné en 
décembre à la professeure Marion Leboyer, qui dirige le 
laboratoire Neuropsychiatrie translationnelle à Créteil 
(Inserm/Université Paris-Est Créteil) et la fondation 
FondaMental. La psychiatre, qui compte 960 publications 
à son actif, a « largement contribué à améliorer le 
traitement des personnes qui souffrent de schizophrénie, 
de dépression, de troubles bipolaires ou encore de 
troubles du spectre de l’autisme », indique l’Inserm. Pour 
ce faire, son équipe mêle divers outils : génétique, 
immunologie, imagerie cérébrale, épidémiologie. Marion 
Leboyer alerte aussi sur les conséquences de l’épidémie 
de Covid-19 sur la santé mentale.



Pascal Mayer. JULIE C. MAYER / AFP
Pascal Mayer, un lecteur visionnaire de l’ADN
Le 9 septembre, le biophysicien français Pascal Mayer 
recevait le Breakthrough Prize in Life Sciences (prix de 
l’avancée capitale en sciences de la vie) avec deux 
chercheurs britanniques, le biochimiste Shankar 
Balasubramanian et le biophysicien David Klenerman. Cette 
récompense – qui passe pour être l’antichambre du Nobel – 
les honorait pour leur contribution à l’essor fulgurant de la 
lecture des génomes, une technologie de rupture, à la fois 
ultrarapide, économique, fiable et précise, qui a révolutionné 
la biologie et la médecine. A partir de très peu d’ADN, ce 
« séquençage de nouvelle génération » (NGS) permet 
d’identifier très vite les mutations en cause dans les cancers 
ou les maladies génétiques, de développer des médecines 
personnalisées – mais aussi, à mesure que déferle la 
pandémie de Covid-19, de séquencer le virus et ses 
variants. Une saga qui raconte aussi, hélas, comment une 
invention native d’Europe, à la fin des années 1990, a pu 
être aspirée par le souffle de l’industrie américaine, 
conduisant au leadership actuel de la société Illumina.



Thomas Pesquet lors d’une conférence de presse au Centre des astronautes 
européens à Cologne, le 12 novembre 2021. INA FASSBENDER / AFP

Thomas Pesquet, astronaute des records
Entre le 23 avril et le 8 novembre, Thomas Pesquet a 
effectué sa seconde mission dans la Station spatiale 
internationale (ISS), une mission marquée par plusieurs 
records et premières. Record de temps passé en sorties 
dans l’espace car le Français en a effectué trois 
nouvelles pour installer des panneaux solaires. Thomas 
Pesquet est aussi devenu l’astronaute de l’Agence 
spatiale européenne à avoir passé le plus de temps dans 
l’espace (396 jours sur deux missions). Il a également 
été le premier Européen à voyager dans la capsule Crew 
Dragon de SpaceX et le premier Français à commander 
l’ISS.


