core très éloignés du << pré-clinique ,, .
Il n'a fallu que quelques souris à Re
generon pour lancer un essai cli
nique, sur plusieurs centaines de ma
lades atteints de sclérose latérale
amyotrophique, qui s'est révélé pré
maturé et dangereux. Il serait grave
que, éventuellement sous la pression
d'un public grisé par ce qu'on lui
présente trop facilement comme
d'immenses perspectives, de telles ex
périences soient renouvelées à
chaque fois qu'une nouvelle molécu
le apparaît.
M.P.
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BRÈVES

••• La génétique moléculaire à
l'aide des baleines. Devant la surex
ploitation des populations de ba
leines, la Commission internationa
le de chasse (CIC) a voté, en 1982,
un moratoire indéfini sur leur chas
se à des fins commerciales. Bien
que le moratoire soit entré en vi
gueur depuis 1986, la chasse à la ba
leine n'a jamais cessé. Certains
membres de la CIC ont continué à
chasser les baleines sous des permis
scientifiques et à des fins de subsis
tance (populations aborigènes) . En
conséquence, le marché de la vente
de produits de baleine s'est tou
jours maintenu. Les produits de ba
leine, disponibles aujourd'hui, pro
viennent-ils exclusivement d'espè
ces chassées en accord avec les trai
tés internationaux ? Une vérifica
tion récente de quelques marchés
japonais a montré que non et sug
gère que l'existence d'une chasse
légale sert de couverture à la vente
illégale de produits de baleine.
Dans ces conditions, il est urgent de
développer de nouvelles méthodes
efficaces pour vérifier, sans ambi
guïté, la provenance en terme d'es
pèce des produits de baleine ven
dus. Baker (Nouvelle Zélande) et
Palumbi (Hawaii, USA) ont, à cet
effet, utilisé une approche de géné
tique moléculaire pour identifier
l'espèce et la probable source géo
graphique de produits de baleine
obtenus dans divers points de vente
au Japon entre février et avril 1993
[ 1 ] . Les produits étaient intitulés
kujira >>, le terme générique japo
nais pour baleine, et allaient de la
forme de morceaux de viande des
séchés et salés, marinés dans l'huile
de sésame, à des morceaux de vian
de non congelés vendus pour du
sashimi >> . Afin d'être en accord
avec les restrictions sur l'importa
tion/ exportation des produits déri
vés de baleine à des fins scienti
fiques, les auteurs ont conduit leur
analyse des tissus de baleine in situ,
<<

<<

•••

en utilisant un laboratoire portable
pour l'amplification génique in vitro
(PCR) . Ils ont · amplifié puis ulté
rieurement séquencé 1 55 à 378
paires de bases (moyenne : 322
P<lrires de bases) de la région de
contrôle de l'ADN mitochondrial
de seize produits commerciaux. La
région de contrôle a été choisie en
fonction de l'importance de sa va
riabilité à l'intérieur d'une espèce
et d'une population (m/s n o 1 1, vol.

10, p. 157; m/s n o 2, vol. 1 1, p. 298).

Les séquences testées ont été ali
gnées et comparées à celles de seize
espèces de cétacés (n 24 individus,
incluant les variants géographiques
représentatifs disponibles) . L'analy
se des résultats en terme d'arbre
phylogénétique a clairement permis
de grouper, sans ambiguïté, les sei
ze prélèvements dans un type de sé
quence spécifique d'espèce. Afin
d'évaluer la légalité des produits de
baleine analysés, les auteurs ont
revu les rapports de pêche post-mo
ratoire du CIC et conclu que cer
taines esp�ces avaient été importées
illégalement et d'autres chassées
illégalement. Ces résultats démon
trent l'inadéquation des systèmes
actuels de vérification des prises de
baleines. L'analyse par la génétique
moléculaire des produits commer
ciaux (même ceux qui sont fumés,
marinés, ou traités par tout autre
moyen) doit être intégrée dans les
règles de contrôle du CIC. De plus,
l'information génétique devrait être
déposée dans des banques de don
nées internationales, augmentant
ainsi la possibilité d'identifier sans
ambiguïté les produits de baleine
d'origine
inconnue.
L'histoire
montre que, sans un système adé
quat de contrôle des prises, aucune
espèce de baleine ne peut être
considérée comme hors de danger.
=

[ 1 . Baker CS, Palumbi SR. Science
1994 ; 265 : 1 538-9.]
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