
Potentiel suisse en nutrigénomique
L'industrie à mi-chemin entre l'agro-alimentaire et la pharma fait l'objet de

nombreuses recherches à vocation commerciale sur les campus régionaux.
Walter Wahli, Professeur au CIG, l'hyperlipidémie et l'athérosclé-
est l'auteur, avec sa collaboratrice rose chez la souris. Dès lors, une

ANNE RÉTHORET

Les retombées commerciales
d'une avancée dans la nutrigéno-
mique sont aujourd'hui presque
palpables. L'exploration des effets
qu'ont les aliments et leurs consti-
tuants sur l'expression génétique
est toutefois sujette à des dérives
face aux ambitions des multina-
tionales intéressées.
Il s'agit en réalité de comprendre,
grâce à des recherches poussées,
comment les nutriments régulent
la transcription de l'ADN en ARN
messager, celui-ci étant convertit
en protéines qui influencent no-
tre métabolisme. Selon la revue
spécialisée Process Alimentaire du
mois de juin, le monde scientifi-
que espère que la nutrigénomique
réussira là où la nutraceutique a
échoué, faute de démonstration
scientifique solide sur les alléga-
tions de santé affichées (les produits
nutraceutiques font référence aux
aliments fonctionnels ou aalica-
ments», ndlr).

A Lausanne, le Centre ntégratif
de génomique (CIG) de l'UNIL
est situé dans le bâtiment Géno-
pode depuis 2005. Le CIG est la
contribution de l'UNIL au Pro-
gramme «Sciences, Vie, Société»
(SVS) des institutions académi-
ques de l'Arc lémanique. Le pro-
gramme SVS réunit les efforts en
recherche sur l'expression du pa-
trimoine génétique des Universi-
tés de Genève et de Lausanne ainsi
que l'EPFL, où Nestlé a notam-
ment annoncé la création d'un
centre R&D l'an dernier.

Nathalie Constantin, d'un livre
sur la nutrigénomique. Il estime
pour sa part que l'approche de la
nutrition personnalisée détient un
potentiel commercial non-négli-
geable. «Je suis plutôt enclin à une
approche par groupes de person-
nes ayant des prédispositions en
rapport avec certaines pathologies
(obésité, diabète). Les catégories
d'âge sont également très repré-

WALTER WAHLI. Professeur au

Centre d'intégration génomique (CIG).

sentatives», précise-t-il. Les patho-
logies qui ont été identifiées par
les centres de recherche en nutri-
génomique, comprennent les ma-
ladies liées au métabolisme des li-
pides, soit les problèmes
cardiovasculaires, l'affaiblisse-
ment du système immunitaire, la
fragilisation des os et les troubles
du sommeil.
Le professeur Walter Wahli et
l'entrepreneur Gilles Didier-Pa-
risot ont d'ailleurs créé la société
Exichol, suite au développement
de Lipistase, une combinaison de
micronutriments et d'extraits de
plantes qui prévient efficacement,
selon une première série d'études,

prolongation de cette recherche
en double aveugle en clinique a
été entamée.
«Le plus important est d'entrer sur
le marché avec des allégations sus-
tentées par des études certifiées et
crédibles», maintient le professeur
Wahli. Exichol a par ailleurs aussi
lancé une étude en double aveu-
gle sur des personnes atteintes du
Sida en Afrique. D'autres formes
de d'application pour ses recher-
ches sont aussi envisagées dans les
domaines susmentionnés.
Dans le secteur de la pharma, le
chercheur conçoit tout à fait des
recommandations médicales à
partir d'analyses génomiques. La
différence principale est que la
pharmacogénomique s'applique
à l'effet de molécules singulières
sur les gènes, bien que la démar-
che soit similaire. Il remarque par
ailleurs que la complémentarité
entre le secteur pharma et l'agroa-
limentaire dans ce domaine pour-
rait s'avérer intéressante dans de
nombreuses situations.
Aujourd'hui, de plus en plus d'en-
treprises se précipitent sur le mar-
ché des analyses du génome et ses
débouchées commerciales. Elles
sont d'ailleurs parfois accusées
d'abus en termes de marketing. A
titre d'exemple, citons la société
américaine 23andMe, largement
décrédibilisée dans la presse suisse,
qui propose une analyse sur la
base de frottis buccal pour un peu
moins de mille francs. «Ce type
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d'analyse doit être conduit par des
professionnels très compétents et
dans un cadre précis». Walter
Wahli souligne toutefois que le
prix d'une expertise de notre gé-
nome baisse régulièrement et de-
vient toujours plus accessible. «Ce-
pendant, il est vrai que les
stratégies de marketing à fins pu-
rement commerciales devancent
parfois la connaissance scientifi-
que.»
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