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Biotechnologies - soie des araignées 
: la fibre la plus performante ! - 
07/10/2002

L a soie des araignées, souple, légère, recyclable et 
d’une résistance supérieure à celle de l’acier, a 
longtemps suscité la convoitise de l’armée amé-

ricaine, celle-ci désirant l’utiliser pour fabriquer des 
gilets pare-balles ou des fils chirurgicaux. Mais com-
ment produire de la soie en grande quantité alors 
que ces prédateurs s’entre-dévorent pour protéger 
leur territoire ? Si invraisemblable que cela puisse 
paraître, des scientifiques ont trouvé la réponse … 
dans les mamelles des chèvres !

Bien avant la superproduction américaine Spi-
der Man , les araignées et leurs toiles complexes 
fascinaient déjà les hommes. Pendant des siècles, 
nous avons envié l’habilité des arachnidés à cap-
turer des insectes volant très rapidement et d’une 
manière agitée, avec une toile si délicate. Flexible 
et légère, la plus performante des toiles d’araignée 
est 5 fois plus résistante que l’acier ! 

Malgré des efforts incessants, les scientifiques 
n’avaient jusqu’alors jamais trouvé le moyen de 
produire de la soie d’araignée en grande quantité. 
Une des principales raisons est l’incapacité des arai-
gnées de quitter leur territoire auquel elles sont si 
attachées, au risque de les voir se dévorer entre 
elles !

 
Cependant des scientifiques affirment avoir trouvé 
l’arme absolue : les mamelles de chèvres laitières 
! Dans une ferme aux environs de Montréal, des 
chercheurs élèvent des centaines de chèvres gé-
nétiquement modifiées et capables de produire 
un lait riche en un type spécifique de protéines : 
celles qui permettent justement aux araignées de 
produire leur toile ! Ces protéines une fois filées 
deviennent comme par enchantement des fibres 
ultra résistantes ! 
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Les responsables de Nexia Biotechnologies Inc., 
la compagnie canadienne qui élève les chèvres 
transgéniques, prévoit un marché florissant pour 
ces fibres « d’une nouvelle génération », appelées 
BioSteel. Les militaires souhaiteraient développer 
des gilets pare-balles à la fois confortables et très 
performants. La compagnie entrevoit aussi des 
applications dans le domaine médical comme des 
ligaments artificiels, et des fils très résistants pour 
la chirurgie. 

« Nexia essaie d’imiter ce que font les araignées » 
nous explique Jeffrey Turner le chef de projet. « Les 
hommes pensent toujours que des chosent résistantes 
doivent impérativement être imposantes, mais l’arai-
gnée et sa toile nous démontrent tout le contraire ».

Le développement de ce type de fibre illustre à 
merveille comment les biotechnologies exploitent 
l’information génétique naturelle pour créer des 
matériaux innovants. La révolution biotechnolo-
gique fut lancée à la fin des années 70 quand des 
scientifiques trouvèrent le procédé pour adjoindre 
un gène au patrimoine génétique d’une bactérie, 
en vue de produire des quantités importantes de 
médicaments protéiniques. Dans les années 90, les 
chercheurs apprirent à introduire des gènes étran-
gers dans des animaux de ferme, les transformant 
en une véritable usine pharmaceutique ! 

Fruit de 400 millions d’années d’évolution, la soie 
des araignées est considérée comme le St Graal en 
matière de performance de fibre. Trois fois plus 
résistante que le Kevlar – un matériau à base de 
pétrole utilisé pour réaliser des gilets par-balles – 
cette soie est un des matériaux les plus résistants 
sur terre, qui peut être transformé en fibre. Les 
chercheurs estiment que cette fibre peut supporter 
un poids de plus de 45 tonnes par cm² !

Les différents essais pour domestiquer les araignées 
échouèrent misérablement. Alors que les vers à soie 
peuvent très bien vivre dans des habitats réalisés 

pour l’élevage, en se nourrissant de feuilles de mû-
rier, les araignées sont des prédateurs carnivores qui 
résistent à la socialisation. Un essai important fut 
tenté au milieu des années 60 durant la guerre du 
Vietnam, quand des scientifiques de l’armée amé-
ricaine cherchaient désespérément un nouveau 
matériau pour protéger les soldats sur les champs 
de bataille. Ils souhaitaient développer une alter-
native au Kevlar, jugé trop lourd, pas assez flexible 
et conçu à partir de produits chimiques toxiques ! 

Après des années de recherches, ils découvrirent 
un groupe d’araignées qui produisait 7 types de 
fibres différentes, dont une ultra résistante. Celle-ci 
est conçue et stockée dans une glande sous l’arai-
gnée et prête à filer. Malgré cette découverte, il était 
alors toujours impossible d’en produire en grandes 
quantités.  

Les percées technologiques 
permirent quelques an-
nées plus tard d’isoler des 
gènes qui codent pour des 
protéines comme l’insuline 
et de les insérer dans une 
bactérie. En 1990, Lewis, 
avec un financement de 
l’armée, identifia les deux 
gènes nécessaires pour 

Futura-sciences

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/technologie/d/biotechnologies-soie-des-araignees-la-fibre-la-plus-performante_121/c3/221/p1/#xtor=AL-40

Page 2

http://joliprint.com
http://www.futura-sciences.com/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/transgenique_277/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/chirurgie_3137/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genetique_152/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/gene_151/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/bacterie_101/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/kevlar_2883/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/petrole_9749/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/bombyx-mori_4578/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/carnivore_6795/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/kevlar_2883/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/glande_2285/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/gene_151/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/proteine_237/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/insuline_173/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/bacterie_101/#xtor=AL-40


Pr
in

te
d 

w
it

h
jo

lip
rin

t

Biotechnologies - soie des araignées : la fibre la plus performante ! - 

07/10/2002

produire la soie en question, si convoitée ! Avec 
cette information, des scientifiques de l’Us Army 
Soldier and Biological Chemical Command à Natick, 
l’université du Wyoming, essayèrent d’en produire 
de grandes quantités. Mais la technique qui consiste 
à inciter des bactéries à produire des protéines a 
des résultas limités ! Les résultats n’étaient pas à la 
hauteur des espérances : de faibles quantités pour 
une qualité très modeste. La soie des araignées tirent 
sa force de la nature répétitive de ses gènes. Or la 
bactérie coupait la séquence en de plus petites uni-
tés, d’où une fibre d’une qualité inférieure. 

Puis vint l’initiative Nexia. En 1993 Turner, généti-
cien et chercheur à l’université McGill de Montréal, 
fut fasciné par la soie des araignées et les échecs 
pour sa production. Entrevoyant alors des simili-
tudes entre les glandes des arachnides et celles des 
chèvres il pensa que les technologies de génétique 
développées par Nexia pouvaient résoudre le pro-
blème. 

Après 3 ans de recherche, les scientifiques arrivèrent 
à une avancées majeure : ils réussirent à produire 
de la soie d’araignée de grande qualité en ayant 
inséré les 2 gènes dans les glandes mammaires des 
vaches. Puis des scientifiques de l’armée purifièrent 
les protéines et les introduisirent dans des petits 
tubes où ils formèrent de la soie ultra résistante, 
très proche d’une soie naturelle. 

Depuis lors, la compagnie a donné jour à des dou-
zaines de chèvres génétiquement modifiées qui pro-
duisent la protéine de soie dans leur lait. Maintenant, 
Nexia veut démontrer qu’elle est capable de passer 
à un niveau industriel pour sa production. Pour 
cela de grands moyens sont employés : une ferme 
immense, des chèvres transgéniques élevées avec 
plus de 1000 autres individus non génétiquement 
modifiées …  

Turner nous explique qu’il apprécie l’intérêt qu’a 
généré le film Spider Man pour les araignées et leur 
soie, mais il estime qu’Hollywood a mal représenté 
la résistance de ces fibres ! A là vue de leurs très 
grandes performances, il affirme que le super hé-
ros n’a pas besoin de toiles aussi épaisses qu’une 
corde pour escalader les gratte-ciels et capturer des 
bandits ! Une corde bien plus fine suffirait ! Joli clin 
d’œil ;-) !
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