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Des pas de géant dans la lecture de l’ADN
> Génétique De
nouvelles méthodes
ont divisé les coûts du
séquençage par 100
> Sur l’Arc lémanique,
les projets foisonnent
pour en tirer profit
> Un seul exemple? La
lecture, en cours, du
génome du chamois
Lechamoisvabientôtrejoindrela
trentaine de mammifères dont on
connaît l’intégralité du génome,
leur code génétique. Depuis juillet,
l’équipe du professeur Alexandre
Reymond, au Centre intégratif de
génomique de l’Université de Lausanne (UNIL), s’attelle à le lire. Symbole du monde alpin, cet animal
était un choix logique pour le plus
gros projet du genre réalisé entièrement en Suisse: «L’identification de
la diversité génétique du chamois
est une étape cruciale pour sa conservation à long terme.» Mais, surtout, ce projet est possible dans un
délai raisonnable grâce au développement récent de techniques permettant de décoder l’ADN plus efficacement. Celles-ci ont permis, en
quelques années, de diviser par 100
le coût d’une telle entreprise! Dans
l’Arc lémanique, les scientifiques rivalisent d’idées pour utiliser le potentiel de ces nouveaux outils.
Alexandre Reymond faisait déjà
partie du consortium qui avait séquencé le génome de la vache, impliquant 300 personnes pendant
cinq ans, pour un coût de 53 millions de dollars. Le matériel génétique du chamois est similaire à celui
du bovin; dans les deux cas, il s’agit
d’identifier trois milliards de nucléotides, les «lettres» du code génétique A, C, T ou G. «Mais nous prévoyons de réaliser ce projet avec six
personnes en six mois seulement,
avec un demi-million de francs.»
Le séquençage du génome de la
vache restera l’un des derniers projets basés sur une méthode maintenant qualifiée d’«ancienne génération». Décrite par le biochimiste
anglais Frederick Sanger, elle lui
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Famille de chamois. L’identification de leur diversité génétique est cruciale pour leur conservation. ARCHIVES
avait valu le Prix Nobel de chimie en
1980. Pour identifier le contenu d’un
échantillon d’ADN, impossible de
lire d’un coup ses milliards de caractères: la molécule en double hélice
(ci-dessous) doit d’abord être coupée en morceaux, qui sont séparés et
analysés les uns après les autres.
L’identification est faite sur l’un
des brins de l’hélice, c’est-à-dire l’un
des deux montants de l’échelle à laquelle ressemble la molécule. Cette
bribe d’ADN est copiée à un grand
nombre d’exemplaires. Le brin correspondant (l’autre montant de
l’échelle) est alors reconstitué en
partant d’une extrémité et en apposant les nucléotides complémentaires l’un après l’autre (le A en face du T,
le C du G). Une réaction chimique

arrête aléatoirement ce processus, et
attache au dernier nucléotide ajouté
un petit élément fluorescent indicateur de son identité. La séquence est
finalement décodée en analysant la
lumière émise par chacun des fragments après les avoir triés par taille
croissante. Produisant de bons résultats, cette technique n’est que
partiellement automatisable, et les
appareils de séquençage peuvent
lire quelques millions de nucléotides par jour dans le meilleur des cas.
En 2006, trois entreprises ont
proposé indépendamment des nouvelles technologies permettant
d’améliorer ce processus. Si ces trois
systèmes de «nouvelle génération»
sont basés sur des principes différents, la clé de leur efficacité est la

Molécule d’ADN

A la traque des différences génétiques
Une fois achevé le premier séquençage du génome d’une nouvelle
espèce, le travail n’est pas terminé.
«L’étape suivante consiste à séquencer plusieurs individus d’une
même espèce pour mettre en
évidence leurs différences génétiques», explique Stylianos Antonarakis, professeur à l’Université de
Genève. Depuis début 2010, les
nouvelles techniques de séquençage ont permis à son équipe
d’identifier une portion du génome
(environ 1,5% du total) chez 100
patients environ. Son but: recher-
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même: analyser un très grand nombre de séquences en parallèle.
Dans le cas de la technologie utilisée par les chercheurs lausannois
pour le chamois, le matériel génétique est fragmenté en morceaux, qui
sont répartis au hasard et attachés
sur une petite surface solide. La lecture de l’ADN à l’aide de nucléotides
fluorescents se fait lettre par lettre,
mais sur tous les fragments simultanément, à l’aide d’une caméra digitale. Une analyse informatique permet ensuite de retranscrire en
séquence génétique les petits points
de lumière obtenus. Ce sont ainsi
plus de 100 millions de séquences
qui sont analysées simultanément,
et environ 5 milliards de nucléotides
lus par une machine chaque jour.

C

cher les différences génétiques qui
expliqueraient différentes pathologies, des cancers aux maladies
psychiatriques. Les premiers
résultats, concernant le mélanome,
sont en cours de publication, avec à
la clé un pas vers une médecine
plus personnalisée: «Ce type de
découverte a déjà des applications
médicales. Un patient qui connaît
sa séquence génétique sait s’il doit
surveiller préventivement certaines
maladies. Avec toutes les questions
éthiques et de protection de données et qui restent à éclaircir.» F. S.

> Santé Antibiotiques
pour animaux visés
Agences
L’émergence mondiale de bactéries résistantes aux antibiotiques
conduit les microbiologistes à scruter de plus en plus le rôle joué par la
chaîne alimentaire dans ce phénomène préoccupant. «D’importantes
quantités d’antimicrobiens appartenant aux mêmes catégories que
ceux utilisés chez les humains sont
administrées à des animaux d’élevage, pas seulement à des fins thérapeutiques mais aussi pour doper
leur croissance», a expliqué Awa
Aidara-Kane, coordinatrice du
groupe de surveillance de résistance
antimicrobienne à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors de
la 51e conférence annuelle de
l’ICAAC réunie ce week-end à Chicago, le principal congrès annuel
sur les maladies infectieuses.
«Cette pratique favorise l’émergence de bactéries résistantes aux
antibiotiques pouvant se propager
parmi les humains par la consommation de nourriture contaminée,
des contacts directs avec les animaux ou par la dissémination de ces
pathogènes dans l’environnement».
De plus, «des gènes codant la résistance aux antibiotiques chez des
bactéries colonisant des animaux
peuvent aussi être transmis à des
pathogènes infectant les humains».

Une pratique à bannir
Pour réduire le risque de l’émergence et de la propagation de bactéries résistantes via la consommation de produits d’origine animale,
l’OMS recommande des restrictions
voire l’élimination des antibiotiques visant à doper la croissance du
bétail. Généralement, l’agence encourage aussi de restreindre l’usage,
chez les animaux, d’antibiotiques
considérés comme essentiels à la
santé humaine tels que les fluoroquinolones et les céphalosporines.
Car «nous observons un accroissement important de la résistance à
ces céphalosporines dans des infections à la Salmonelle Heidelberg
chez les humains», a précisé Beth
Karp, épidémiologiste aux Centres
fédéraux américains de contrôle et
de prévention des maladies (CDC).

Panorama

Situation générale aujourd’hui, à 14h
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Des hautes pressions protégeront
la Suisse jusqu'en fin de semaine.
Elles permettront au soleil
de briller sur l'ensemble du pays,
après dissipation d'éventuelles
grisailles matinales.
Les températures se radouciront
progressivement et retrouveront
des valeurs plus conformes
à la saison.
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L'anticyclone se renforcera de la péninsule Ibérique au sud de l'Allemagne
et ramènera des conditions stables, plus douces et ensoleillées sur ces régions.
Les perturbations seront repoussées d'une part des îles Britanniques à la Finlande
mais également sur les Balkans et dans le sud de l'Italie.
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Météorologue en direct au
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Ce mardi, les conditions s'amélioreront sur l'ensemble de la Suisse.
Quelques nuages résiduels pourront encore se manifester en début de
journée, puis ils laisseront rapidement la place à un temps bien ensoleillé.
Les températures, en hausse, resteront néanmoins relativement fraîches.
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Paléontologie

Enzyme dans un jeu vidéo

Crâne d’un très vieux singe

Les adeptes d’un jeu vidéo sur
Internet ont réussi en trois semaines à décoder la structure d’une
enzyme proche de celle du virus du
sida, une énigme qui tenait en
échec depuis dix ans les scientifiques. Pour célébrer l’exploit, la
revue Nature Structural & Molecular
Biology, qui a publié dimanche
cette découverte, fait figurer les
joueurs de «Foldit» comme coauteurs de l’étude. Ce jeu vidéo expérimental développé en 2008 en
collaboration entre les départements d’informatique et de biochimie de l’Université de Washington
(http://fold.it) a pour but de faire
résoudre par les joueurs humains
un problème auquel se heurtent
toujours les ordinateurs, en l’occurrence comment une molécule se
«plie» pour former une structure en
trois dimensions et donner ainsi
naissance à une protéine. (AFP)

Le crâne fossilisé d’un Ugandapithecus major, un «grand singe» vieux de
20 millions d’années, a été mis au
jour sur les pentes d’un volcan en
Ouganda. Il a été présenté à Paris
par ses découvreurs, des chercheurs
du Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN). L’Ugandapithecus vivait «bien avant la bifurcation
entre les grands singes actuels et les
êtres humains». Ce fossile ne devrait donc pas révolutionner les
connaissances sur l’émergence de
l’être humain. (AFP)

Météo
Neige dans les Alpes
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Biochimie

LA MÉTÉO COMPLÈTE
SUR INTERNET
www.letemps.ch/meteo

La neige est tombée en abondance
sur les Alpes suisses, dans la nuit de
dimanche à lundi, avec des niveaux
record pour un mois de septembre,
a annoncé lundi MétéoSuisse. A
Saint-Moritz (Grisons), la neige
avait une épaisseur de 45 cm lundi
matin. Ce phénomène s’explique
par un front froid, qui a repoussé la
limite des chutes de neige jusqu’à
800 mètres. (ATS)

Biologie
Mésanges en surmenage
Les mésanges charbonnières paient
le prix fort en cas de famille nombreuse. Selon des chercheurs de
l’Université de Lausanne, le nombre
de parasites responsables de la
malaria est six fois plus important
chez les mâles élevant 8 à 10 petits.
La raison est qu’ils doivent fournir
un effort accru de nourrissage, ont
observé les biologistes Philippe
Christe et Luca Fumagalli. Une
étude précédente avait
montré que l’effort
reproducteur des
femelles, en termes
de susceptibilité
parasitaire, est
lié au nombre d’œufs
pondus.
(ATS)
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Après l’identification de tous ces
morceaux d’ADN, il reste à reconstituer le matériel génétique initial,
comme un puzzle. Alors que les anciennes méthodes livraient des pages entières du génome à agencer
(800 lettres consécutives), ce sont
maintenant des petits fragments de
phrases (environ 100 caractères)
qu’ilfautremettredanslebonordre.
Pour le génome du chamois, cette
tâcheconstitueralegrosdutravailet
sera effectuée par le SIB, l’Institut
suissedebio-informatique,quicapitalisera sur l’expérience acquise lors
du séquençage des génomes de la
fourmi de feu et de la vache.
Si les avancées de cette nouvelle
technologie sont prometteuses,
elles dépendent d’appareils qui sont
encore jeunes. «Les constructeurs
sont obligés de mettre leurs machines sur le marché le plus vite possible, sous peine d’être dépassés par la
concurrence, observe Keith Harshman, responsable du service de séquençage de l’UNIL. L’équipement
manque donc encore de maturité et
les pannes ne sont pas rares.»
La fiabilité des données produites
est aussi variable, et les erreurs de
lecture fréquentes. Pour Alexandre
Reymond, il sera possible de contourner ces problèmes en misant sur
la quantité pour compenser le manque de qualité: «Chaque lettre du
code génétique du chamois sera lue
environ 30 fois. Comme les erreurs
apparaissent au hasard, toutes les
200 lettres, cette redondance élevée
nous permettra d’identifier les fragments incorrects et de les corriger.»
Effet positif de cette concurrence
industrielle, la technologie continue
d’avancer à grands pas, ouvrant la
porte aux projets ambitieux lancés
par des dizaines de groupes de recherche romands. Le séquençage de
nouvelle génération aura ainsi une
place centrale dans le nouvel institut
des sciences de la santé que Nestlé
met en place sur le site de l’EPFL.
Et aux Etats-Unis, l’Institut national de la santé a alloué le 22 août
14 millions de dollars à des chercheurs avec pour but de faire progresser encore la technologie, et de
rendre possible le séquençage d’un
génome humain pour moins de
1000 dollars, contre environ 20 000
actuellement. La possibilité pour
chacun d’obtenir la séquence de ses
gènes, encore de la science-fiction il
y a quelques années, pourrait devenir réalité sous peu.

Bactéries
résistantes: les
aliments en jeu

