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La Compagnie Générale des Eaux met à la disposition des collectivités locales 
les techniques avancées qu'elle a mises au point 

et qui sont développées dans le monde entier. 
Ainsi, pour le traitement de l'eau potable ou pour 

l'épuration des eaux usées elle recourt à: 
l'ozone, la biotechnologie, l'informatique. 

De plus en plus, les techniques de traitement font appel à des techniques «douces» 
·utilisant les ressources de la biologie et préservant l'environnement. 
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Investir dans la biotechnologie 
pour élaborer de nouvelles molécules 

plus rapidement. 
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Les Biotechnologies 

Présentation 

LAURENT FABIUS 
Ministre de !'Industrie et de la Recherche 

Biotechnologie, bioindustrie, ces mots ont fait récem
ment irruption dans notre vocabulaire. Leur signification 
est encore mystérieuse pour beaucoup de nos concitoyens. 
Et pourtant nos ancêtres, qu'ils soient brasseurs ou affi
neurs de fromages, utilisaient sans s'en émouvoir enzymes 
et bactéries pour la transformation des produits. Ils fai
saient, depuis bien longtemps, de la biotechnologie sans le 
savoir. Mais il est vrai qu'en cette fin de XX" siècle les 
progrès accélérés de la science biologique ouvrent à 
l'homme des voies nouvelles à des applications imprévisi
bles il y a quelques années encore, spécialement en ma
tière de santé et d'alimentation. 

Aux côtés de la maîtrise d'énergies nouvelles et de la 
révolution électronique, /'utilisation des biotechnologies 
devient ainsi l'un des domaines dans lesquels les nations 
industrielles trouveront les moyens de renouveler et de 
relancer leur développement. Pour relever ces nouveaux 
défis, la France a décidé d'être dans les tout premiers 
rangs. 

En 1982, la loi d'Orientation et de Programmation de 
la recherche et du développement technologique de la 
France a retenu le thème des biotechnologies comme un 
de nos 7 programmes mobilisateurs. Ce programme a été 
mis sur pied. Les Organismes de recherche et les entre
prises ont été sensibilisés. Un Comité national assurant le 
pilotage et le suivi des actions engagées a été constitué. 
Les crédits d'incitation du Ministère de /'Industrie et de 
la Recherche ont été multipliés par 3 en deux ans : c'est 
au total plus d'un milliard de francs qui sera engagé 
cette année par les différents partenaires dans ce secteur 
déterminant de la recherche. 

Ces choix et ces moyens, qui devront être prolongés, 
seront précieux. Car en quelques années, les bioindustries 
traditionnelles vont se trouver prof ondé ment modifiées et 
une deuxième génération fera irruption sur les marchés. 
La compétition sera vive. La France dispose de deux 
atouts essentiels : la qualité de sa recherche fondamentale 
et le dynamisme de ses entreprises. Un objectif essentiel 
doit donc être d'assurer un meilleur transfert vers notre 
industrie des connaissances acquises dans les laboratoires. 

Un autre objectif est décisif : nous ne réussirons 
qu'avec des hommes compétents, formés aux derniers dé
veloppements de la science et de la technique. Dès lors, il 
nous faut accomplir un effort significatif en matière de 
formation. Nous manquons encore de spécialistes dans 
des domaines cruciaux. La biologie fait aujourd'hui par
tie des disciplines scientifiques qu'un ingénieur accompli 
ne saurait ignorer. Comment pourrions-nous répondre en 
effet au défi industriel des nouvelles technologies si notre 
enseignement ne donne pas leur pleine place aux sciences 
qui en sont la source ? Les universités, les écoles d'ingé
nieurs et plus spécialement l'école polytechnique, doivent 
jouer le grand rôle qui leur revient. 

Nous devons donc sensibiliser professeurs et étudiants 
à ces idées, et je me réjouis de constater que la commu
nauté des polytechniciens se sent mobilisée en faveur des 
biotechnologies et qu'elle l'exprime à travers un numéro 
spécial de sa revue auquel je souhaite la plus large diffu
sion. 

La révolution biologique marquera les 20 prochaines 
années. Les pays, qui auront su la prévoir et la maîtriser 
auront assuré, comme il convient, leur entrée dans le pro
chain siècle. La France doit être de ceux-là. 



Les biotechnologies : 
pourquoi, comment, quand ? 

J.-C. PELISSOLO (58) 
Ingénieur en chef de I' Armement 

Membre du Directoire de G.D.F. Chimie 

• Une vache de 500 kg produit 
500 grammes de protéines en 
24 heures. 

500 kg de levure produisent 
10 tonnes de protéines dans les 
mêmes 24 heures. 
• Une bactérie se divise en deux 
toutes les heures. En une journée une 
bactérie peut donner naissance à 224 

descendants, c'est-à-dire plus de 
10 millions. En deux journées à 248 

descendants, c'est-à-dire plus de 
1 OO 000 milliards. 

Une bactérie pèse 10-12 grammes, 
soit 1 milliardième de milligramme. A 
partir de cette bactérie unique, il suffit 
de 60 heures pour obtenir une tonne 
de masse microbienne. 
• la somatostatine est une hormone 
essentielle au fonctionnement du cer
veau. Certains malades ont une ca
rence en somatostatine, et il faut leur 
en fournir·artificiellement. 

Avant l'invention du génie généti
que, il fallait 500 000 cervelles de 
mouton pour fabriquer 5 milligrammes 
de somatostatine. 

Il suffit maintenant de 1 OO grammes 
de bactéries dans un fermenteur de 
8 litres pour produire la même quan
tité de somatostatine. 

Si j'ai commencé par ces trois 
exemples l'exploration des biotechno
logies c'est pour souligner dès le dé
part l'extraordinaire productivité de 
l'usine chimique que constitue le 
micro-organisme, productivité qui ex-

plique l'intérêt considérable que sou
lève ce nouveau domaine technologi
que dans le monde entier, aussi bien 
dans les milieux scientifiques que chez 
les industriels, sans oublier les finan
ciers. 

La machinerie 
cellulaire 

Une cellule est une usine qui fonc
tionne 24 heures sur 24, et à l'intérieur 
de laquelle ont lieu simultanément plu
sieurs milliers de réactions chimiques. 

Dans cette usine, il y a des matiè
res premières : eau, sucres, graisses, 
oxygène, phosphore, azote, etc., qui 
proviennent de l'extérieur de la cellule 
et qui pénètrent dans celle-ci en tra
versant sa· membrane. 

Et puis il y a des produits finis, pour 
l'essentiel : 
• de l'énergie stockée, qui servira à la 
cellule, ou à l'organisme auquel elle 
appartient, à se déplacer, à agir et à 
se reproduire ; 
• des produits chimiques, qu'on ap
pelle des métabolites, et qui consti
tuent les éléments actifs de l'orga
nisme. Certains de ces produits 
restent à l'intérieur de la cellule pour 
participer à sa croissance, d'autres 
sont excrétés à travers la membrane 
cellulaire; 

• enfin des déchets, nuisibles à la cel
lule, qui sont évacués. Exemple : le 
gaz carbonique, pour les cellules ani
males. 

Parmi les métabolites, il en est qui 
sont particulièrement importants pour 
la vie, et qui constituent d'ailleurs l'es
sentiel, en masse, de la production 
cellulaire, ce sont les protéines. Pour 
schématiser, disons que les protéines 
sont les briques qui servent à la cons
truction de la structure vivante. 

Grâce à l'informatique, on sait 
maintenant reconstituer la structure 
d'une protéine. Une protéine moyenne 
est composée d'environ 300 acides 
aminés, qui sont des blocs de cons
truction s'enchaînant les uns dans les 
autres, et dont l'ordre détermine la 
fonction de la protéine. 

Il existe 20 acides aminés diffé
rents; si on raisonne en termes d'in
formation, et si on considère mainte
nant que les protéines sont des mots, 
les acides aminés constituent un al
phabet de 20 lettres. 

Ainsi, les protéines sont des mots 
d'une longueur moyenne de 300 let
tres constitués à partir d'un alphabet 
de 20 lettres. Le nombre de combinai
sons possibles est donc immense, et 
le nombre théorique de protéines diffé
rentes est lui aussi immense : 2osoo 
(::::; 10 suivi de 390 zéros). 

Dans la réalité, il y a 4 à 5 000 fa
milles de protéines différentes dans 
chaque cellule. 7 
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Mais revenons à notre usine chimi
que. Nous avons défini les matières 
premières, les produits finis. Passons 
maintenant aux ouvriers, qui vont exé
cuter les réactions chimiques permet
tant de passer des matières premières 
aux produits finis. 

Ces ouvriers sont des enzymes. Les 
enzymes sont des protéines particuliè
res qui servent de catalyseurs aux 
réactions chimiques. Ce sont des ca
talyseurs extrêmement puissants, et 
extrêmement spécifiques. Cela veut 
dire qu'en général, à chaque réaction 
correspond un enzyme et un seul, et 
réciproquement. 

Nous avons les matières premières ; 
les ouvriers ; y a-t-il un dossier de fa
brication, un bureau d'ordonnance
ment ? Oui, et il y a même un ordina
teur dans chaque cellule, ou plus 
exactement une mémoire d'ordinateur. 

Cette mémoire est représentée par 
le ruban d' ADN, qui est une longue 
molécule d'acide désoxyribonucléique, 
formée d'une double chaîne dont les 
maillons sont constitués par ce qu'on 
appelle des nucléotides. Chaque nu
cléotide contient une des quatre bases 
suivantes: 

adénine 1 
guanine G 
thymine T 
cytosine C 

Ces bases sont les lettres d'un nou
vel alphabet : le code génétique. Ce 
code est maintenant déchiffré dans sa 
totalité, et il est commun à tout ce qui 
vit. 

Les nucléotides, sur I' ADN, sont 
groupés par trois, constituant ainsi des 
mots de 3 lettres. Il est facile de cal
culer le nombre de mots différents : 
c'est 43, c'est-à-dire 64. C'est donc 
assez, et même trop, pour représenter 
les 20 acides aminés différents qui 
constituent les protéines. 

A quoi sert le code génétique ? A 
chaque mot de 3 lettres correspond 
un acide aminé. Une protéine est donc 
représentée sur I' ADN par un enchaî
nement de quelques 300 mots, donc 
de 900 bases. Ces 900 bases forment 
ce qu'on appelle un gène. On dit que 
ce gène code pour la fabrication de 
telle ou telle protéine. 

Grâce à la machine cellulaire, le 
code à 4 lettres de I' ADN est traduit 
dans le code à 20 lettres des protéi
nes, lesquelles contrôlent à leur tour, 
grâce au processus enzymatique, tout 
le métabolisme de la cellule. 

Contrôler ce code à 4 lettres, ce 
code génétique, c'est donc contrôler 
l'usine cellulaire. 

Celle-ci est maintenant à peu près 
complète : matières premières, ou
vriers, plans de fabrication, ordina-

teurs de processus, chaînes d'assem
blage. 

Il lui manque cependant un dernier 
dispositif : pour éviter que la cellule ne 
se mette à fabriquer sans interruption 
des métabolites, ce qui finirait par la 
faire éclater, ou même fabrique ces 
métabolites dans des proportions ina
déquates, il faut disposer de mécanis
mes de régulation. Ces mécanismes 
existent. Par exemple, ils fonctionnent 
lorsque le taux de concentration d'une 
protéine dans une cellule dépasse un 
certain seuil ; ou bien lorsque la cellule 
reçoit de l'extérieur un signal, transmis 
par ce qu'on appelle un antigène 
porté par la paroi cellulaire. Ces méca
nismes font que la ·cellule ne fabrique 
que ce dont elle a besoin pour assurer 
les fonctions qui lui sont dévolues 
dans l'organisme dont elle fait partie. 
Lorsque l'organisme est unicellulaire 
(cas de la bactérie par exemple), la 
cellule fabrique ce dont elle a besoin 
pour survivre et se multiplier, tout sim
plement. 

L'exploitation 
industrielle 

Bien avant que l'homme ait compris 
comment fonctionnait cette usine cel
lulaire, il a cherché à l'exploiter indus
triellement, pour ses propres besoins. 
C'est ce qu'on appelle la fermenta
tion, et l'art de la fermentation existe 
depuis des millénaires. 

Mais c'est au XX" siècle, à l'occa
sion des deux guerres mondiales, que 
la fermentation industrielle commença 
à être appliquée à des productions 
non alimentaires. 

Lors de la première guerre mon
diale, les Allemands eurent . un besoin 
urgent de glycérol pour la fabrication 
d'explosifs. Or le blocus naval britan
nique empêchait l'importation des 
huiles végétales servant alors à pro
duire le glycérol. Les Allemands ex
ploitèrent alors le fait que, si l'on 
ajoute du bisulfite de soude dans une 
cuve de fermentation alcoolique, cette 
fermentation produit une quantité im
portante de glycérol au détriment de 
la production d'éthanol. Partant de là, 
ils construisirent une unité produisant 
1 000 tonnes de glycérol par mois. 

Du côté anglais, on avait besoin 
d'acétone pour fabriquer des muni
tions. Un chimiste d'origine russe, 
Weizmann, qui devint en 1949 le pre
mier Président de l'État d'Israël, mit 
au point la fermentation acétono-buty
lique, dont l'agent est une bactérie; 
ce procédé resta longtemps, jusqu'à 
l'apparition des procédés pétrochimi-

ques, une source importante d'acé
tone. 

Et puis n'oublions pas, au cours de 
la Seconde Guerre mondiale, la dé
couverte et la production des antibioti
ques, qui ont révolutionné la médecine 
et ont probablement constitué le plus 
important facteur d'allongement de la 
durée moyenne de la vie sur la terre 
au XX0 siècle. Ces antibiotiques, 
comme chacun sait, sont produits par 
des champignons microscopiques, ap
pelés communément moisissures. 

En définitive, qu'est-ce que la 
fermentation industrielle ? C'est le 
détournement à notre profit du méta
bolisme cellulaire, et plus particulière
ment microbien. 

Tout l'art du technologue consiste à 
favoriser la production des métabolites 
industriellement utilisables, au détri
ment des autres, la limite étant évi
demment la nécessité de maintenir la 
cellule en vie. 

Pour donner un exemple, la produc
tion de la vitamine B 12 par une bac
térie a pu être multipliée par un fac
teur 50 000 par rapport à la 
production naturelle de cette bactérie. 
C'est évidemment un chiffre extrême, 
mais des facteurs 50 à 1 OO sont cou
ramment atteints et dépassés. 

Pourquoi utilise-t-on des microorga
nismes et non des cellules d'organis
mes plus évolués ? Essentiellement 
pour trois raisons : 
• le taux extrêmement élevé de la 
biosynthèse microbienne, qui permet à 
certains de ces microorganismes de 
se reproduire en 1/4 d'heure seule
ment; 
• la très grande rusticité de beaucoup 
de ces microorganismes, qui en parti
culier se nourrissent de produits très 
divers et très bon marché, dont cer
tains sont tout simplement des dé
chets impropres à tout autre usage ; 
citons par exemple les mélasses, rési
dus de la fabrication du sucre de bet
terave ; le lactosérum, résidu de la fa
brication du lait ; les eaux usées et les 
déjections animales, sources de la 
production de méthane par fermenta
tion anaérobie, c'est-à-dire en l'ab
sence d'oxygène; 
• enfin la troisième raison est liée à la 
petite taille de la cellule microbienne, 
et, parallèlement, à la valeur élevée du 
rapport surface/volume facilitant les 
transferts de substances nutritives et 
accélérant donc le métabolisme. 



Les biotechnologies 
pourquoi? 

On exploite donc des fermentations 
depuis des siècles, sinon des millénai
res. Mais on ne parle de biotechnolo
gies que depuis quelques années. Que 
se passe-t-il donc ? Est-ce un phéno
mène passager de mode scientifique, 
un engouement né de la conjonction 
de l'écologisme et des mouvements 
de consommateurs poussant vers le 
tout-biologique ? 

Sans négliger l'impact de ces fac
teurs, je pense que l'essentiel n'est 
pas là. Nous vivons en fait la gestation 
d'une nouvelle mutation industrielle, 
qui va constituer avec l'informatique 
et l'énergie nucléaire la 3° mutation de 
ce dernier quart du xxe siècle. 

Quand y a-t-il mutation indus
trielle ? Lorsque une ou plusieurs inno
vations technologiques majeures coïn
cident avec l'apparition ou la 
confirmation d'un besoin, d'une de
mande, qui vont être développés et 
amplifiés par leur propre satisfaction à 
des prix de plus en plus bas, par un 
effet de boule de neige que les écono
mistes connaissent bien. 

C'est le cas, à l'évidence, pour l'in
formatique, où la découverte des 
semi-conducteurs, puis des circuits in
tégrés ont coïncidé avec une extraordi
naire demande de traitement d'infor
mation, et qui a fait passer, en vingt
cinq ans, le nombre d'ordinateurs ins
tallés dans le monde de quelques cen
taines à plus d'un million, le chiffre 
d'affaires de l'industrie informatique 
de quelques dizaines de millions de 
dollars à plus de cent milliards de dol
lars, faisant de celle-ci la troisième in
dustrie mondiale et bientôt la se
conde, tout en réduisant dans un 
facteur 10 000 le prix de revient d'une 
opération élémentaire de traitement 
d'information. Chiffre qu'on peut illus
trer en disant que si l'industrie auto
mobile avait connu de tels gains de 
productivité, une Rolls Royce coûterait 
maintenant moins de 10 F. 

Sans prétendre que les bio-indus
tries vont connaître la même muta
tion, je pense néanmoins que ce 
terme de mutation pourra leur être 
aussi appliqué. 

A l'heure actuelle, les bio-industries, 
c'est-à-dire les industries qui utilisent 
plus ou moins les processus biologi
ques, représentent quelques millièmes 
de l'activité économique mondiale. 
Dans quinze ans, dans vingt ans, 
peut-être dans vingt-cinq, elles pour
raient en représenter quelques cen
tièmes, ce qui est un changement 
considérable. Pour être plus concret, 

et revenir à la France, deux millièmes 
du produit intérieur brut français, c'est 
un chiffre d'affaires annuel de 6 mil
liards de francs. C'est à peu près celui 
des bio-industries à l'heure actuelle en 
France. 2 % de ce produit intérieur 
brut, en francs 1982, ce serait un chif
fre d'affaires de 60 milliards de francs 
- ce n'est pas une utopie - pour la fin 
de ce siècle. 

Si je veux faire partager cette 
conviction, qui est la mienne, il faut 
que je montre que, dans ce domaine 
des bio-industries, il y a effectivement 
conjonction d'une demande forte et 
d'une mutation technologique. 

Comme nous le verrons, les bio-in
dustries ont des applications dans la 
production alimentaire, dans la pro
duction d'énergie, dans le domaine de 
la santé, dans la chimie, dans la lutte 
contre les pollutions. Voilà cinq sec
teurs dont on ne peut nier qu'ils cor
respondent à des marchés porteurs, 
en forte ou très forte croissance. 

Par ailleurs, les ouvriers microbiens 
sont très sobres ; ils se nourrissent de 
matières premières peu coûteuses, et 
surtout renouvelables, contrairement 
aux matières premières fossiles dont 
la carence nous menace déjà. 

Les biotechnologies 
comment? 

Voilà pour la demande. Parlons 
maintenant de l'innovation, ou plutôt 
des innovations, que nous apportent 
les biotechnologies. 

Deux d'entre elles sont majeures. Il 
s'agit de la recombinaison génétique, 
souvent appelée génie génétique, 
d'une part, et du génie enzymatique 
d'autre part. 

L'une et l'autre devraient contribuer 
à accroître dans des proportions 
considérables la productivité des pro
cessus biologiques. Mais il faut s'arrê
ter quelque peu sur cette notion de 
productivité. 

Un très grand nombre de produits 
utilisés de par le monde pourraient 
théoriquement être fabriqués par des 
voies biologiques, c'est-à-dire par des 
microorganismes. Les réactions cor
respondantes ont été étudiées en labo
ratoire ; cela marche. 

Si l'ensemble de ces produits faisait 
l'objet d'une production bio-indus
trielle, cela représenterait un chiffre 
d'affaires mondial de plusieurs dizai
nes de milliards de dollars ! 

L'obstacle vient du fait que les mé
tabolites correspondants sont fabri
qués par les cellules microbiennes en 
très petites quantités, car ces cellules 
n'en ont pas besoin de plus pour leur 

propre usage, et on ne sait pas sup
primer les mécanismes régulateurs qui 
stoppent leur production au-dessus 
d'un certain seuil de concentration 
dans le milieu intracellulaire. 

D'autres produits sont fabriqués par 
des cellules d'organismes évolués, 
mais pas par des micro-organismes. 
Là encore, la productivité est extrême
ment faible, car ces cellules sont en 
général très spéciliques, donc peu 
nombreuses, et ne se reproduisent 
pas facilement, sinon pas du tout. 

Tout ceci fait que la filière biologi
que est inexploitable pour ces pro
duits, car insuffisamment productive et 
donc non compétitive par rapport aux 
filières classiques de l'extraction ou de 
la chimie. C'est le cas, en particulier, 
pour beaucoup de médicaments ou de 
produits de chimie fine. 

Si donc on trouve le moyen : 
• soit d'inhiber les mécanismes régu
lateurs des micro-organismes, afin 
d'élever le taux de conversion des mé
tabolites utiles ; 
• soit de faire fabriquer par ces 
micro-organismes des produits de 
l'activité cellulaire des organismes su
périeurs; 
alors on fera franchir à beaucoup de 
ces filières biologiques le seuil de 
compétitivité. 

C'est ce qui est en train de se pas
ser, et qui va être accéléré par les pro
grès du génie génétique et du génie 
enzymatique. 

L'article de Philippe Kourilsky décrit 
mieux que je ne pourrais le faire ce 
qu'est le génie génétique, et ce qu'il 
est susceptible d'apporter. 

Je me limiterai donc à rappeler qu'il 
permet, en quelque sorte, de modifier 
à notre profit la programmation cellu
laire, par insertion dans I' ADN d'un 
micro-organisme, sélectionné pour sa 
productivité et sa rusticité, des fonc
tions de production de métabolites 
qu'il ne possède pas à l'état naturel. 

Quant au génie enzymatique, il per
met d'éviter de travailler directement 
sur la matière vivante, en isolant les 
substances bio-chimiques (enzymes) 
responsables des réactions métaboli
ques que l'on veut utiliser et en les 
plaçant dans les meilleures conditions 
de productivité. 

Applications 
des biotechnologies 

Après avoir évoqué sommairement : 
• le fonctionnement de la machinerie 
cellulaire, avec ses matières premiè
res, ses ouvriers, ses plans de fabrica
tion, ses produits finis ; 
• mais aussi les outils nouveaux que 9 



la science et la technologie nous ont 
donnés pour utiliser à notre profit 
cette machinerie cellulaire ; 
nous allons explorer les applications, 
actuelles et futures, de ces techni
ques. 

Il est évidemment hors de question 
de les citer toutes, tant elles sont 
nombreuses. 

Elles peuvent se regrouper en six 
domaines principaux : 
- la santé, 
- l'alimentation, 
- l'énergie, 
- la chimie, 
- l'extraction minière, 
- la lutte contre les pollutions. 

Je me limiterai à évoquer les quatre 
premières: 

La santé 

Commençons par la santé, et plus 
précisément par l'industrie pharmaceu
tique. 

Là, il ne s'agit pas de science-fic
tion, ni même de prospective : c'est 
du présent. 

Sur 43 milliards de francs de médi
caments vendus aux États-Unis en 
1979, 9 milliards, soit environ 20 % , 
ont été produits par des micro-orga
nismes. 

Ce sont d'abord des antibiotiques. 
En 1980, les ventes mondiales des 
quatre plus importants groupes d'anti
biotiques : pénicilline, cephalosporine, 
tétracycline et érythramycine, se sont 
élevées à 21 milliards de francs. 

Rappelons que les antibiotiques 
sont des produits du métabolisme mi
crobien ; ce sont des toxiques pour 
certains micro-organismes (essentielle
ment des bactéries) tout en étant inof
fensifs pour les cellules humaines. Par 
exemple, la pénicilline est un métabo
lite qui attaque la paroi bactérienne. 

Ces antibiotiques sont fabriqués par 
fermentation de moisissures, comme 
le penicillium sur un jus sucré, dans 
des fermenteurs d'une capacité de 
l'ordre de 100 m3• La fermentation 
dure de l'ordre de 200 heures. 

Malheureusement, les souches natu
relles de moisissures ont une très fai
ble productivité : quelques milligram
mes d'antibiotiques par litre de 
culture. Ceci tient au fait que les anti
biotiques ont souvent une action inhi
bitrice sur la croissance des souches 
qui les produisent. 

Il a donc fallu augmenter le rende
ment de ces souches en provoquant 
des mutations et en sélectionnant les 
souches mutées les plus productives. 

C'est ainsi, par exemple, que l'ac
tuelle souche de pénicillium chrysoge
num, la souche E 15-1, qui produit 
7 grammes de pénicilline par litre de 

culture, est le résultat de 21 mutations 
successives, dont 6 mutations sponta
nées, une mutation par rayon X, 3 mu
tations par ultraviolet et 11 mutations 
par un traitement à la moutarde azo
tée. La productivité totale a été ainsi 
multipliée par un facteur 55. 

Un autre problème a dû être résolu 
par les producteurs d'antibiotiques. 
C'est l'équivalent, dans le domaine de 
la santé de la fameuse lutte de l'épée 
et de la cuirasse, bien connue par les 
militaires et les producteurs d'arme
ment : on perfectionne l'épée pour 
qu'elle transperce la cuirasse; puis on 
renforce la cuirasse afin que l'épée ne 
la traverse pas, et ainsi de suite. 

L'usage de plus en plus répandu 
des antibiotiques a fait que se sont 
développées des bactéries mutées, ré
sistantes à ces antibiotiques. Plus pré
cisément, ces bactéries produisent des 
enzymes appelées bêta-lactamase, qui 
bloquent l'action de l'antibiotique en 
coupant une liaison essentielle dans la 
molécule. La pression sélective favo
rise la survie des bactéries ayant 
acquis le gène codant par ces bêta
lactamases. 

Quelle est alors la réponse des bio
chimistes ? Elle est double. Elle est 
d'abord de rechercher des antibioti
ques résistant aux bêta-lactamases. 
Elle est ensuite d'adjoindre aux anti
biotiques classiques des fonctions 
chimiques qui inhibent la production 
par la bactérie de bêta-lactamase. 

C'est ainsi qu'on est passé aux an
tibiotiques dits de seconde ou de troi
sième génération, dont la production 
combine un processus de fermenta
tion classique et un processus pure
ment chimique consistant à greffer sur 
la chaîne principale de la molécule 
d'antibiotique une chaîne latérale pos
sédant des fonctions particulières. 

On ne connaît pas encore d'anti
biotique produit par une souche mani
pulée par reprogrammation génétique. 
C'est que la synthèse des antibioti
ques par les cellules de moisissures 
est une opération très complexe, met
tant en jeu de nombreux gènes. Mais 
les chercheurs sont loin d'avoir re
noncé. Et on estime qu'en 1990, un 
chiffre d'affaires mondial de 50 mil
liards de francs pourrait être généré 
par des antibiotiques créés par le 
génie génétique et dont l'efficacité 
sera très supérieure à celle des anti
biotiques actuels, tout en étant totale
ment tolérés par l'organisme humain. 

Autre type de produits utilisant l'ac
tion des micro-organismes : les stéroï
des. 

Il s'agit de composés polycycliques, 
très répandus dans le règne végétal, 
dans le règne animal, de la bactérie à 

l'homme, et dont les plus connus sont 
probablement le cholestérol et la vita
mine O. Mais il en existe des centai
nes d'autres, incluant la digitaline et 
tous les alcaloïdes, les corticoïdes 
comme la cortisone et les hormones 
sexuelles comme les œstrogènes. 

Beaucoup de ces stéroïdes sont 
produits par voie pharmaceutique 
pour des usages médicaux (contra
ception, traitement des insuffisances 
hormonales, de certaines affections 
cutanées et de certaines allergies). 

Hors contraceptifs, les ventes mon
diales des quatre principaux stéroïdes 
ont atteint 2 milliards de francs en 
1980. 

Au départ, ces stéroïdes étaient fa
briqués soit par extraction, soit surtout 
par synthèse chimique. Celle-ci était 
fort compliquée. Prenons l'exemple de 
la cortisone : la synthèse nécessitait 
37 étapes, dont certaines très délica
tes. Avant 1950, la cortisone valait 
1 000 francs le gramme. 

L'une des plus grandes difficultés 
était la fixation d'un atome d'oxygène 
sur le carbone 11 du stéroïde à 
4 cycles. En 1952, on découvrit 
qu'une moisissure de pain savait faire 
cette opération. Depuis, progressive
ment, et en utilisant des micro-orga
nismes, on a réduit la synthèse de 
37 étapes à · 11 seulement, et la corti
sone ne coûte plus que 3 francs le 
gramme! 

Certaines vitamines, comme la vita
mine B 12, sont industriellement pro
duites par des bactéries. Cette vita
mine B 12 est utilisée à la fois pour le 
traitement de certaines maladies hu
maines, comme des anémies ou des 
troubles nerveux, mais aussi comme 
additif alimentaire pour les animaux 
d'élevage nourris essentiellement de 
protéines végétales, comme le soja : il 
faut, pour assurer à ces animaux une 
croissance normale, incorporer 1 O à 
15 milligrammes de vitamine B 12 par 
tonne d'aliment. 

En 1980, la production mondiale de 
cette vitamine a été de 12 tonnes, 

. dont 6 500 kg pour la pharmacie et le 
reste pour l'alimentation animale. 

C'est une molécule extrêmement 
compliquée, dont le centre est un 
atome de cobalt. Sa synthèse chimi
que mettrait en jeu plus de 70 réac
tions. Elle n'est pas envisageable éco
nomiquement. 

Par fermentation de bactéries telles 
que pseudomonas denitrificans sur de 
la mélasse de betterave, on obtient la 
vitamine B 12 en une seule étape, 
dans des cuves de fermentation d'une 
centaine de mètres cubes, pendant 
une centaine d'heures. On obtient 
quelques dizaines de grammes de vi-
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tamine par mètre cube de mélasse. 
Bien sûr, la productivité de la souche 
bactérienne a été améliorée depuis sa 
découverte, comme pour les antibioti
ques, et ceci par mutations successi
ves. On estime qu'en 25 ans, cette 
productivité a été multipliée par un 
facteur 25, au travers de 30 mutations 
successives : 
- Antibiotiques. 
- Stéroïdes. 
- Vitamines. 

Voilà donc les produits pharmaceu
tiques fabriqués actuellement par voie 
biologique. Cela ne représente encore 
guère qu'une trentaine de milliards de 
francs par an de chiffre d'affaires 
mondial. 

Mais déjà de nouveaux produits 
sont derrière la porte, et mobilisent 
des centaines, peut-être même des 
milliers de chercheurs dans les labora
toires pharmaceutiques. Ces produits 
pourraient bien révolutionner demain 
la physionomie de cette industrie de 
santé. 

De quoi s'agit-il? 
Essentiellement de produits qu'on 

ne sait à l'heure actuelle fabriquer que 
par extraction de cellules animales ou 
humaines, à des coûts très élevés, et 
que, grâce au génie génétique, on 
pourra faire produire demain par des 
micro-organismes. 

Ces produits sont des hormones, 
des vaccins et des interférons. 

Plusieurs articles de ce numéro spé
cial de la Jaune et la Rouge évoquent 
ces innovations. 

J'en finirai donc avec ce domaine 
de la santé, en indiquant que le mar
ché mondial doit représenter actuelle
ment de l'ordre de 300 milliards de 
francs par an. Si l'on se projette en 
l'an 2000, bien qu'une telle prévision 
soit hasardeuse, on peut estimer qu'il 
représentera de l'ordre de 800 mil
liards de nos francs actuels. Les ex
perts estiment que sur ces 800 mil
liards, un quart, soit 200 milliards, 
sera constitué de produits réalisés 
avec l'aide du génie génétique. C'est
à-dire les deux tiers du marché mon
dial actuel. 

L' alimen ration 

J'en viens au deuxième domaine 
d'activité : l'alimentation. En fait il se 
compose de deux sous-ensembles : 
l'agriculture et l'industrie agro-alimen
taire. 

En agriculture, je vais décrire deux 
applications : 
- la culture in vitro de cellules végéta
les, 
- la fixation de l'azote. 

On sait maintenant isoler des cellu-

les végétales, et les faire se reproduire 
sur un milieu nutritif, comme se repro
duirait un micro-organisme, de façon 
indifférenciée, et à vitesse élevée. 
C'est une espèce de fermentation vé
gétale. Quel est l'intérêt d'une telle 
culture de cellules ? Il est potentielle
ment énorme. En effet, de très nom
breux produits pharmaceutiques, 
chimiques, des parfums, des produits 
aromatiques, sont extraits de plantes. 
Cette extraction est coûteuse, et 
conduit souvent à une raréfaction des 
populations naturelles de ces plantes. 
L'idée est donc d'isoler les cellules 
productrices de ces principes actifs, 
de les cultiver in vitro, et d'extraire les 
principes actifs de la masse cellulaire 
après une période suffisante de crois
sance de cette masse cellulaire. Ces 
méthodes sont actuellement testées 
par des laboratoires pharmaceutiques, 
mais aussi par des parfumeurs, des 
cosmétologues, etc., avec des résul
tats très prometteurs. 

Une variante de la culture de cellu
les végétales in vitro est ce qu'on ap
pelle la multiplication végétative, ou 
culture des méristèmes. 

Le méristème, c'est un ensemble 
d'une centaine de cellules situé à l'ex
trémité du bourgeon d'une plante. Il a 
un diamètre de 1I10 de mm environ, 
et c'est à partir de lui que se fabri
quera toute la plante : tige, feuilles, 
fleurs. Ce méristème présente en outre 
la caractéristique intéressante de ne 
jamais être contaminé par les virus : . 
dans une plante totalement envahie, 
c'est la seule partie à rester saine. 

Or ces microplantes que constituent 
les méristèmes peuvent être isolées et 
cultivées en tube à essai, et un repi
quage permet d'obtenir toutes les 
6 semaines de 6 à 10 descendants. 
Ce qui veut dire qu'en un an, on peut 
obtenir de 50 000 à 1 million de des
cendants. 

Un pied de framboise fournit, par 
les techniques classiques, 50 descen
dants par an ; on peut en obtenir 
50 000 à partir d'un méristème. 

Un pied de rosier permet de préle
ver entre 20 et 50 greffes par an. Par 
la multiplication de microplantes, on 
peut en fabriquer 400 000. 

Le merisier bat les records, avec 
1 million de descendants par an. 

Outre cette extraordinaire producti
vité, cette méthode comporte d'autres 
avantages: 
• diffusion ultra-rapide de variétés 
nouvelles permettant de damer le pion 
à la concurrence, 
• pas de risque de contamination vi
rale, comme je l'ai dit, 
• beaucoup moins d'énergie néces
_saire : un local climatisé pour culture 

ïn vitro de 9 m2, consommant 5 kWh 
par jour, peut remplacer 2 500 m2 de 
serres chauffées ou refroidies, selon la 
saison. 

Deuxième exemple dans le domaine 
agricole : la fixation de l'azote. Nous 
savons que la plante a besoin d'azote 
pour vivre et croître, ne serait-ce que 
pour fabriquer les acides aminés cons
titutifs des protéines. 

Mais la plante est incapable par 
elle-même d'assimiler l'azote de l'air; 
il faut le lui fournir sous forme d'am
moniac. 

On a cru longtemps que les légumi
neuses savaient transformer l'azote en 
ammoniac. Et puis on s'est aperçu 
que ce n'était pas les légumineuses 
elles-mêmes qui le faisaient, mais des 
bactéries contenues dans leurs raci
nes. Ces bactéries, appelées rhizo
bium, vivent en symbiose avec la 
plante, qui leur fournit leur nourriture, 
et pour qui en échange elles fabri
quent de l'ammoniac. C'est très prati
que. 

Malheureusement, cela ne marche 
pas pour les céréales. Et ceci explique 
que les agriculteurs doivent déverser 
tous les ans des tonnes d'engrais 
azotés sur leurs champs, ce qui leur 
coûte annuellement, en France, près 
de 16 milliards de francs, et une 
consommation énergétrque équivalente 
à 2,5 millions de tonnes de pétrole par 
an. 

Alors, on voudrait bien que la bio
technologie contribue à résoudre ce 
problème. Et cela explique que, par le 
monde, des centaines d'équipes de 
chercheurs travaillent sur ce pro
gramme de fixation biologique de 
l'azote. En France, par exemple, 
l'INRA, l'Institut Pasteur, Elf-Aquitaine, 
l'EMC et CdF CHIMIE se sont associés 
et investissent ensemble 30 millions 
de francs sur trois ans sur ce sujet. 

Trois pistes principales ~ont actuel
lement explorées. 

La première consiste à renforcer, 
par manipulation génétique, la produc
tivité des bactéries fixatrices déjà 
connues, comme le rhizobium. Si cette 
productivité était très fortement ac
crue, et la résistance de ces souches 
artificielles suffisante par rapport aux 
souches naturelles, on pourrait envisa
ger d'ensemencer le sol avec ces sou
ches et d'obtenir ainsi de véritables 
engrais biologiques. 

La deuxième piste consiste à modi
fier l'appareil génétique des céréales 
pour que leurs racines acceptent d'hé
berger des bactéries fixatives d'azote, 
et pour que la symbiose fonctionne, 
comme avec les légumineuses. 

La troisième piste consiste à modi
fier l'appareil génétique des mêmes 11 
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céréales pour leur permettre de fixer 
directement l'azote. 

Ces trois pistes, surtout les deux 
dernières, sont très difficiles. En effet, 
le métabolisme des plantes est beau
coup plus complexe que celui des 
micro-organismes, et jusqu'ici on n'a 
pas réussi, à deux exceptions près, à 
greffer des gènes étrangers dans 
I' ADN de cellules végétales (ces deux 
exceptions sont les plasmides de la 
bactérie agrobacterium tumefaciens, 
responsables du crown-gale, et le 
virus de la mosaïque du chou-fleur). 

Ces difficultés font que, tout en gar
dant un bon espoir d'aboutir, les cher
cheurs ne pensent pas que cet abou
tissement surviendra avant une dizaine 
d'années, peut-être même une ving
taine. Mais il est clair que si on abou
tit, l'économie du monde agricole en 
sera profondément modifiée. 

Venons-en maintenant à l'alimenta
tion proprement dite et à l'industrie 
agro-alimentaire. 

En matière d'alimentation animale, 
j'ai déjà cité la vitamine B 12, additif 
obligatoire pour le bétail uniquement 
nourri de protéines végétales. 

Mais ce bétail a alors besoin d'au
tres additifs, par exemple des acides 
aminés nécessaires à la production de 
ses propres protéines, et qui ne sont 
pas contenues dans le soja qu'il 
consomme. 

Les deux acides aminés ainsi néces
saires sont la méthionine et la lysine. 
La méthionine est fabriquée par voie 
chimique. Je n'en parlerai donc pas; 
en revanche, la lysine est fabriquée 
par fermentation. C'est d'ailleurs en
core un bon exemple d'utilisation de 
souches mutées. On part de bactéries 
du type corynebacterium. Celles-ci fa~ 
briquent de la lysine, mais en quantité 
juste suffisante pour leur propre be
soin, c'est-à-dire très peu. On a su 
isoler et reproduire des mutants à qui 
il manque un gène : celui qui déclen
che la fabrication d'une enzyme qui 
elle-même synthétise un produit qui 
bloque la production de lysine. Ainsi 
on arrive avec cette souche mutée à 
convertir en lysine plus d'un tiers du 
sucre contenu dans un milieu de fer
mentation, pour produire jusqu'à 
75 grammes de lysine par litre de mi
lieu de culture. 

Mais on peut utiliser aussi directe
ment les fermentations pour produire 
des protéines, en substitution du soja. 
On utilise le fait que près de 60 % de 
la masse cellulaire des micro-organis
mes est composée de protéines, le 
reste étant essentiellement de l'eau. Il 
suffit donc, après avoir fait croître la 
masse cellulaire par fermentation, de 
la sécher par chauffage, et de la 

transformer en poudre agglomérable 
et directement consommable par le 
bétail. C'est ce qu'on appelle les 
P 0 U, ou protéines d'origine unicellu
laire. 

Encore faut-il choisir convenable
ment le substrat de fermentation, 
c'est-à-dire la nourriture des micro-or
ganismes. 

Pour que les protéines alimentaires 
soient compétitives par rapport au 
soja, il faut que ce substrat soit le 
moins cher possible. On peut choisir, 
par exemple, des sous-produits de 
l'industrie agro-alimentaire, qu'on jet
terait au caniveau ou à la rivière à dé
faut d'un tel usage : 
- lactoserum, résidu de la fabrication 
des fromages, 
- mélasses de betterave, 
- effluents de papeterie (liqueurs sulfi-
tiques ), 
- vinasses de distillerie, 
etc. 

Avant 1973, alors que les produits 
pétroliers étaient bon marché, on a 
pensé à utiliser comme substrat des 
paraffines. On a même construit des 
usines, comme, en France, celle de 
B.P. à Lavera, d'une capacité de 
20 000 tonnes par an. Mais ces usines 
ont vite été fermées, le premier choc 
pétrolier ayant anéanti leur compétiti
vité. 

Récemment, ICI, en Grande-Breta
gne, a investi près de 300 millions de 
francs dans une usine contenant un 
fermenteur de 1 000 m3, qui produit 
60 000 tonnes de protéines par an à 
partir de méthanol et d'ammoniac. A 
noter que la bactérie utilisée a été mo
difiée par reprogrammation génétique, 
afin de la rendre moins gourmande en 
énergie et donc d'augmenter sa pro
ductivité. 

Enfin les Pays de l'Est utilisent la 
sciure, qu'ils hydrolysent par voie 
acide et obtiennent donc des sucres à 
bon marché qui servent de substrat à 
la fermetnation de levures. Rien qu'en 
URSS, ce procédé fournit 
400 000 tonnes par an de levures. 

Le prix de marché actuel du soja 
rend quelque peu discutable la 
compétitivité de ces protéines d'origine 
unicellulaire. Mais il se pourrait bien 
que ce prix remonte, et certains prévi
sionnistes parlent même d'une pénurie 
pour les années 90. En tout cas, il faut 
se souvenir qu'un fermenteur de 
1 000 m3 donne autant de protéines 
que n'en produit 1 hectare de pâtures 
en un an ... 

Qu'en est-il de l'alimentation hu
maine? 

Je ne parlerai pas des fermenta
tions traditionnelles : vins, bières, fro

. mages. Encore que les progrès de la 

biotechnologie permettent d'en amé
liorer continuellement la productivité, 
et d'accroître la variété des produits. 

Moins connus sont les édulcorants 
et épaississants, qui sont pourtant de 
plus en plus utilisés, dans les aliments 
pré-cuisinés par exemple. 

L'acide glutamique, par exemple, 
qui est un des 20 acides aminés, est 
utilisé sous forme de glutanate de so
dium comme aromatique pour réhaus
ser le goût des aliments. La produc
tion mondiale est de 300 000 tonnes 
par an, entièrement par voie microbio
logique. 

Quant aux épaississants, utilisés 
dans les sirops, les conserves, les 
sauces, ce sont souvent des polysac
charides, comme le xanthane, obtenus 
par fermentation sur des sucres. Ils ne 
servent d'ailleurs pas que dans l'in
dustrie agro-alimentaire : on les utilise 
aussi dans l'industrie en général, pour 
fabriquer des abrasifs, des adhésifs, 
des peintures, et des boues de forage 
dans l'industrie pétrolière. 

L'énergie 

Troisième domaine d'activité : 
!'Énergie. 

Ce qu'on appelle la Biomasse figure 
en bonne place dans la liste des éner
gies que 1.es pays non pétroliers, 
comme la France, souhaitent dévelop
per. 

La biomasse, c'est un joli mot pour 
appeler l'ensemble de la production 
végétale qui pousse à la surface de la 
terre. C'est une matière première re
nouvelable, contrairement aux 
combustibles fossiles : il en pousse 
tous les ans plusieurs milliards de 
tonnes. On a calculé qu'un hectare de 
terrain moyennement ensoleillé était 
capable de produire annuellement 
2 tonnes d'équivalent pétrole, c'est-à
dire la consommation moyenne d'une 
voiture par an. 

Il peut aussi produire l'alimentation 
moyenne de 15 hommes. Sur une pla
nète sous-alimentée, c'est un di
lemme! 

Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont 
un peu théoriques, car il faut pouvoir 
transformer la biomasse en énergie à 
des prix compétitifs. C'est encore ra
rement le cas, ce qui explique que la 
part de la biomasse dans la produc
tion énergétique mondiale soit encore 
ridiculement faible. Bien sûr, si les prix 
des produits pétroliers continuaient à 
monter, les choses pourraient chan
ger. 

Quelles sont les principales filières· 
énergétiques utilisant la biomasse ? 

D'abord et surtout, les plantes dites 



'énergétiques, qui contiennent des 
sucres facilement fermentescibles en 
alcools, eux-mêmes utilisables comme 
carburant. On peut citer évidemment 
la canne à sucre et la betterave, mais 
aussi des céréales contenant de l'ami
don, comme le maïs, le riz, le sorgho ; 
mais aussi des tubercules, comme le 
topinambour ou le manioc. 

Quelles sont les expériences 
connues? 

Je remonterai à la seconde guerre 
mondiale, pour rappeler que les Japo
nais, à court de carburant pour leurs 
avions de combat, avaient réussi à fa
briquer de l'iso-octane à partir de 
sucre. A la même époque, la France a 
utilisé l'alcool carburant à partir de la 
betterave. 

Plus près de nous, deux grands 
pays, les États-Unis et le Brésil, ont 
lancé des programmes de grande en
vergure pour utiliser de l'éthanol en 
proportion d'ailleurs variable dans le 
carburant automobile. 

Aux États-Unis, c'est le gazohol, 
mélange de 10 % d'éthanol d'origine 
maïs, et de 90 % d'essence, qui est 
commercialisé dans plusieurs États. 

. Au Brésil, on vise la production de 
10 milliards de litres en 1985, à partir 
de la canne à sucre ;et des véhicules 
circulent déjà alimentés par de l'étha
nol pur. 

Le bilan énergétique est à peu près 
convenable. Le bilan économique 
n'est pas encore fameux. 

En fait, la plus grande espérance 
d'utilisation énergétique de la bio
masse repose sur une innovation non 
encore certaine : la cellulolyse par 
voie biologique. 

Je m'explique : la source la plus 
abondante et la moins coûteuse de 
matière première végétale, c'est le 
bois. Or le bois est fait essentiellement 
de cellulose, d'hémicellulose et de li
gnine, qui sont des polymères. 

Si l'on savait économiquement, 
c'est-à-dire sans dépenser trop d'éner
gie, effectuer l'hydrolyse de la cellu
lose, a fortiori de la lignine, c'est-à
dire découper ces longues molécules 
en molécules plus courtes de sucres, 
en Cs ou C5 par exemple, il ne reste
rait plus qu'à taire fermenter ces 
sucres, pour obtenir des alcools. 

Pour le moment, l'hydrolyse de la 
cellulose se fait par voie acide, et est 
énergétiquement trop coûteuse. 

Mais on a découvert des bactéries 
ou des levures, qui sont capables de 
traiter des déchets cellulosiques et de 
les transformer en sucres, et certains 
même directement en alcool. Malheu
reusement, ces micro-organismes sont 
pour le moment très peu productifs, 
car ils sont inhibés par leur propre 

production d'alcool et s'arrêtent de 
travailler dès que la concentration al
coolique dépasse quelques pour cent. 

On espère beaucoup, par manipula
tion génétique, réussir à lever ces inhi
bitions. Ceci explique que la cellulo-
1 y se mobilise, elle aussi, de 
nombreuses équipes de chercheurs 
dans le monde, car l'enjeu est 
énorme, non seulement pour l'énergie, 
mais aussi pour la chimie. Car vous 
savez que l'éthanol et les alcools su
périeurs peuvent constituer le point de 
départ de la pétrochimie. Le Brésil fa
brique d'ailleurs déjà une partie de 
son éthylène à partir d'éthanol. 

Pour être tout à fait complet, je 
rappellerai qu'on peut aussi, par fer
mentation anaérobie (c'est-à-dire en 
absence d'oxygène), produire du mé
thane à partir de déchets tels que des 
déjections animales (lisier de porc par 
exemple). C'est une source d'énergie 
assez largement utilisée dans des pays 
pauvres, comme l'Inde ou la Chine. 
Elle paraît peu adaptée aux pays in
dustrialisés. 

Enfin, certains spécialistes estiment 
qu'au début du XXI" siècle, on aura 
trouvé le moyen de fabriquer de l'hy
drogène par décomposition biologique 
de l'eau, en utilisant des algues mi
croscopiques qui possèdent déjà cette 
fonction de photolyse de l'eau, qu'il 
s'agirait d'amplifier pour la rendre in
dustriellement exploitable. Pas avant 
trente ans nous dit-on ? 

La chimie 

Quatrième domaine : la Chimie. 
C'est peut-être, à terme, le domaine 
d'application le plus prometteur. Car il 
existe peu de produits chimiques, que 
ce soit des grandes commodités 
comme les matières plastiques, ou 
des spécialités de chimie fine, qui ne 
puissent être théoriquement réalisés 
par voie biologique. Le problème est 
de rendre ces filières compétitives, 
comme je l'ai déjà dit. 

A l'heure actuelle, quelles sont dans 
ce domaine les applications déjà 
mises en œuvre ? 

J'en citerai trois : 
- les dérivés de l'amidon, 
- les acides organiques et nucléiques, 
- les enzymes. 

Les dérivés de l'amidon : le produit 
intermédiaire est le même que pour la 
fabrication du fructose décrite tout à 
l'heure : c'est le glucose. A partir de 
glucose, on peut, par voie enzymati
que, fabriquer de nombreux produits, 
dont les plus importants sont le dex
trose, le sorbitol et l'acide gluconique. 
Ces produits et leurs dérivés sont utili
sés en pharmacie, en cosmétologie, 

dans l'industrie textile, où ils servent à 
faire les apprêts, dans l'industrie des 
colorants, etc. Roquette est en France 
le grand spécialiste de ces produits. 

Parmi les acides organiques, les 
plus importants à être fabriqués par 
fermentation sont : 
- l'acide citrique, utilisé comme addi
tif alimentaire ; il a un marché mondial 
de 140 000 tonnes par an soit 1,3 mil
liards de francs ; il est produit par fer
mentation à partir de mélasses de bet
teraves; 
- l'acide lactique, utilisé dans les rési
nes synthétiques ( 40 000 tonnes par 
an; 280 millions de francs); 
- l'acide itaconique, utilisé dans les 
colles et les peintures. 

Enfin les enzymes, dont nous avons 
déjà parlé à plusieurs reprises. Citons 
cinq grandes catégories fabriquées in
dustriellement, en grande quantité : 
- les protéases, utilisées dans les dé
tergents, 
- les isomérases, utilisées pour fabri
quer des édulcorants, comme le fruc
tose, 
- les amylases, pour la boulangerie, 
- la présure, pour la fromagerie, 
- les pectinases, pour la clarification 
des jus de fruits et des vins. 

Les ventes mondiales d'enzymes re
présentent 1,5 milliards de francs par 
an. Trois sociétés contrôlent plus de 
80 % du marché mondial : Novo au 
Danemark, Gist-Brocades en Hollande 
(avec sa filiale française Rapidase), 
Miles aux États-Unis, racheté par 
Bayer. Le reste est essentiellement ja
ponais. 

Quelles sont les pistes qu'explorent 
actuellement les grands groupes 
chimiques dans le domaine de la bio
technologie ? 

C'est difficile à dire, car ils sont dis
crets. Mais il est indiscutable que le 
génie génétique les intéresse au plus 
haut point. Il suffit de relever les inves
tissements qu'ils y font : 
Monsanto et sa participation de 
20 millions de dollars dans Biogen, 
son contrat de 25 millions de dollars 
avec Harvard. 
Dow Chemical qui a annoncé dépen
ser 10 millions de dollars par an sur le 
génie génétique. 
Du Pont de Nemours qui a passé avec 
Harvard Medical School un contrat de 
32 millions de dollars sur 5 ans, et an
nonce une dépense annuelle en bio
technologie de 600 MF, soit 20 % de 
son budget de recherche et dévelop
pement. 
Hoechst qui a contracté pour 300 mil
lions de francs sur 10 ans avec le 
Massachussetts General Hospital. 
etc. 

Le plus probable est que ces 13 



compagnies effectuent un balayage 
systématique et permanent de toutes 
leurs activités, afin de détecter lesquel
les sont susceptibles d'une filière bio
logique, et de lancer les recherches de 
souches correspondantes. 

En fait, il y a deux grandes pistes. 
La première, c'est le remplacement 

dans la chaîne des réactions chimi
ques qui conduit d'une matière pre
mière à un produit fini de certaines de 
ces réactions par' des fermentations 
ou des bioconversions enzymatiques. 
J'ai déjà cité l'exemple des stéroïdes. 
D'autres réactions sont en cours d'in
vestigations au niveau laboratoire ou 
même au niveau du pilote industriel. 

Et puis, il y a la deuxième piste, 
probablement 'plus lointaine. C'est 
l'utilisation future de nouvelles matiè
res premières. Le grand verrou, c'est 
l'impossibilité actuelle de dégrader 
économiquement la cellulose, pour la 
transformer en sucre. Lorsque ce ver
rou sautera, et il pourrait sauter dans 
les 10 ou 20 prochaines années, alors 
on verra apparaître une chimie lourde 
fondée sur la chaîne biomasse ~ cel
lulose ~ sucres ~ alcools ~ alcè
nes ~ plastiques, concurrents de la 
chaîne: 

pétrole ~ napta 
ou ~ alcène ~ plastiques 

gaz naturel ~ éthane 

avec l'avantage que présente le carac
tère renouvelable de la biomasse. 

Encore faudra-Hl évaluer le coût 
économique de la collecte et du trans
port de la biomasse. 

Quoi qu'il en soit, l'impact du génie 
génétique sur l'industrie chimique 
mondiale est estimé à 40 milliards de 
francs actuels en l'an 2000, pour au
tant que des prévisions aussi lointai
nes aient un sens. 

L'avenir 

Après ce parcours rapide au travers 
des multiples applications, actuelles 
ou potentielles, de la biotechnologie, 
je voudrais donner quelques coups de 
projecteur sur l'évolution prévisible 
dans les prochaines années, et ce que 
nous pouvons faire en France dans ce 
domaine. 

D'abord, il ne faut surtout pas 
croire à un développement spectacu
laire dans les 4 à 5 ans qui viennent. Il 
faudra plus de temps. De vingt à 
trente ans. Autant, finalement, qu'il en 
a fallu à l'informatique pour connaître 
l'explosion qu'elle vit en ce moment. 

Dans cette période de gestation, de 
14 nombreux progrès devront être faits et 

seront faits. Autrement dit, le train va 
progressivement prendre de la vitesse, 
avec ou sans nous. Essayons d'être 
dedans, sinon dans la locomotive, du 
moins pas trop près du fourgon de 
queue. 

Quels sont ces progrès qui sont à 
faire? 

D'abord, il faudra améliorer les 
connaissances de l'appareil génétique 
des organismes vivants ; unicellulaires, 
végétaux, ou animaux. A l'heure ac
t u e 11 e, on a décodé environ 
500 000 bases de différents gènes de 
divers organismes. Quand on sait que 
I' ADN humain à lui seul contient 3 mil
liards de bases, on voit le chemin qui 
reste à faire pour posséder la carto
graphie génétique complète du monde 
vivant. Bien entendu, ceci ne pourra 
pas se faire sans l'aide des outils les 
plus puissants, notamment l'informati
que. Déjà, des machines à lire les sé
quences d' ADN existent. Mais leur vi
tesse de lecture est encore 
insuffisante. 

Il faudra aussi approfondir notre 
connaissance des processus par les
quels un gène s'exprime, c'est-à-dire 
commande la fabrication de la pro
téine qu'il représente. En effet, beau
coup d'expériences de génie généti
que, réussies au niveau de la greffe 
d'un gène étranger dans une· cellule, 
échouent parce que le gène greffé ne 
s'exprime pas. Et on ne comprend 
pas toujours pourquoi. 

Par ailleurs, il faudra améliorer notre 
connaissance de la physiologie des 
microorganismes, de leur comporte
ment dans des milieux divers, en pré
sence de telle ou telle substance, 
dans telle ou telle condition d'environ
nement. 

Tout cela, et bien d'autres choses, 
relève de la recherche fondamentale, 
de ce que j'appellerai la bioscience. Il 
nous faut donc, dans les laboratoires 
universitaires, dans les instituts tels 
que Pasteur ou l'INRA, des scientifi
ques de très haut niveau, biologistes 
moléculaires, biochimistes, microbiolo
gistes. 

A partir des progrès de ces bio
sciences, il faudra faire progresser les 
biotechnologies, c'est-à-dire les outils 
qui améliorent la productivité, vu de 
notre point de vue de consommateur 
humain, de la machinerie cellulaire. 

Par exemple, en agissant sur les 
souches microbiennes : 
• pour augmenter le rendement, en 
levant les inhibitions naturelles qu'elles 
comportent, en diminuant leurs be
soins en énergie ; 
• pour améliorer leur résistance à l'en
vironnement physique, et aussi aux 
autres souches ; 

• pour leur faire produire de nou
veaux métabolites, utiles à l'homme. 

Par exemple aussi, en agissant sur 
les milieux de fermentation : 
• en trouvant de nouveaux substrats 
peu coûteux ; 
• en contrôlant mieux les paramètres 
d'environnement (transfert de chaleur, 
transfert de matière, énergie d'agita
tion, etc.). Dans ce domaine l'informa
tique et l'automatique ont un rôle es
sentiel à jouer, et l'une des difficultés 
à surmonter est le manque de cap
teurs adaptés ; 

• en améliorant la fixation des enzy
mes, afin d'augmenter leur stabilité; 
• en améliorant et en rendant moins 
coûteux les processus d'extraction et 
de purification ; 
etc. 

Tous ces outils devront être déve
loppés par des ingénieurs, bien au fait 
des progrès de la recherche, et en 
contact avec les chercheurs. Ils néces
siteront l'association de techniques 
aussi différentes que la microbiologie 
appliquée, le génie des fermentations, 
l'enzymologie, la thermodynamique, 
l'informatique. Ce sont des équipes 
pluridisciplinaires qui progresseront, et 
non des spécialistes isolés. Il faut ap
prendre aux biologistes et aux chimis
tes français à travailler ensemble. 

Enfin ces biotechnologies devront 
déboucher sur des bio-industries. Et là 
ce sera aux industriels de jouer. Choi
sir les bons créneaux, et ce ne sera 
pas facile, car le nombre de pistes a 
priori prometteuses est considérable, 
et la prévision économique est incom
mode, car le prix des matières premiè
res utilisées est fluctuant. 

Il leur faudra donc, comme font 
déjà les industriels américains, japo
nais, et depuis peu allemands et bri
tanniques, effectuer un balayage sys
t é mati que et permanent des 
possibilités nouvelles offertes par la 
technologie, en croisant ces possibili
tés avec leurs propres activités, afin 
de détecter, à certains croisements, 
des opportunités d'innovation. Et 
alors, dans ce cas, il leur faudra inves
tir. 

Car il ne faut pas s'y tromper ; les 
bio-industries demanderont de gros in
vestissements : en recherche et déve
loppement d'abord, en appareillage 
industriel ensuite. Contrairement à ce 
que certains pensent, ce ne sont pas 
des industries légères, utilisant des 
tubes à essais. Ce sont des industries 
lourdes, aussi capitalistiques que la 
chimie de base. 

Mais, en définitive, et c'est là
dessus que je concluerai, la place de 
la France dans les biotechnologies dé-
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pendra avant tout de la quantité et de 
. la qualité des chercheurs, des ingé
nieurs et des techniciens qui seront 
formés dans les dix prochaines années 
dans ces disciplines. 

J'ai animé, il y a deux ans, à la de
mande du ministre de !'Éducation Na
tionale, un petit groupe d'experts, 
chercheurs, enseignants et industriels, 
sur ce problème de la formation à la 
biotechnologie. 

Nous avons constaté qu'il existait 
très peu de lieux, en France, où l'on 
dispensait un enseignement adapté 
aux besoins des vingt à trente ans à 
venir dans ce domaine, c'est-à-dire un 
enseignement suffisamment ouvert et 
pluridisciplinaire, et intégrant convena
blement les connaissances les plus ré
centes. 

Il y a beaucoup de diplômés en bio
logie. Mais beaucoup de ceux-ci sont 

en impasse professionnelle car leur 
formation et les secteurs sur lesquels 
ils ont été spécialisés ne correspon
dent plus aux exigences de la recher
che et de l'industrie. 

Les grandes écoles, et Polytechni
que parmi elles, ont leur rôle à jouer à 
cet égard. 

Tout d'abord, en apportant à tous 
les futurs décideurs de notre industrie 
et de notre économie, une formation 
suffisante sur un ensemble de techno
logies qui, au même titre que la méca
nique, la chimie ou l'électronique, se
ront demain à la pointe de l'activité 
industrielle. 

Ensuite en suscitant des vocations 
de chercheurs et d'ingénieurs dans 
ces domaines, afin que, lorsque vien
dra l'époque de leur maturité indus
trielle, nous n'y souffrions pas de la 
pénurie qui affecte aujourd'hui grave-

ment un secteur comme l'informati
que. 

Et puis, il faudrait cesser, dans l'en
seignement secondaire, ce ségréga
tionnisme absurde des mathématiques 
et des sciences physiques d'un côté, 
des sciences de la vie de l'autre, et 
cet élitisme stupide qui pousse vers 
les sections C, quels que soient leurs 
aptitudes et leurs goûts, les meilleurs 
élèves de nos lycées. 

Dans les instituts français et étran
gers les plus fertiles en découvertes et 
en progrès, les chefs de file sont sou
vent des hybrides : informaticiens 
venus à la biochimie, mathématiciens 
venus à la biologie moléculaire, méde
cins venus à la génétique des plantes. 

Que ce numéro puisse être à l'ori
gine de quelques vocations d'hybrides 
parmi nos camarades polytechni
ciens! 

15 



16 

Les bases fondamentales 
des biotechnologies 

Les biotechnologies. sont, au même 
titre que la médecine, un des domai
nes d'application de la biologie fonda
mentale, c'est-à-dire de la connais
sance des êtres vivants au plan 
structural et fonctionnel. Les progrès 
enregistrés au cours des dernières dé
cennies, notamment grâce à l'exploi
tation des méthodes de la biologie 
dite « moléculaire », sont considéra
bles. De même que leur effet 
commence de se faire sentir dans 
beaucoup de domaines médicaux, de 
même leur impact sur les biotechnolo
gies traditionnelles devient sensible et 
ouvre de vastes perspectives. Ainsi, 
médecine et biotechnologies s'écar
tent-elles de plus en plus des voies 
empiriques à mesure que les connais
sances fondamentales progressent. 

L'avancée du front mouvant du sa
voir scientifique est toujours la résul
tante d'interactions entre progrès des 
méthodes et progrès des connaissan
ces. Les avancées méthodologiques 
permettent de reculer les barrières 
opérationnelles qui limitent les explora
tions des chercheurs. Et c'est du ré
sultat de ces dernières que dépendent 
évidemment la conception de métho
des et de techniques nouvelles. Aussi, 
dans notre description des bases fon
damentales des biotechnologies, dis
tinguerons-nous deux aspects : les 
bases méthodologiques dont la plus 
spectaculaire et la plus importante est 
connue sous le vocable de génie gêné-
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tique et les découvertes cognitives 
elles-mêmes dont nous donnerons une 
très brève esquisse. 

I - Les bases métho
dologiques 
La biologie moléculaire 

En 1953, Watson et Crick établis
saient la structure générale de l'acide 
déoxyribonucléique ou ADN par cris
tallographie aux rayons X. L' ADN est 
le support de l'information génétique 
codée par les quatre bases constituti
ves (A TGC). La découverte de la 
structure en double hélice illuminait le 
mécanisme de la transmission hérédi
taire : les deux brins étant complé
mentaires (comme le positif et le né
gatif d'un cliché photographique) il 
devenait facile de comprendre 
comment la molécule pouvait, par ré
plication, donner naissance à deux 
molécules filles identiques : il suffisait, 
à partir du négatif, de tirer un positif, 
et vice-versa, pour reconstituer deux 
paires d'éléments identiques à la paire 
initiale. 

On peut sans doute, bien qu'artifi
ciellement, faire remonter à cette date 
les débuts de la « biologie molécu
laire». Plus qu'une méthode, la biolo
gie moléculaire relève d'un état d'es
prit, d'un credo a-finaliste posant en 
principe que les phénomènes biologi
ques doivent finir par s'expliquer en 

termes de molécules et d'interactions 
entre molécules, selon les lois habi
tuelles de la physique et de la chimie. 
Ce credo peut paraître évident au
jourd'hui, alors que la biologie molécu
laire a fait ses preuves et envahi une 
grande part de la biologie. Il n'en allait 
pas de même il y a quelques dizaines 
d'années, lorsque les biologistes 
étaient confrontés presque sans armes 
technologiques à l'immense variété et 
complexité des systèmes biologiques 
et qu'ils extrayaient des cellules des 
macro-molécules· de taille jamais ob
servée et de structure inconnue. Les 
deux types majeurs étant I' ADN et les 
protéines. Les structures dans l'es
pace furent, pour la myoglobine et 
l'hémoglobine en 1961, comme pour 
I' ADN en 1953, élucidées grâce aux 
rayons X. Les progrès de la biologie 
moléculaire furent rapides et fournirent 
des percées conceptuelles d'autant 
plus importantes qu'elles dotaient les 
systèmes biologiques d'une armature 
unitaire. Ainsi, I' ADN est présent dans 
toutes les cellules vivantes et le code 
génétique qui associe trois bases de 
I' ADN dans un ordre déterminé (un 
codon) à un acide aminé d'une pro
téine, est universel. De même, la ma
chinerie cellulaire qui opère le déco
dage varie quelque peu selon les 
espèces cellulaires. Toutefois, son ar
chitecture globale est quasi-inva
riante : dans tous les cas, on retrouve 
les mêmes intermédiaires mécaniques 



(les ARN de transfert et leurs enzymes 
d'activation, I' ARN messager et les ri
bosomes). Cette unité des systèmes 
biologiques était prévisible, mais ne ré
pondait pas à un impératif logique iné
luctable. Elle est évidemment, pour 
partie, à l'origine de la progression 
foudroyante de la biologie molécu
laire : des découvertes effectuées dans 
les systèmes modèles les plus appro
priés et les plus simples, i.e. souvent, 
les bactéries, s'avéraient souvent -
mais pas toujours - transposables à 
des systèmes plus complexes. C'est 
ainsi que l'être vivant le mieux connu 
au monde est une bactérie commune 
de l'intestin humain, Escherichia coli 
ou E coli. Une concentration d'efforts 
s'est effectuée de façon plus ou moins 
tacite à partir des années 50 sur cette 
bactérie particulière. Le travail conju
gué de milliers de biologistes a permis 
d'en décrypter de nombreux secrets -
et beaucoup de ces découvertes ont, 
à leur tour, été vérifiées dans des cel-
1 u les ou des organismes plus 
complexes. 

La génétique 
et le concept de clone 

La génétique est la part de la biolo
gie qui se préoccupe des phénomènes 
héréditaires. Comme nous le verrons 
plus loin, une percée décisive des 
années 1970-80 résulte du fait que la 
génétique est à son tour devenue 
« moléculaire ». 

Un rôle opérationnel que la généti
que a joué de tout temps dans la bio
logie fondamentale a été la production 
d'ensembles homogènes d'individus. 
Ceci est important à plus d'un titre : 
travailler sur des populations généti
quement hétérogènes revient, dans de 
nombreux cas, à s'exposer à des diffi
cultés d'interprétation et de reproduc
tibilité des expériences. En outre, ceci 
est crucial dans le cas des microorga
nismes, où la possibilité d'expérimen
ter découle de la capacité d'accumuler 
des millions ou des milliards d'indivi
dus (pour disposer de quelques gram
mes de matériel). 

Prenons la bactérie E coli. Il s'agit 
d'un petit bâtonnet cylindrique long 
d'environ 2 microns, visible au micros
cope optique. Dans des conditions nu
tritives appropriées et à une tempéra
ture voisine de 37° C (celle du corps 
humain), elle se divise toutes les 
20 minutes. Aucune difficulté, donc, 
pour obtenir en moins d'une journée 
10• à 1010 bactéries à partir d'une 
seule, dans un flacon contenant quel
ques millilitres de milieu nutritif. Mais 
l'on peut aussi disperser quelques 
bactéries sur une boîte de Pétri conte
nant un milieu nutritif solide (fig. 1 A). 

E coli ne ·pouvant se déplacer sur la 
boîte, les bactéries se diviseront sur 
place, jusqu'à former au bout d'une 
douzaine d'heures, un agrégat circu
laire visible à l'œil. Cette représenta
tion macroscopique de l'invisible an
cêtre s'appelle une colonie 
bactérienne. 

Une colonie bactérienne est un 
exemple de clone que l'on définit 
comme un ensemble d'individus géné
tiquement identiques à leur ancêtre 
commun. L'obtention de clones, facile 
chez les bactéries et d'autres microor
ganismes, n'est pas triviale dans des 
organismes plus complexes : prenons 
deux souris (mâle et femelle) au ha
sard. Leurs deux paires de chromoso
mes ne seront pas identiques en tous 
points. L'homogénéisation de l'infor
mation génétique d'un animal concré
tisé par l'élaboration d'une lignée que 
l'on dira «clonée» n'est pas toujours 
simple. C'est pourquoi la définition de 
clone s'applique le plus souvent aux 
êtres vivants qui se reproduisent de 
façon végétative, donnant ainsi nais
sance, à chaque division, à des êtres 
identiques. 

Certaines cellules dérivées d'être 
multicellulaires, par exemple de mam
mifères (homme ou souris), peuvent 
être cultivées à l'état dissocié dans 
des conditions de milieu définies. On 
peut ainsi faire croître en culture in 
vitro des cellules de peau (fibroblas
tes), des cellules sanguines (cellules 
hématopoïétiques, lymphocytes), des 
cellules cardiaques, etc. Toutefois ces 
cellules n'ont alors qu'une durée de 
vie limitée : au terme d'un certain 
nombre de divisions, elles s'arrêtent 
de croître. Dans certains cas, cepen
dant, on peut sélectionner des cellules 
de propriétés quelque peu modifiées 
mais dérivées des premières et qui se 
divisent indéfiniment in vitro. Ces cellu
les sont dites immortelles. Toutes les 
cellules cancéreuses sont immortelles 
et ceci est responsable pour partie de 
leur croissance anarchique dans l'or
ganisme et des désordres pathologi
ques qui en résultent, mais toutes les 
cellules immortelles ne sont pas can
céreuses. Il est facile de cloner des 
cellules immortelles au même titre que 
des bactéries. 

Clonage et purification 
par voie génétique 

Le clonage est une des opérations 
majeures de la génétique dont l'effica
cité résulte du caractère itératif : un 
clone est un ensemble d'objets vi
vants, donc réutilisables pour d'autres 
opérations, d'autres clonages, etc. Elle 
tire son importance du fait qu'elle 
offre un moyen de purification que 

·nous appellerons « purification par 
voie génétique ». 

Soit en effet un mélange de bacté
ries différentes. Après clonage, cha
que clone est constitué des descen
dants d'une bactérie et d'une seule. 
Par définition, le mélange aura donc 
été résolu en ses divers constituants. 
Ou encore, si l'on s'intéresse à un 
type bactérien particulier, il aura été 
extrait du mélange. 

Voici, en pratique, comment on ef
fectue le clonage d'une bactérie. lma
g i nons que cette dernière, parce 
qu'elle est capable de métaboliser un 
sucre, le lactose, donne une réaction 
rouge sur un milieu déterminé conte
nant un indicateur coloré adéquat. Elle 
est dite lac+. Les bactéries lac (inca
pables de métaboliser le lactose) for
ment des colonies blanches. Le mé-
1 ange bactérien est répandu dans 
l'espace à deux dimensions que cons
titue la boîte de Pétri. Après crois
sance, les clones rouges sont prélevés. 
La ·probabilité qu'une bactérie 
« rouge » et une « blanche » (lac+ et 
lac-) aient poussé dans la même aire 
n'étant pas nulle, on réitère l'opération 
à partir de clones rouges prélevés, au
tant de fois qu'il est nécessaire pour 
obtenir une population homogène de 
colonies rouges sur la boîte. La purifi
cation est alors achevée (fig. 1 ). 

Les mêmes principes s'appliquent 
aux cellules animales en culture, où 
l'on procède souvent d'une manière 
un peu différente, en pratiquant, dans 
des petits puits, des cultures à dilution 
limite : les puits reçoivent souvent 0, 
parfois 1, rarement 2, presque jamais 
3 cellules. Le clonage s'ensuit 
(fig. 1 B). Si donc dans une population 
de cellules immortelles, certaines pro
duisent une substance intéressante, il 
sera possible de les isoler par clonage 
pour les utiliser ensuite. Telle est, en 
fait, la base de l'obtention de cellules 
productrices d'anticorps monoclonaux 
dont nous parlerons plus loin. 

Le clonage des gènes 
Un progrès méthodologique majeur 

récent ( 1972-1977) a été lextension 
de la notion et de la pratique du clo
nage à des gènes ou des morceaux 
de gènes, grâce à ce qu'il est 
convenu d'appeler le génie généti
que (*). 

L'ensemble des gènes d'un être vi
vant - son patrimoine héréditaire -
constitue son génome constitué 
d' ADN présent dans le ou les chromo
some( s ). La taille du génome est fonc
tion de la complexité de l'organisme. 
Une bactérie, avec quelques milliers 
de gènes, contient environ 1 mm 
d' ADN contenu dans un chromosome 17 
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circulaire. Chaque cellule humaine 
contient environ 1 mètre d' ADN. La 
purification de gènes spécifiques à 
partir d'un génome même peu 
complexe, apparaissait (jusqu'en 1975 
environ) comme une tâche insurmon
table, à la fois sur le plan qualitatif et 
sur le plan quantitatif. Or il était clair 
que l'isolement des gènes purifiés était 
un des points de passage obligés 
d'une part considérable de l'expéri
mentation et de la connaissance biolo
giques. 

La solution fut élégamment fournie 
par les méthodes de clonage, ainsi 
que l'illustre la figure 1C. Soit un gé
nome ( 1 ), découpé en petits fragments 
d' ADN (a, b, c ... ) ayant peu ou prou 
la taille moyenne d'un gène (2). Imagi
nons que l'on sache introduire dans 
une bactérie un fragment et un seul. A 
partir du mélange des fragments, on 
engendre des molécules recombinan
tes (3) puis un mélange de bactéries 
porteuses chacune d'un fragment (4). 
Cet ensemble de bactéries est mainte
nant cloné par dispersion dans l'es
pace à 2 dimensions que constitue la 
boîte de Pétri (5). Dès lors, la purifica
tion par voie génétique s'applique et 
l'on peut isoler un clone porteur du 
fragment « a » ou du fragment « b », 
ou « c », etc. Ainsi, le fragment « a » a 
été purifié des autres fragments b, c, 
d ... de son génome d'origine. Il ne 
reste qu'à isoler des bactéries du 
clone ad hoc. Ces dernières se multi
plient si vite (6) qu'il est facile de pro
duire du fragment en grandes quanti
tés (7). 

La réalisation pratique de ces diffé
rentes étapes requiert plusieurs préala
bles. 

• Les vecteurs 
L'un des plus importants est de dis

poser d'un ADN vecteur qui permette 
de véhiculer les fragments d' ADN à 
cloner. Si, en effet, on introduit tel 
quel dans une bactérie un morceau 
(gène) d'ADN de souris ou d'éléphant, 
ce dernier sera incapable de se répli
quer. Alors qu'à chaque division cellu
laire I' ADN bactérien est dupliqué par 
réplication, I' ADN « étranger » se trou
vera dilué dans la population en crois
sance au cours de divisions cellulaires 
successives et, finalement, perdu. 
Pour assurer sa propagation, il faut 
donc l'inclure dans un vecteur ou véhi
cule capable de le répliquer. En outre, 
si ce vecteur est bien choisi, il facili
tera considérablement l'isolement du 
segment d' ADN étranger cloné à partir 
du clone bactérien dont on veut l'ex
traire. 

Les vecteurs les plus utilisés sont 
'des minichromosomes que l'on trouve 

à l'état naturel dans certaines bacté
ries, qui s'y répliquent de façon auto
nome et que l'on appelle des plasmi
des. Ces plasmides portent un certain 
nombre de gènes qui confèrent à la 
bactérie porteuse un avantage sélectif 
dans certains environnements, quand 
bien même ces gènes ne sont pas es
sentiels à la vie bactérienne habituelle. 
Certains, par exemple, confèrent la ré
sistance à des antibiotiques, tels que 
la tétracycline : lorsqu'un individu, à la 
suite d'une quelconque infection, est 
traité par cet antibiotique, les bacté
ries résistantes jouissent évidemment 
d'un avantage sélectif considérable. 
Les plasmides sont, en moyenne, de 
10 à 1 OO fois moins grands que les 
chromosomes bactériens. Les plus 
petits, obtenus après manipulations en 
laboratoire, ne sont longs que de 
quelques millions de paires de base 
(ou kilobases : Kb). Ils ne portent que 
les quelques gènes indispensables ou 
utiles pour qu'ils remplissent leur fonc
tion de vecteur. Leur faible dimension 
les rend très faciles à purifier du chro
mosome bactérien qui est environ 
mille fois plus grand. Ainsi, un seg
ment d' ADN étranger véhiculé par ces 
plasmides vecteurs sera-t-il facile à 
extraire de l'environnement bactérien. 
Il existe d'autres types de vecteurs, 
dérivés notamment des virus bacté
riens, dont il ne sera pas question ici. 
Bien entendu, la notion de vecteur 
n'est pas limitée au monde bactérien 
et s'applique à d'autres types cellulai
res (levures, cellules végétales et ani
males. 

• Les enzymes de restriction 

Un des événements majeurs qui a 
jalonné la naissance du génie généti
que est la découverte des enzymes de 
restriction. Ces enzymes sont des pro
téines qui coupent I' ADN en des sites 
spécifiques. Ils reconnaissent dans 
I' ADN de courtes séquences sur les
quelles ils se fixent et coupent I' ADN 
dans ces séquences ou à leur voisi
nage. Par exemple, l'enzyme EcoRI 

reconnaît la séquence -GAATTC- et 
--CTTAAG-

l'enzyme Sau3A, la séquence 
-GATC- . 
-CT AG-· Chaque fois que cette sé-

quence est présente dans un ADN, 
l'enzyme coupe. Sur une base pure-

(*) L'expression« génie génétique» fut intro
duite par J. Monod en 1976, à la place de 
«manipulations génétiques" (vocable équivo
que et chargé de sous-entendus polémiques) 
lors de la création d'une unité de recherche de 
génie génétique à l'Institut Pasteur. 

ment statistique, un enzyme qui re
connaît six paires de bases comme 
EcoRI coupe moins souvent (en 
moyenne tous les 3 à 5 kb) qu'un en
zyme qui reconnaît 5 paires de bases 
(environ une coupure tous les kb) ou 
4 paires de bases (environ une cou
pure tous les 0,3 kb). 

Les enzymes de restriction sont 
trouvés dans toutes sortes d'espèces 
bactériennes. Ils tirent leur nom du fait 
qu'ils participent, apparemment, aux 
défenses bactériennes contre l'intru
sion d' ADN étranger. Le phénomène 
était connu depuis fort longtemps. On 
savait par exemple qu'un virus bacté
rien (ou bactériophage) qui avait 
poussé sur un certain type de coliba
cille était incapable d'infecter un coli
bacille très voisin. A l'analyse, il appa
rut que ces bactéries produisent un 
enzyme de restriction spécifique d'une 
certaine séquence. Cet enzyme est 
inactif contre I' ADN de la bactérie qui 
le produit parce que ce dernier porte 
une modification subtile (généralement 
l'addition d'un groupe méthyl) dans la 
séquence même qui est reconnue par 
l'enzyme de restriction,. bloquant l'ac
tion de ce dèrnier. Cette modification 
est apportée par un enzyme de modi
fication qui reconnaît la même sé
quence cible, Ainsi la restriction appa
raît-elle en bonne logique - comme 
l'image d'un phénomène dual, la bac
térie devant elle-même être protégée 
contre l'arme qu'elle utilise pour sa 
défense. 

Ces découvertes donnent le coup 
d'envoi au génie génétique et ce pour 
deux raisons distinctes. Premièrement, 
ces enzymes permettaient enfin de 
disséquer les immenses molécules 
d' ADN de façon non point aléatoire 
(par des coupures mécaniques) mais 
reproductible. En outre, utilisant une 
batterie d'enzymes, on pouvait évi
demment cartographier des segments 
d' ADN découpés par plusieurs enzy
mes en fragments chevauchants. 
Deuxièmement, ainsi qu'il est expliqué 
ci-dessous, certains de ces enzymes 
permettaient d'opérer facilement des 
recombinaisons in vitro. 

• La recombinaison in vitro 
L'accrochage de I' ADN étranger au 

vecteur s'effectue par une série de 
manipulations menées dans le tube à 
essai et qui aboutissent à une « re
combinaison » (fig. 2). Les procédés 
habituellement utilisés consistent à fa
voriser cette dernière par de courtes 
extrémités simple brin complémentai
res présentes sur les deux molécules à 
recombiner. Ces extrémités auront la 
capacité de s'apparier et sont dites 
cohésives. L'emploi d'une ADN-ligase, 19 
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enzyme capable de recréer une liaison 
covalente entre deux bases adjacen
tes, termine la réaction. Certains enzy
mes de restriction clivent I' ADN dou
ble brin en créant de telles extrémités 
cohésives (fig. 2A). La recombinaison 
in vitro est alors très facile : il suffit de 
mélanger dans des proportions ad hoc 
les fragments d' ADN étrangers et 
I' ADN vecteur conçu pour être coupé 
en un seul site par l'enzyme en ques
tion) et de faire agir I' ADN-ligase pour 
obtenir des molécules recombinantes. 
Une autre possibilité consiste à utiliser 
un autre enzyme (la nucléotidyl termi
nal transférase) pour fabriquer des ex
tensions homopolymériques complé
mentaires aux extrémités des 
molécules à recombiner (fig. 28). On 
est alors ramené au cas précédent. 

Bien entendu, la recombinaison in· 
vitro ignore les barrières d'espaces. 
Fondée sur l'unicité de la structure de 
I' ADN, elle permet donc d'accrocher à 
un vecteur bactérien (ou autre) de 
I' ADN de n'importe quelle origine. 

• La transformation 
Reste à introduire dans les bacté

ries (ou d'autres cellules réceptrices) 
les molécules d' ADN recombinées in 
vitro. Le procédé le plus usuel, connu 
sous le nom de transformation, 
consiste à perméabiliser les cellules 
(souvent par l'action d'ions calcium) à 
I' ADN, avant de les mettre en contact 
avec les ADN recombinés. Comme ce 
processus n'est pas très efficace, 
I' ADN ne rentrera, par exemple, que 
dans une bactérie sur mille. C'est 
pourquoi il est utile, et souvent indis
pensable, de doter le vecteur de ca
ractéristiques telles que les bactéries 
transformées soient facilement repéra
bles, ou mieux, sélectionnables. Par 
exemple, si le vecteur confère à la 
bactérie qui le porte la résistance à la 
tétracycline, il est facile d'étaler le mé
lange des bactéries exposées à I' ADN 
sur des boîtes de Pétri contenant cet 
antibiotique. Seules survivront les bac
téries transformées. 

• Le tri des clones 
Les opérations qui précèdent per

mettent de réaliser la correspondance 
dont il a été question plus haut entre 
un ensemble de clones et un ensem
ble de segments d' ADN. La purifica
tion par voie génétique repose ensuite 
sur le tri des clones et l'identification 
du clone cherché. La difficulté du pro
blème est fonction d'un certain nom
bre de paramètres. Plusieurs procédés 
peuvent être utilisés sans qu'il existe à 
ce jour ( 1982) une solution générale 
unique à un problème parfois excessi
vement difficile. Des exemples sont 
donnés plus bas. 

La génétique devenue 
moléculaire 

• Les séquences d'acides 
nucléiques 

Une discipline ne devient vraiment 
moléculaire qu'à compter du moment 
où elle opère sur des molécules de 
composition chimique définie. Molécu
laire dans l'esprit, c'est-à-dire acquise 
aux concepts qui ont engendré la bio
logie moléculaire, la génétique ne pou
vait être moléculaire dans l'expérimen
tation directe tant que le gène n'était 
pas mieux défini. Or, il ne suffisait pas 
de savoir que les gènes sont faits 
d' ADN pour qu'ils acquièrent un statut 
moléculaire. Il fallait connaître la sé
quence des nucléotides constitutifs de 
gènes spécifiques purifiés. Le dévelop
pement de techniques permettant de 
déterminer facilement les séquences 
d' ADN, entre 1976 et 1980, repré
sente donc également un tournant ca
pital de la génétique moderne. Ces 
techniques dépendent, elles aussi, de 
l'emploi des enzymes de restriction 
qui, coupant de façon reproductible et 
définie dans I' ADN, permettent, entre 
autres, de définir des origines pour les 
séquences. 

• La synthèse des acides nucléiques 
La chimie des acides nucléiques a 

aussi fait des progrès considérables. Il 
s'agit d'une chimie complexe, vu le 
nombre élevé de groupements réactifs 
présents dans les nucléotides constitu
tifs de I' ADN. Pourtant, la synthèse de 
courtes séquences d'acide nucléique 
(oligonucléotides d'une quinzaine de 
résidus) est devenue banale. Des 
gènes entiers de plus en plus longs 
sont synthétisés chimiquement, la sé
quence étant déduite (par les règles 
du code génétique) de la séquence en 
acides aminés de la protéine corres
pondante. Toutefois, en dépit de l'ap
parition de machines automatisées, la 
synthèse d'un gène de plusieurs cen
taines de paires de base codant pour 
1 OO à 200 acides aminés reste (en 
1982) un exploit. La synthèse de 
grands gènes est donc encore problé
matique et se heurte par ailleurs à la 
difficulté de déterminer la séquence en 
acides aminés de grosses protéines. 

• Génétique in vivo versus généti
que in vitro 

En devenant moléculaire, la généti
que a acquis à la fois un pouvoir de 
pénétration cognitive très supérieur et 
une capacité opératoire insoupçonnée 
dix ans plus tôt. 

Au début des années 1970, en 
effet, où la génétique était confinée à 
des opérations menées in vivo, l'ex
traction d'un gène bactérien hors du 

chromosome sur un plasmide, l'isole
ment de mutants, la cartographie des 
gènes et le réarrangement des gènes 
étaient basés sur des événements bio
logiques aberrants et donc rares, ha
bilement utilisés par l'expérimentateur. 
L'étude d'un gène bactérien devait 
être menée dans la bactérie d'origine, 
d'un gène de la levure S. cerevisiae 
dans S. cerevisiae, etc. L'étude d'un 
gène ne pouvait être menée que dans 
des organismes déjà suffisamment 
bien connus pour que ces opérations 
puissent être correctement réalisées. 

L'événement des techniques de 
génie génétique a profondément modi
fié cette situation. N'importe quelle sé
quence peut être introduite dans n'im
porte quelle cellule pour peu que des 
systèmes vectoriels y aient été déve
loppés. N'importe quel gène peut être 
isolé et sa séquence déterminée, puis 
rabouté à d'autres gènes et modifié à 
volonté, non plus par l'exploitation 
d'événements aléatoires rares mais 
selon des protocoles entièrement dé
terminés. Dans ces conditions, il était 
clair qu'un champ immense d'applica
tions potentielles s'ouvrait devant les 
biologistes. Pourquoi, en effet, ne pas 
transformer des bactéries, ou des le
vures, ou tel autre microorganisme ap
proprié pour les Jermentations, en pe
tites usines biologiques spécialisées 
dans la production de tel ou tel pro
duit? 

La manipulation des gènes 
Lorsqu'un gène a été purifié et ca

ractérisé (i.e. sa séquence nucléotidi
que a été déterminée), il devient possi
ble de le manipuler de diverses 
manières pour le faire s'exprimer dans 
un microorganisme hôte apte aux fer
mentations. Le code génétique est 
universel, de sorte qu'un gène humain 
peut, en principe, être décodé dans 
une bactérie. Cependant, les machine
ries d'expression et de décodage des 
gènes, tout en étant similaires dans 
leurs principes, sont différentes chez 
l'homme et la bactérie. Pour faire 
s'exprimer le gène humain on le bran
chera donc sur des signaux bactériens 
appropriés. La machinerie bactérienne, 
ayant démarré sur ces derniers, fonc
tionnera ensuite sur la séquence hu
maine sans coup férir, pour synthétiser 
une protéine ayant la même séquence 
d'acides aminés que celle synthétisée 
par l'homme. 

Ces branchements de séquences 
d' ADN étranger sur des signaux bac
tériens doivent être effectués avec pré
cision, souvent au nucléotide près. La 
synthèse chimique de petits morceaux 
d' ADN permettant un raboutage 
précis, ou même la synthèse des si-
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gnaux eux-mêmes, est ici un outil pré
cieux, voire déterminant. L' expérimen
tateur peut ainsi choisir les signaux les 
mieux appropriés. La surproduction 
est obtenue après optimisation des 
différentes étapes d'expression corres
pondant souvent à plusieurs signaux : 
la transcription du gène en ARN mes
sager, la traduction de ce dernier en 
protéine. En outre, le nombre de 
copies du gène peut être important et 
il est souvent souhaitable de contrôler 
à volonté l'expression du gène en le 
plaçant sous la dépendance de si
gnaux inductibles. Il apparaît en effet 
que les microorganismes hyperproduc
teurs d'une protéine quelconque s'en 
trouvent souvent affaiblis, voire fort 
malades : il est alors utile de les faire 
croître avant d'induire l'hyperproduc
tion de la protéine désirée. Il est ainsi 
devenu courant, chez la bactérie E. 
coti, d'obtenir des souches manipulées 
produisant 5 % à 15 % de la masse 
protéique bactérienne totale sous 
forme d'une protéine déterminée, qu'il 
est alors facile de purifier. 

La manipulation des gènes peut 
être exercée non seulement sur les si
gnaux qui gouvernent l'expression aux 
extrêmités du gène, mais sur le corps 
même de ce dernier au sein de la sé
quence traduite en protéine. Ici en
core, l'emploi d'oligonucléotides syn
thétiques est critique : à partir d'un 
oligonucléotide identique à la région 
du gène· que l'on veut modifier, à la 
différence près que l'on veut intro
duire, il est possible de reconstruire le 
gène modifié. Ainsi, de même que les 
chimistes modifient les molécules 
pharmaceutiquement actives pour 
chercher des dérivés de propriétés 
plus intéressantes, de même la généti
que moléculaire permet de fabriquer à 
volonté des gènes mutants codant 
pour des protéines modifiées dont les 
propriétés seront à examiner. 

La poussée de la biologie 
moléculaire et 
les biotechnologies 

Par bien des aspects, la génétique 
moléculaire apparaît aujourd'hui 
comme l'un des courants dominants 
de la biologie. Par exemple, il est 
maintenant beaucoup plus rapide de 
déterminer la séquence nucléotidique 
d'un gène purifié que la séquence des 
acides aminés de la protéine corres
pondants. En outre, la génétique molé
culaire, particulièrement grâce aux sé
quences de gènes, est en voie 
d'accumuler une somme considérable 
de connaissances fondamentales et 
définitives. 

Il serait tout à fait inexact, cepen-

dant, de réduire la biologie moderne 
et ses tendances à la seule génétique 
moléculaire. D'une part, les approches 
plus « traditionnelles » gardent souvent 
leur puissance et leur valeur. D'autre 
part, la biologie progresse à vive allure 
sur l'ensemble des fronts, avec des 
tendances évidentes à devenir à la fois 
beaucoup plus technique et beaucoup 
plus moléculaire. Il paraît hors de 
doute que l'engouement actuel pour 
les biotechnologies qui se traduit par 
un surcroît d'investissements finan
ciers très significatifs est lié à une 
confiance accrue dans l'approche des 
problèmes biologiques, i.e. la possibi
lité maintenant clairement démontrée 
de dégager des solutions par des 
voies rationnelles plutôt qu'empiriques. 

II. - Les progrès du 
savoir fondamental 

Nous décrivons ci-dessous, sans au
cune prétention à l'exhaustivité, quel
ques progrès fondamentaux accomplis 
récemment grâce à la génétique molé
culai re, pour illustrer pourquoi et 
comment ils peuvent avoir un impact 
sur les biotechnologies nouvelles. 

De nombreux gènes ont 
une structure discontinue 

On distingue classiquement deux 
types d'êtres vivants, les procaryotes 
et les eucaryotes. Les premiers sont 
les plus simples, généralement compo
sés d'une seule cellule. Ils incluent 
l'ensemble des bactéries. Les seconds 
sont plus complexes et le plus souvent 
multicellulaires. A part les levures et 
quelques autres organismes unicellu
laires, ils comptent en leurs rangs tous 
les végétaux, les insectes, les animaux 
y compris les mammifères et l'homme. 

Bien entendu, il existe une certaine 
corrélation entre la complexité de l'or
ganisme et la taille de son génome : 
une bactérie contient quelques milliers 
de gènes alors que les génomes de la 
levure et de la drosophile sont 5 à 
10 fois plus complexes et ceux de la 
souris et de l'homme de 500 à 
1 000 fois plus complexes. La purifica
tion d'un gène est évidemment d'au
tant plus difficile que le génome est 
plus grand. 

Avant même que l'on sache purifier 
les gènes, on pouvait, de façon gros
sière, étudier leur structure de la façon 
suivante : on prend de I' ADN humain, 
coupé par un enzyme de restriction, 
tel que EcoRI, en quelques 
200 000 fragments. On sépare ces 
fragments par électrophorèse en gel, 
selon leur taille. Puis, par un procédé 
qu'il est inutile de détailler, on pratique 

une hybridation in situ avec une sé
quence d' ADN radioactive caractéristi
que du gène (l'hybridation est la réac
tion par laquelle deux brins 
complémentaires d' ADN s'apparient). 
L'autoradiographie avec une émulsion 
photographique permet de repérer les 
zones du gel où l'hybridation s'est 
produite, et donc de mesurer la taille 
du (ou des) fragment(s) qui hybride 
(nt). En utilisant plusieurs enzymes de 
restriction, on peut donc, de proche 
en proche, bâtir une carte géographi
que linéaire des sites de coupure par 
divers enzymes. Grande fut la surprise 
lorsque l'exploration de plusieurs 
gènes d'animaux montra, en 1977, 
qu'ils avaient une structure disconti
nue, la région du gène codant pour la 
protéine étant morcellée (Fig. 3). 

On distingue ainsi dans ces gènes 
les exons (que l'on retrouve dans 
I' ARN messager) et les introns (qui n'y 
figurent pas). L'ensemble du gène est 
d'abord transcrit en un ARN précur
seur qui subit une maturation éliminant 
les séquences des introns, pour don
ner I' ARN messager qui seul peut être 
traduit en protéine. 

Aucun gène de ce type n'a été 
trouvé chez les procaryotes. Quelques 
uns ont été identifiés chez la levure, 
mais la fréquence des gènes disconti
nus semble augmenter avec la 
complexité des organismes. Les bac
téries ne sont pas équipées pour effec
tuer la maturation de I' ARN précur
seur. C'est pourquoi des gènes 
discontinus ne peuvent s'exprimer 
dans une bactérie. Sur le plan des ap
plications, il faut donc faire appel à 
une version « continue » du gène, que 
l'on peut synthétiser par voie enzyma-

. tique : un enzyme extrait de certains 
virus aviaires et connu sous le nom de 
« transcriptase-reverse » est capable 
de recopier I' ARN en ADN simple brin 
que l'on convertit ensuite en double 
brin grâce à d'autres enzymes. C'est 
cet ADN complémentaire de I' ARN 
messager et, par construction, 
continu, tjui sert aux manipulations ul
térieures permettant de faire synthéti
ser par la bactérie la protéine corres
pondante. 

Les gènes de la globine 
L'hémoglobine est la protéine qui, 

dans le sang des vertébrés, sert à 
capter l'oxygène. Elle est composée 
de deux fois deux chaînes, r:1. et p, en
chassant une molécule appelée heme, 
à laquelle se fixe l'oxygène. Les gènes 
codant pour les chaînes r:1. et p, appe
lés gènes de la globine, ont été isolés 
en 1977 à partir du génome de la 
souris, par l'approche brièvement ré
sumée ci-dessous. 
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Les cellules sanguines spécialisées 
dans la production massive d'hémo
globine contiennent une quantité 
considérable d' ARN messager codant 
pour les chaînes rx et p, avoisinant 
80 % de tout I' ARN messager cellu
laire. Si lon recopie ce dernier en 
ADN complémentaire et que l'on clone 
les molécules obtenues dans un vec
teur bactérien, la purification par voie 
génétique évoquée plus haut s'appli
que. En gros, 80 % des clones porte
ront des séquences globine, soit rx, 
soit p, radicalement débarrassées de 
toute séquence contaminante. 

Ces séquences clonées peuvent en
suite servir de sonde pour explorer le 
génome ou isoler les gènes : pour ce 
faire, on construit à partir de I' ADN de 
souris une « banque de gènes » repré
sentative de l'ensemble du génome. 
Avec des fragments d'environ 15 Kb 
recombinés au hasard dans un vecteur 
bactérien ad hoc, 500 000 recombi
nants suffisent pour décrire plus de 
98 % de tout le génome de la souris. 
Ces recombinants sont dispersés sur 
une boîte de Pétri comme il a été ex-

pliqué plus haut. Pour repérer le (ou 
les) recombinant(s) porteur(s) de sé
quences homologues, on pratique une 
hybridation in situ utilisant les sondes 
marquées à l'aide d'un radioisotope. 
Après autoradiographie, on repère le 
(ou les) clone(s) positif(s) et on pour
suit l'isolement en réitérant l'opération 
de purification jusqu'à homogénéité du 
clone. Le gène pur peut être ensuite 
caractérisé et sa séquence nucléotidi
que déterminée. 

L'analyse de ces gènes a été riche 
d'enseignements. D'une part, il s'agis
sait d'un des premiers gènes disconti
nus identifiés. Il apparut en outre qu'ils 
appartenaient à une famille de gènes 
assez abondante, différents gènes 
étant exprimés à diverses étapes du 
développement, par exemple durant la 
vie fœtale. L'étude des gènes fut aussi 
menée dans différentes espèces ani
males, principalement chez l'homme, 
la souris, le lapin et la poule. Les 
mêmes gènes dans ces différentes es
pèces présentent entre eux suffisam
ment d'homologies pour qu'il soit pos
sible d'utiliser l'un d'entre eux comme 

sonde pour isoler les autres. L'analyse 
comparée démontre, au niveau des sé
quences nucléotidiques, d'intéressan
tes filiations évolutives. Enfin, il devint 
possible d'aborder la pathologie hu
maine. 

Des défauts dans les gènes codant 
pour les chaînes rx et p sont en effet 
responsables de toute une série de 
maladies héréditaires, caractérisées 
par des anomalies d'échange d'oxy
gène dans le sang. Certaines de ces 
maladies passent inaperçues à l'état 
hétérozygote (la chaîne protéique cor
recte étant fournie par le chromosome 
intact de l'un des parents, supplémen
tant la chaîne déficiente produite par 
le chromosome muté de l'autre pa
rent). A l'état homozygote (lorsque 
l'enfant reçoit des deux parents un 
chromosome muté, de sorte que toute 
complémentation est impossible), la 
maladie apparaît, et elle est difficile
ment curable. D'où la nécessité d'un 
diagnostic prénatal. Des expériences 
pilotes montrent qu'il est possible, 
dans certains cas, d'analyser, au 
début de la grossesse, des ceJlules du 23 
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liquide amniotique et d'en déduire la 
structure génétique des gènes globine 
du fœtus - donc de savoir si les deux 
gènes donnés par les parents sont 
-mutants et si un avortement est à re
commander. 

Outre des possibilités accrues de 
diagnostic, l'étude des gènes globine 
ouvre-t-elle la voie à une quelconque 
thérapie ? Guérir des maladies généti
ques de ce type par l'introduction 
dans l'organisme de gènes intacts 
(purifiés par clonage) est encore du 
domaine de la spéculation. Une tenta
tive prématurée effectuée par des 
chercheurs américains a fait couler 
beaucoup d'encre. La thérapie par in
troduction de gènes se heurte à de 
nombreuses difficultés pratiques, théo
riques et éthiques qui ne seront pas 
levées d'ici longtemps. 

Les interférons 
Les interférons sont des substances 

initialement reconnues pour avoir une 
action anti-virale chez les mammifères. 
On en distingue trois types : cr, ~ et y. 
Les molécules agissent à faible dose 
et ne sont synthétisées par les cellules 
ad hoc de l'organisme qu'en faible 
quantité - de même que I' ARN messa
ger correspondant. Le clonage des 
gènes codant pour les différents inter
férons a donc été une opération beau
coup plus difficile que pour les globi
nes dont les ARN messagers étaient 
majoritaires dans les cellules produc
trices. Rien de tel dans le cas présent, 
qui illustre les difficultés de ·clonage 
des gènes codant pour des protéines 
minoritaires et dont I' ARN messager 
représente 0, 1 % ou moins de I' ARN 
messager cellulaire. 

Plusieurs méthodes peuvent être uti
lisées: 

a) L' ARN messager est converti en 
ADN complémentaire et cloné. Moins 
d'un clone sur 1 000 porte la sé
quence cherchée. Pour l'identifier, on 
isole !'ADN d'un clone (ou d'un petit 
groupe de clones) et on l'hybride à 
I' ARN messager de départ. Ensuite, 
on examine si I' ARN messager hybridé 
(et dissocié de l'hybride) est capable 
de diriger la synthèse d'interféron 
dans un système de traduction in 
vitro. Si la réponse est positive, c'est 
que le clone (ou l'un des clones du 
mélange) porte la séquence cherchée. 

b) On purifie au mieux la protéine 
et, à l'aide de microméthodes, on dé
termine une petite partie de la sé
quence en acides aminés. Utilisant 
alors les règles bien connues du code 
génétique, on en déduit les séquences 
nucléotidiques correspondantes. On 
synthétise par voie chimique des oligo
nucléotides d'une quinzaine de résidus 

ou plus. Enfin, dans des conditions de 
réaction très particulière, on utilise ces 
derniers comme sondes d'hybridation 
pour trier la population de clones bac
tériens. 

c) On peut enfin synthétiser le gène 
complet par voie chimique, mais l'opé
ration est lourde et suppose que la sé
quence en acides aminés soit totale
ment connue. 

Les gènes humains codant pour les 
divers types d'interféron ont été obte
nus par ces diverses approches et 
manipulés comme il convient pour 
qu'ils s'expriment dans la bactérie E. 
coli. Des souches fabriquant 10 % ou 
plus de leurs protéines totales sous 
forme d'un interféron déterminé ont été 
obtenues. 

Il est résulté de ces travaux des 
progrès considérables dans la 
connaissance générale des interférons. 
Ceux-ci étaient difficiles à purifier 
convenablement et les préparations 
les plus purifiées contenaient, le plus 
souvent, un mélange d'interférons dif
férents. En outre, l'obtention de quan
tités significatives, pour l'expérimenta
tion clinique notamment, nécessitait la 
collecte de quantités importantes de 
matériel (surtout dans les centres de 
transfusion sanguine). Les interférons 
«génie génétique» disponibles à l'état 
pur en relative abondance ont levé les 
problèmes d'approvisionnement et 
permis de développer considérable
ment la recherche et l'expérimentation 
sur les interférons, y compris les 
essais cliniques. 

Une réserve cependant, certains in
terférons sont des protéines modifiées 
après leur synthèse par l'addition de 
résidus glycosylés. Les interférons 
« génie génétique » fabriqués dans E. 
coli ne portent pas cette modification, 
que la bactérie est sans doute incapa
ble de produire. Leur activité biologi
que apparaît cependant à peu près 
identique à celle de leurs homologues 
naturels, mais leur comportement 
dans l'organisme n'est pas encore 
bien connu. Ceci illustre une des limi
tations des capacités biosynthétiques 
des bactéries. Ceci explique égale
ment pourquoi des efforts importants 
ont été entrepris pour faire synthétiser 
des produits dans la levure ou d'au
tres organismes eucaryotes qui sont 
en principe capables de remplir ces 
fonctions de glycosylation. 

Certains interférons ont, outre leur 
activité antivirale, une action sur cer
tains types de cellules du système im
munitaire. Cette observation et quel
ques autres, ont suggéré qu'ils 
pourraient être utilisés dans la théra
peutique de certains cancers, peut
être comme modulateur du système 

·immunitaire. La démonstration n'en 
est, cependant, pas faite et il n'est 
nullement certain que le ou les interfé
rons aient une activité anticancéreuse 
thérapeutiquement exploitable. Ceci 
est encore du domaine de la recher
che alors que l'activité antivirale est 
bien établie. 

L'hépatite B 
L'hépatite B est une maladie répan

due qui touche des millions d'individus 
chaque année dans le monde et qui 
se traduit par une nécrose d'une par
tie du foie dûe à l'attaque des cellules 
par un petit virus, le virus de l'hépa
tite B. Ce virus est resté fort mal 
connu jusqu'en 1978-1980, du fait 
qu'il était fort difficile à purifier à partir 
du sang de malades et qu'il n'existait 
pas de système cellulaire permettant 
de le cultiver en laboratoire. 

Le clonage dans E. coli du génome 
viral, effectué à partir d'un peu de 
virus partiellement purifié, a permis de 
produire en quantités suffisantes 
I' ADN viral pur. La séquence complète 
des 3 182 nucléotides constitutifs a 
été déterminée en 1979. L'identifica
tion des gènes viraux et la connais
sance biologique générale du virus ont 
alors fait un bond considérable, per
mettant d'envisager la préparation 
d'un nouveau type de vaccin. 

Les tentatives de vaccination anté
rieures étaient fondées sur l'emploi de 
virus inactivé ou dissocié, comme il est 
classique pour les vaccins antiviraux. 
Ces préparations inoffensives, indui
sent une réponse antigénique du sys
tème immunitaire, de telle sorte que, 
en cas d'infection subséquente par le 
virus actif, l'organisme est préparé à la 
défense. Par génie génétique, il est en 
principe facile d'extraire du génome 
viral l'information génétique nécessaire 
à la production des protéines d'enve
loppe, qui sont antigéniques et de fa
briquer ces dernières, et elles seules, 
dans un microorganisme adéquat. 
Nulle nécessité alors d'inactiver le virus 
puisque c'est une petite partie non in
fectieuse du génome viral qui aura été 
manipulée. Quant aux prix de revient, 
ils devraient être beaucoup plus fai
bles. 

Tous ces arguments jouaient très 
favorablement dans le cas de l'hépa
tite B et ce d'autant plus que contrai
rement à d'autres virus (poliomyélite 
par exemple) le virus de l'hépatite B 
est fort difficile à préparer et à purifier. 
Cependant, en 1982, la préparation 
du nouveau vaccin n'est pas achevée 
et il est intéressant d'analyser les 
voies suivies. 

L'approche la plus simple consistait 
à faire s'exprimer la protéine d'enve-



loppe dans une bactérie telle qu' E 
coti. Ceci fut réalisé, au prix de difficul- · 
tés techniques insoupçonnées ( diffi
culté d'obtenir de hauts niveaux d'ex
pression sans tuer la bactérie). 
Toutefois, la protéine d'enveloppe 
n'avait pas la même structure à l'état 
isolé qu'à l'état agrégé dans la coque 
du virus. Or, il s'était avéré possible de 
faire se réexprimer le génome viral in
tégré dans des chromosomes de cellu
les de souris sous forme de coques 
virales vides d'acide nucléique ce 
qui devrait constituer un vaccin quasi 
parfait. Les rendements cependant 
étaient faibles et économiquement re
dhibitoires. Une autre voie consista 
donc à tenter d'augmenter la produc
tion dans des cellules animales en cul
ture à l'aide de systèmes vectoriels 
plus élaborés et permettant une ex
pression à un niveau plus élevé. La 
production de coques virales dans la 
levure de bière (Saccharomyces cere
visiae) fut ainsi entreprise et réussie, 
au prix d'habiles manipulations. Fina
lement, d'aucuns s'avisèrent que s'il 
était possible d'identifier dans la pro
téine d'enveloppe la ou les régions im
munogènes (i.e. responsables de la 
synthèse d'anticorps dans I' orga
nisme) et si ces régions n'étaient pas 
trop grandes (20 ou 30 acides 
aminés), il serait tout aussi simple de 
les synthétiser par voie chimique. 

Cet exemple illustre bien la diversité 
(et la complexité parfois inattendue) 
des approches possibles pour la réso
lution d'un problème superficiellement 
simple. Il montre aussi combien il est 
difficile de prédire quelle sera la voie 
productive choisie en fonction de pa
ramètres économiques très divers et 
parfois difficiles à appréhender (coût 
des cultures cellulaires versus bacté
riennes ; coût des purifications à partir 
des extraits de microorganismes, en 
fonction des normes impo~es pour 
les injections chez l'homme, compétiti
vité ou non compétitivité de la syn
thèse chimique, elle-même fonction du 
nombre d'acides aminés à enchaîner, 
etc.). Il faut insister sur le fait que, si 
la synthèse chimique prévaut, le génie 
génétique n'aura servi (mais ceci reste 
évidemment essentiel) qu'à dégager 
les connaissances fondamentales né
cessaires à la réalisation du produit 
par d'autres voies. 

Le plasmide Ti et la 
manipulation des plantes 

Il y a belle lurette que les sélection
neurs, avec des moyens empiriques 
ou semi-empiriques, isolent des varié
tés améliorées de maïs, de blé, etc. i.e. 

. dotées de propriétés supérieures dans 

· un environnement déterminé. Ces ap
proches ont été très productives dans 
le domaine agricole et continuent 
d'avoir un impact économique consi
dérable. Il n'est pas question ici d'en 
nier l'importance mais de montrer 
comment de nouvelles voies se déga
gent pour l'avenir. 

Pour diverses raisons, la biologie 
moléculaire du monde végétal a connu 
un certain retard par rapport à celle 
des procaryotes et des mammifères. 
Cependant, depuis quelques années, 
la connaissance moléculaire des plan
tes progresse à vive allure et avec elle 
l'exploration des microorganismes qui 
leur sont associées. On sait, en effet, 
que pour fixer l'azote, par exemple, 
les plantes dépendent de microorga
nismes vivant en symbiose avec elles. 
De même, il existe des microorganis
mes pathogènes pour les plantes, des 
virus, des champignons, des bactéries 
qui se développent à leurs dépens. 
L'une de ces bactéries, nommée 
Agrobacter tumefaciens, est responsa
ble de la formation de tumeurs chez la 
plante, et a été particulièrement étu
diée. 

Agrobacter tumefaciens porte un 
très grand plasmide appelé Ti sans le
quel la bactérie n'est plus infectieuse. 
L' ADN du plasmide Ti (qui doit porter 
une centaine de gènes au moins) a été 
analysé et disséqué en tous sens par 
les voies de la génétique classique et 
du génie génétique. Ces études ont 
démontré que les cellules tumorales de 
la plante portent des portions d' ADN 
provenant du plasmide Ti. Ainsi, selon 
toute vraisemblance, la bactérie trans
fère ce dernier dans les cellules infec
tées et des segments de plasmide 
s'intègrent dans les chromosomes cel
lulaires. 

Bien entendu, ceci suggéra immé
diatement que le plasmide Ti pourrait 
servir de vecteur pour transférer des 
gènes dans des cellules de plantes. 
Effectivement, des mini-plasmides Ti, 
réduits à leurs fonctions essentielles, 
ont été fabriqués, et le transfert des 
séquences étrangères portées par ces 
plasmides dans des cellules végétales 
a été démontré. Les végétaux possè
dent cette caractéristique qu'il est 
souvent possible de régénérer une 
plante entière à partir de l'une de ses 
cellules. Ainsi, il deviendrait possible 
d'introduire des gènes et de manipuler 
le génome des plantes - pour autant 
que l'on puisse éliminer le caractère 
tumorigène du plasmide Ti sans abolir 
la fonction de transfert, ce qui semble 
être possible. 

Il reste que le système n'est pas 
encore totalement maîtrisé et que 
d'autres vecteurs en cours d'élabora-

tion et fondés sur la manipulation de 
virus des plantes pourraient s'avérer 
supérieurs. Les applications potentiel-

, les sont extrêmement nombreuses, 
mais d'autant plus spéculatives que la 
stabilité génétique des espèces végéta
les performantes est critique et fort 
mal comprise. Une variété théorique
ment supérieure peut s'avérer, à 
l'usage, moins résistante à tel para
site, etc. Il peut donc y avoir une large 
marge entre l'élaboration d'une nou~ 

velle variété conçue en laboratoire et 
son emploi extensif dans les champs. 
Ainsi, les projets visant à améliorer la 
qualité nutritive de certaines plantes 
en modifiant la composition en acides 
aminés des protéines de réserve, ou 
de leur permettre de fixer directement 
l'azote, etc. comportent-ils, outre de 
solides difficultés techniques, de nom
breuses inconnues théoriques. 

Les projets les plus réalistes sont, à 
l'heure actuelle, ceux qui mettent en 
œuvre l'expression d'un seul gène 
dont il n'est point besoin de repro
duire la régulation. A titre d'exemple, il 
existe une plante tropicale africaine, 
Thaumatoccus danielli dont les fruits 
ont un goût très sucré non pas du fait 
de leur teneur en sucre mais parce 
qu'ils contiennent une protéine qui, en 
très faibles quantités, joue le rôle 
d'édulcorant, la thaumatine. Le gène 
codant pour la thaumatine a été isolé 
par clonage et introduit dans divers 
organismes vivants. La production de 
thaumatine par des microorganismes 
pourrait fournir un nouvel édulcorant à 
pouvoir sucrant très élevé. Mais il est 
aussi tentant de penser que l'introduc
tion du gène dans divers végétaux 
comestibles pourrait en modifier la sa
veur. 

L'immensité du monde 
des microorganismes 

Il est important de réaliser que l'ex
ploration faite par l'homme du monde 
vivant n'en est qu'à ses débuts. 
Certes, on peut admettre que la clas
sification des espèces vivantes obser
vables à l'œil nu, sur des critères lar
gement morphologiques (insectes, 
plantes, animaux) qui a bénéficié de 
plusieurs décennies de travail des bo
tanistes et des zoologistes, est fort 
avancée. Encore faut-il reconnaître 
que ces classifications gagnent cha
que jour à se fonder sur des critères 
moléculaires. Mais que dire des mi
croorganismes, moins faciles à obser
ver et dont la caractérisation requiert 
le plus souvent des critères métaboli
ques ou fonctionnels ? Bien que des 
dizaines et des dizaines de milliers de 
souches bactériennes, notamment, 25 
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· soient répertoriées dans le monde, on 
éprouve le sentiment que cette quête 
est loin d'être achevée et que la ca
ractérisation des microorganismes 
peut constituer une mine d'or pour les 
biotechnologies. · 

La flore microbienne est, en effet, 
souvent remarquablement adaptée ou 
associée à l'environnement. Explore+ 
on des sources chaudes ? on y trou
vera parfois des bactéries thermophi
les, capables de se développer à des 
températures de 65 à 70 °C. Dans des 
milieux très acides, on découvre des 
bactéries qui croissent à des pH voi
sins de 1. Des eaux polluées, on peut 
isoler des bactéries résistantes à des 
concentrations élevées de nitrates ou 
de métaux lourds. Il existe de même 
des bactéries qui s'orientent dans les 
champs magnétiques. D'autres réali
sent la photosynthèse, d'autres pro
duisent du méthane, d'autres fixent 
l'azote, sans compter certains bacilles 
producteurs de toxines contre la che
nille processionnaire (d'ailleurs utilisés 
à grande échelle); les microorganis
mes producteurs d'antibiotiques, etc. 

Ce zoo microbien prend tout son in
térêt biotechnologique lorsqu'on rai
sonne ses propriétés en termes molé
cul aires une bactérie est 
généralement résistante au mercure 
parce qu'elle le fixe ou qu'elle le 
convertit en un sel inoffensif pour elle. 
Elle cont.ient donc des protéines fixa
trices ou des enzymes particuliers qui 
sont potentiellement utilisables pour 
détoxifier des solutions polluées. Les 
bactéries thermophiles contiennent 
certains enzymes plus résistants à la 
chaleur qu'il n'est habituel (les enzy
mes étant souvent fort fragiles à des 
températures excédant 45 °C). On 
peut donc imaginer que certains de 
ces enzymes pourraient être d'un em
ploi avantageux dans certains réac
teurs fonctionnant à des températures 
élevées. Les souches productrices 
d'antibiotiques contiennent des myria
des d'enzymes capables d'effectuer 
des réactions chimiques spécifiques 
sur des molécules très complexes. 
L'identification des étapes limitantes 
dans ces réactions peut conduire à fa
briquer des microorganismes hyper
producteurs des enzymes correspon
dants afin d'améliorer les rendements 
de production. Les possibilités analyti
ques du génie génétique, jointes à la 
capacité de manipuler les gènes, doi
vent ici faire merveille. Dans bien des 
cas, il semble que l'utilisation indus
trielle sera fondée sur l'emploi de mi
croorganismes ou d'enzymes immobili
sés dans des bioréacteurs (voir plus 
loin) dont l'exploitation à grande 
échelle parait de plus en plus réaliste. 

Les cellules eucaryotes aussi. 
Un exemple : les hybridomes 

La diversité des êtres multicellulai
res se reflète, bien entendu, dans l'en
semble des cellules à fonction spéciali
sée qui les composent. La culture de 
cellules animales ou végétales est, 
dans l'état actuel des techniques, diffi
cile et coûteuse et ne se justifie que 
pour la fabrication de produits à très 
haute valeur ajoutée. Ainsi, on envi
sage de produire par fermentation de 
cellules végétales certaines molécules 
opiacées de structure chimique 
complexe. En outre, comme il a été 
noté plus haut, il est difficile de culti
ver des cellules à moins qu'elles 
n'aient été immortalisées. Les cellules 
tumorales ayant ce caractère d'im
mortalité, c'est le plus souvent à ces 
dernières que l'on s'adresse. Les cas 
des hybridomes producteurs d'anti
corps monoclonaux, est particulière
ment important. 

Le système immunitaire étudié sur
tout chez le lapin, la souris et 
l'homme, est un ensemble complexe 
d'organes et de cellules capables d'in
tervenir activement et efficacement 
dans la défense de l'organisme contre 
de nombreuses agressions. Une des 
réponses majeures de ce système est 
la synthèse de molécules d'anticorps 
capables de se combiner aux molécu
les reconnues comme étrangères par 
l'organisme (appelées antigènes). Ces 
anticorps constituent une famille de 
molécules très diverse puisqu'un indi
vidu semble capable de répondre par 
la synthèse d'au moins un type d'anti
corps (et souvent plusieurs) à tous les 
antigènes qui lui sont présentés. On 
estime en général qu'un individu peut 
synthétiser au moins 1 Q5 anticorps dif
férents et peut-être 10• ou 10'. 

Chaque anticorps est synthétisé par 
une cellule particulière qui circule dans 
le sang. Ce dernier contient donc une 
multitude de cellules différentes capa
bles de synthétiser chacune un anti
corps distinct. Lorsqu'un antigène est 
injecté, il a pour premier effet de faire 
proliférer la (ou les) cellule(s) produc
trice(s) du ou des anticorps (lympho
cytes B) correspondants. D'où une 
synthèse accrue de l'anticorps spécifi
que qui pourra ensuite neutraliser l'an
tigène. 

Cloner des cellules productrices 
d'un anticorps spécifique requiert pour 
préalable de pouvoir les immortaliser. 
Il fut découvert en 1975 que la fusion 
de certaines cellules tumorales avec 
les lymphocytes producteurs d'anti
corps conduisait à la production de 
cellules tumorales (immortelles) pro
ductrices d'anticorps. Ces hybFidomes 

sont donc producteurs d'un seul type 
d'anticorps, appelé anticorps mono
clonal. De nature tumorale, ces cellu
les peuvent être indéfiniment cultivées 
in vitro à moins qu'elles ne soient in
jectées dans l'animal où elles produi
ront une tumeur. 

Soit donc une souris à qui on in
jecte un antigène. Les lymphocytes B 
producteurs d'anticorps spécifiques 
vont proliférer et finiront par représen
ter une proportion non négligeable de 
la population des lymphocytes circu
lants. On fusionne au hasard avec les 
cellules tumorales et on examine la 
spécificité des anticorps produits par 
des cellules fusionnées clonées, une 
par une. Lorsqu'on obtient un clone 
producteur, il est la source plus ou 
moins indéfinie d'un anticorps mono
clonal spécifique. 

Il s'agit là d'un progrès considérable 
en matière de diagnostic médical : ces 
anticorps monoclonaux sont des réac
tifs purs sur le plan immunologique et 
qui détecteront spécifiquement : telle 
infection bactérienne ou virale, l'insu
line dans le sang, telle protéine carac
téristique de la grossesse, etc. Le 
champ d'applications pour le diagnos
tic est immense, d'autant que les pro
cédés de détection de routine ont été 
grandement améliorés, par l'introduc
tion d'anticorps couplés à des enzy
mes. La détection repose sur une me
sure de la formation des complexes 
antigène-anticorps. En laboratoire de 
recherche, on utilise le plus souvent 
des anticorps radioactifs. Ceci pose 
des problèmes pour les laboratoires 
d'analyses médicales parce que d'une 
part le coût des radioisotopes et des 
appareils de détection est élevé et 
que, d'autre part, l'emploi des radio
isotopes est sévèrement réglementé. 
Des moyens de coupler des anticorps 
à certains enzymes ont été dévelop
pés. Avec un enzyme bien choisi, qui 
convertit un substrat en une subs
tance colorée, la réaction antigène-an
ticorps est finalement détectée par 
une réaction colorée. Ainsi, ces dosa
ges « immuno-enzymatiques » sont-ils 
à la portée des laboratoires de ville et 
même, parfois, des simples particu
liers. On peut prévoir, pour l'avenir, un 
élargissement considérable, appuyé 
sur le développement des méthodes 
automatiques de détection, du champ 
d'application des anticorps monoclo
naux. 

La plupart de ces anticorps sont 
néanmoins préparés chez la souris. Il 
serait difficile en effet de préparer des 
anticorps monoclonaux humains, car il 
faudrait immuniser l'homme contre 
l'antigène voulu avant d'immortaliser 
ses lymphocytes. Ceci limite l'emploi 



des anticorps monoclonaux en séro
thérapie parce que l'injection d'anti
corps de souris pour neutraliser telle 
molécule ou cellule nuisible à l'orga
nisme humain va normalement déclen
cher la synthèse d'anticorps humains 
contre les anticorps de souris recon
nus comme étrangers. Ainsi, on 
GOmmence à fabriquer des liposomes, 
petites bulles lipidiques, contenant un 
produit capable de tuer des cellules 
particulières (cancéreuses par exem
ple). Pour diriger les liposomes contre 
ces cellules, on leur greffe des anti
corps qui les reconnaissent spécifique
ment. Ici encore, des anticorps mono
clonaux humains seraient souhaitables 
mais leur production reste problémati
que. 

Progrès du savoir 
et biotechnologies 

Les quelques exemples qui précè
dent démontrent, s'il en était besoin, 
que lavenir des biotechnologies re
pose sur deux facteurs principaux : 
d'une part, les progrès de la biologie 
moléculaire au sens large et la mise 
au point d'outils nouveaux permettant 
de concevoir des solutions rationnelles 
et non plus seulement empiriques aux 
problèmes posés. D'autre part, les 
progrès très rapides de la biologie ne 
peuvent rester sans conséquences 
utiles : nous ignorons encore beau
coup du fonctionnèment du corps hu
main et des intermédiaires métaboli
ques qui s'y trouvent. Or ceux-ci ne 
sont-ils pas la base de futurs médica-

ments dont les cibles seront fondées 
sur la connaissance des mécanismes 
moléculaires précis ? Quant à la diver
sité, encore largement inexplorée, des 
activités enzymatiques du monde vi
vant, elle ne peut elle aussi qu'élargir 
à terme les moyens d'intervention 
chimiques et biochimiques dont 
l'homme dispose pour synthétiser de 
nouvelles molécules. 

Ceci étant, c'est bien la biologie 
dans son ensemble qui est en cause, 
même si le génie génétique en est un 
des fers de lance. Quant à l'outil pro
ductif, on a peut-être cru trop vite 
qu'il reposerait presque exclusivement 
sur la fermentation de microorganis
mes manipulés. Les progrès de la bio
chimie sont de nature à remettre, 
dans certains cas, cette assertion en 
cause. 
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Génie génétique 
et fermentation 

ALAIN RAMBACH (65) 
Président Directeur Général de Genetica, 

groupe Rhône-Poulenc 

Dans le domaine du génie génétique 
la fermentation, depuis quelques 
années, se situe surtout au niveau ... 
des idées. Aux biosynthèses extraordi
naires dans les bouillons de culture 
des pionniers du génie génétique se 
sont ajoutées des bancosynthèses, 
surtout aux États-Unis, de sociétés 
d'application dont les valeurs financiè
res ont parfois pu se développer à la 
vitesse des bactéries : en doublant en 
moins de deux heures, et des indus
trialosynthèses de diverses organisa
tions à vocation de génie génétique 
appliqué. 

Dans notre organisation, société fi
liale biotechnologique d'un groupe in
dustriel, spécialisée dans le génie gé
nétique, nous avons eu l'occasion de 
mener une réflexion prospective sur 
les domaines d'application de notre 
technologie. 

Le dilemme créé chez l'industriel 
par l'émergence d'une nouvelle tech
nologie peut souvent se schématiser 
en deux choix extrêmes : appliquer la 
technologie dans un domaine oü la 
réussite technique est problable et le 
marché incertain, appliquer la techno
logie dans un domaine oü la réussite 
technique est incertaine et le marché 
problable. Dans le cas du laser par 
exemple, on peut ainsi opposer les 
applications du domaine des labora
toires et celles de domaines du grand 
public. 

Dans le cas du génie génétique, des 

Industriels de la chimie et de la phar
macie, comme le groupe Rhône Pou
lenc qui soutient notre société, espè
rent utiliser le génie génétique d'une 
part pour créer de nouvelles activités 
et d'autre part pour développer des 
activités existantes. En se limitant par 
exemple ici au cas de microbiologie 
industrielle appliquée à la pharmacie 
on pourrait opposer la production, 
grâce au génie génétique, de molécu
les qui ne sont pas jusqu'à présent 
produites par les microbes et l'amélio
ration de la production, grâce au 
génie génétique, de molécules pharma
ceutiques déjà produites industrielle
ment par des microbes, c'est-à-dire le 
domaine à proprement parler de la 
fermentation industrielle (antibiotiques, 
anticancéreux, vitamines ... ). 

Biosynthèse 
de protéines 

Le génie génétique révolutionne un do
maine entier. Certes, on connaît déjà 
des cas classiques : le lysozyme, par 
exemple, protéine enzymatique se 
trouvant dans les larmes et extraite in
dustriellement des œufs pour un 
usage thérapeutique en tant qu'anti
septique. Mais toujours pour rester 
dans le domaine médical, les quelques 
milliers de protéines que produit le 
corps humain forment peut-être une 
mine de protéines actives, mine en-

core inexplorée, car la préparation in
dustrielle de composants humains pro
téiques pose souvent d'insurmontables 
difficultés. Le génie génétique actuelle
ment développé - appelons-le de pre
mière génération - a justement pour 
vocation la production de protéines 
hétérologues par des organismes ré
cepteurs. Ce génie génétique permet 
donc de faire produire à des microor
ganismes, après simple transfert de 
gène, des protéines humaines, et cette 
production peut se poursuivre ensuite 
indéfiniment. On peut donc entrevoir le 
développement révolutionnaire d'une 
série de médicaments protéiques (in
terférons, etc ... ). 

Fermentation 

Il s'agit encore de biosynthèse, syn
thèse biologique, mais cette fois les 
produits sont d'origine microbienne et 
c'est toute une série de réactions de 
microorganisme qui est mise en jeu 
pour synthétiser, parmi d'autres, les 
molécules chimiques intéressantes. 
L'exemple classique, certes hors du 
domaine médical cette fois, c'est la 
production d'alcool alimentaire par 
fermentation des sucres. Dans le do
maine médical, la fermentation indus
trielle a donné accès à des molécules 
actives dont la synthèse chimique est 
difficile et généralement découvertes à 
l'état de traces dans divers milieux 



biologiques. L'art de la fermentation 
industrielle fut de trouver des souches 
microbiennes synthétisant des molécu
les actives (antibiotiques, anticancé
reux, vitamines ... ) et de modifier ces 
souches microbiennes ainsi que les 
conditions de fermentation pour que 
les productions deviennent économi
quement valables. 

Or l'application de la nouvelle tech
nologie qu'est le génie génétique est a 
priori plus facile pour la biosynthèse 
de protéines (macromolécules) à va
leur pharmaceutique potentielle que 
pour l'amélioration de la biosynthèse 
des antibiotiques, anticancéreux et vi
tamines (petites molécules). Dans ce 
deuxième cas, il s'agit donc curieuse
ment de recherches qui sont plus lour
des, plus à long terme, pour des molé
cules simples et déjà produites, que 
lorsqu'elles s'appliquent à des molécu
les compliquées et nouvelles. Ces re
cherches d'amélioration par génie gé
nétique de procédés de fermentation, 
sont lourdes et difficiles pour deux rai
sons : elles n'ont pas été entreprises 
dans les unités où est née la technolo-

gie et elles impliquent la manipulation, 
non plus d'un gène, mais de plusieurs 
dizaines de gènes. On peut prévoir 
donc de nombreuses années de re
chèrche laborieuse avant de pouvoir 
disséquer et améliorer les processus 
de fermentation. Les possibilités 
d'aboutir sont même difficiles à esti
mer car les recherches réussies en 
génie génétique, même dans l'indus
trie, s'appliquent à la production de 
macromolécules et non à celles des 
petites molécules de la fermentation 
proprement dite. 

Ce génie génétique de deuxième gé
nération, attaque systématique de dis
section et d'amélioration des mécanis
mes moléculaires de fermentation, est 
donc un challenge de recherche de 
type fondamental à vocation indus
trielle. Les industriels qui prendront le 
risque de se lancer dans des recher
ches coûteuses et incertaines sur le 
génie génétique des fermentations in
dustrielles, investiront ainsi dans une 
recherche nouvelle spécifiquemment 
industrielle qui participera au dévelop
pement de l'édifice scientifique. 
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Une société 
de génie génétique 

en France, 
création et fonction 

Le génie génétique permet, on le 
sait, de faire produire par des cellules 
vivantes, telles que des microorganis
mes, des substances qui peuvent pré
senter un grand intérêt pratique. 

L'industrie pharmaceutique en at
tend notamment la production d'hor
mones, de vaccins, de molécules du 
système immunitaire· (interférons, par 
exemple), de certaines protéines du 
sang (facteurs de coagulation, par 
exemple, qui font défaut aux hémophi
les). 

La médecine vétérinaire est égale
ment concernée. C'est un domaine 
dont on connaît l'importance, notam
ment pour le développement des acti
vités d'élevage. 

De même, la production aisée d'en
zymes jusque là produites dans la na
ture en faible quantité ou par des 
micro-organismes pathogènes, per
mettra d'améliorer des processus de 
fabrication, allant de la pharmacie à 
l'industrie alimentaire. 

L'on pourra ainsi obtenir en quantité 
suffisante des substances dont, jus
qu'alors, on ne pouvait disposer à des 
coûts acceptables, quand elles 
n'étaient pas simplement inaccessibles. 

Le génie génétique, outil d'une puis
sance remarquable, ouvre donc la 
voie à des développements importants 
dans des secteurs industriels variés. 

Aux États-Unis, où sont nées voici 
dix ans les méthodes du génie généti-

ÉTIENNE EISENMANN (55) 
Directeur général, Transgène 

que, de nombreuses sociétés ont été 
crées pour appliquer cette discipline. 

Certes, les résultats annoncés ces 
dernières années pouvaient donner à 
penser que l'on avait déjà accédé aux 
réalisations pratiques avec l'obtention, 
en 1978, de l'insuline humaine par 
génie génétique et, en 1979, - de 
l'hormone de croissance humaine et, 
en 1980, d'un interféron. 

En fait, ces premiers résultats, pour 
très importants qu'ils aient été, se si
tuaient à l'échelle du laboratoire de re
cherche fondamentale où il s'agit 
d'obtenir qu'un micro-organisme, gé
néralement un colibacille, Escherichia 
coli, produise effectivement, après 
transformation, quelques molécules de 
la protéine recherchée. 

Bien évidemment, l'obtention de 
molécules humaines complexes dans 
une bactérie constitue un résultat re
marquable et prometteur. 

Toutefois, l'ingénieur à qui l'on de
manderait à ce stade de mettre au 
point un procédé de fabrication de la 
substance obtenue en serait bien en 
peine. 

L'ingénieur a besoin, pour mener 
une fabrication, d'une souche qui se 
comporte convenablement à l'échelle 
de l'usine. Elle doit croître et se repro
duire dans des fermenteurs de plu
sieurs milliers ou dizaines de milliers 
de litres. Elle doit conserver de géné
ration en génération les précieux ca
ractères dont elle aura été dotée en 

laboratoire : produire la molécule re
cherchée avec un rendement suffisant, 
être telle que l'extraction de la subs
tance du milieu de fermentation ou 
des cellules, puis sa purification, 
soient praticables à grande échelle. 

Selon le type d'application recher
chée, l'ingénieur pourra exiger que le 
micro-organisme soit non pathogène 
ou même qu'il appartienne aux quel
ques espèces dont l'emploi est auto
risé dans l'alimentation humaine. 

On voit que ce cahier des charges 
ne sera pas satisfait par le colibacille 
initial dont la transformation aura pu 
donner lieu à publication dans une 
grande revue scientifique. 

Obtenir la production de la molé
cule dans un hôte convenable : bacté
rie, lévure, cellule animale cultivée in 
vitro ; doter cet hôte des qualités de 
stabilité et de rendement requises, 
voilà des travaux indispensables au 
passage à l'exploitation pratique et 
qui font appel à l'ensemble des disci
plines du génie génétique. 

C'est dire que des recherches im
portantes et. mettant en œuvre les mé
thodes les plus avancées doivent être 
menées, sans doute à l'aval de certai
nes recherches fondamentales, mais 
certainement à l'amont des processus 
industriels. 

Par ailleurs, jusqu'aux années les 
plus récentes, la biologie moléculaire 
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était perçue comme parfaitement aca
démique et n'intéressait pas les labo
ratoires industriels. 

Aussi bien, les plus grands groupes 
mondiaux de l'industrie chimique ou 
de la pharmacie n'ont pas immédiate
ment ajouté de nouvelles compétences 
aux équipes de chimistes, de biologis
tes ou de bactériologistes qui étaient 
réunies dans leurs centres de recher
ches. 

Les premières sociétés spécialisées 
en ce domaine furent créées aux 
États-Unis par des universitaires qui 
tondaient leur entreprise avec le sou
tien d'un venture capitalist, spécialiste 
du financement et du lancement d'af
faires nouvelles. Ils avaient perçu qu'il 
y avait une place à tenir par des enti
tés d'un type nouveau, qui effectue
raient des recherches avancées de 
génie génétique permettant d'aborder 
les nouvelles possibilités de fabrica
tion. Celles-ci seraient soit mises en 
oeuvre par des industriels tiers, soit di
rectement exploitées par les sociétés 
spécialisées qui deviendraient ainsi des 
entreprises industrielles à part entière. 

T ransgène est un exemple de so
ciété de service en génie génétique, 
fondée sur le projet de maîtriser les 
techniques de cette discipline et de 
participer à ses progrès, non afin 
d'entreprendre des fabrications mais 
pour apporter à l'industrie un appui 
scientifique et technique. 

C'est une création française ré
cente. Elle date de 1980 et résulte de 
la rencontre de deux chercheurs émi
nents et de responsables d'une grand 
banque d'affaires. 

Les deux scientifiques, Pierre 
Chambon, Professeur à l'Université de 
Strasbourg et Philippe Kourilsky (X62), 
Chef de l'Unité de Biologie Moléculaire 
du Gène à l'Institut Pasteur, déplo
raient que la quasi totalité des initiati
ves industrielles aient lieu hors d'Eu
rope. 

A la Banque Paribas, Robert 
Lattés, Directeur des Études et de la 
Prospective - et, aujourd'hui, Prési
dent de Transgène - ainsi que Michel 
Jaugey (X48), Directeur à la Direction 
Industrielle, procédaient à l'étude d'in
vestissements dans des secteurs de 
pointe aux États-Unis et, à ce titre, 
étaient amenés à connaître de nom
breuses créations de sociétés de génie 
génétique. 

Leurs interlocuteurs américains van
taient la qualité des équipes de re
cherche françaises. 

Ainsi leur vint l'idée de susciter la 
création d'une telle société en France. 

Il fallut procéder à des études minu-

-tieuses pour mettre au point le mon
tage de Transgène. 

Les scientifiques fondateurs souhai
taient pouvoir, à titre personnel, aider 
à la création et participer à l'animation 
de Transgène sans que cela fasse 
obstacle à leurs activités de recherche 
fondamentale à temps plein. Ils au
raient donc, avec l'accord de leurs ad
ministrations respectives, une position 
de consultant, consacrant à des réu
nions de travail au laboratoire un cer
tain nombre de journées (prises géné
ralement sur leurs week-ends). Par 
ailleurs, le statut de la fonction publi
que excluait qu'ils puissent être mem
bres du Conseil d' Administration d'une 
société qui allait être largement leur 
oeuvre. 

Transgène allait demander à d'au
tres grands spécialistes en chimie, en
zymologie, biologie moléculaire, bacté
ri ol og ie, virologie et immunologie 
d'intervenir comme consultants; ce 
serait, comme il est d'usage, des in
terventions effectuées à titre person
nel. 

Toutefois, dès l'origine, les fonda
teurs de Transgène souhaitaient que 
les succès espérés pour Transgène bé
néficient à la recherche publique. 

On offrit donc aux grandes institu
tions de recherche des actions de 
Transgène à titre de don. L'Université 
des Sciences de la Vie et de la Ma
tière de Strasbourg (Université Louis 
Pasteur) reçut 3 % du capital et l'Ins
titut Pasteur, le CNRNS, !'INSERM, 
l'INRA reçurent ensemble 12 % du 
capital, attribués au Groupement de 
Génie Génétique, GIE qui les réunit. 

De plus, 8 % du capital fut donné à 
I' Association pour le Développement 
de la Recherche en Génétique Molécu
laire, Association selon la Loi de 
1901, créée et animée à titre bénévole 
par P. Chambon et P. Kourilsky afin 
de soutenir la recherche fondamen
tale. 

L'engagement des chercheurs, no
tamment des chercheurs étrangers, 
nécessitait des modalités particulières. 

De là des contrats initiaux à durée 
déterminée, donnant à l'intéressé une 
certaine garantie d'emploi. Leur durée 
tint compte des règles propres au 
CNRS, afin que des chercheurs ·fran
çais puissent prendre cet emploi à 
l'extérieur sans perdre leurs droits à 
réintégration dans la recherche publi
que. 

Le projet ainsi tracé, Paribas sut re
cueillir l'adhésion de groupes de pre
mier plan : les Assurances Générales 
de France, Elf-Aquitaine, BSN-Gervais 
Danone, Moët-Hennessy, qui s'enga
gèrent comme actionnaires investis
seurs aux côtés de Paribas. 

Ces cinq groupes convinrent de fi
nancer Transgène au cours des cinq 
premiers exercices à hauteur de 
81 millions de francs. 

Outre leurs dons d'actions à la re
cherche publique, ils prévoyaient de 
consentir des options à des consul
tants ou à l'encadrement de Trans
gène, de sorte qu'ils n'allaient finale
ment conserver que 65 % des parts 
de cette société à haut risque dont, au 
cours des premières années, ils assu
reraient toute la dotation en fonds 
propres. 

La réputation internationale de 
P. Chambon et P. Kourilsky permit à 
Transgène de recevoir, dès l'origine, 
de nombreuses candidatures de cher
cheurs de grande qualité, provenant 
du monde entier. 

Enfin, parmi les bonnes fées réunies 
autour du projet, il faut citer l'Univer
sité Louis Pasteur à Strasbourg 
(U.L.P.). 

L'U.L.P. a une tradition de relations 
positives avec le monde économique. 
Elle se trouvait disposer de locaux de 
laboratoires vacants. Dès lors que 
Transgène comptait s'implanter défini
tivement à Strasbourg, l'U.L.P. offrit 
d'accueillir dans ces locaux les pre
mières équipes de Transgène et d'as
surer la formation au génie génétique 
des premiers techniciens et techni
ciennes qui seraient recrutés, pour une 
durée de 3 ans et moyennant due ré
munération. 

De plus, Transgène eut accès à des 
équipements lourds, indispensables 
mais d'emploi intermittent, tels que 
microscopes électroniques et ordina
teurs. 

Les responsables de Transgène, 
libres de consacrer tous leurs efforts 
au recrutement des chercheurs et des 
techniciens ainsi qu'à l'équipement du 
laboratoire, turent en mesure de réali
ser un démarrage très rapide. 

Les études préliminaires avaient dé
buté dans les premiers jours de 1980, 
la décision de lancer Transgène fut 
prise par les actionnaires investisseurs 
en Juin 1,980 et, dès Janvier 1981, les 
premières équipes entamaient leurs 
travaux au laboratoire. 

T ransgène ayant un rôle de ser
vice, le produit final de l'activité du la
boratoire est une souche de micro-or
ganisme transformé ou une lignée de 
cellules qui réponde au cahier des 
charges de l'industriel. Le développe
ment qui, dans l'industrie pharmaceu
tique, comporte les essais toxicologi
ques et thérapeutiques que l'on sait, 
puis la fabrication et la vente, seront 
le fait de l'industriel. 31 



32 

En effet, de même que constituer et 
perfectionner une compétence en 
génie génétique représente un métier 
en soi, de même le passage à la pro
duction dans les nombreux domaines 
qui peuvent être concernés fait appel 
à des compétences et à des moyens 
techniques différents dans chaque 
cas. 

Il n'est pas dans la vocation de 
Transgène de les aborder. 

Les caractéristiques des micro-or
gan ismes sont étudiées à petite 
échelle, en fermenteurs de capacité 
d'une vingtaine de litres, puis l'indus
triel prend le relais. 

Le laboratoire compte aujourd'hui 
25 chercheurs, parmi lesquels un 
jeune camarade de la promotion 
1976, et autant de techniciens supé
rieurs. Les chercheurs devaient être en 
mesure de jouer un rôle actif dès leur 
entrée et leur recrutement fut interna
tional. Neuf nationalités sont représen
tées par des spécialistes titulaires d'un 
doctorat ou d'un PhD. 

Ils sont répartis en groupes spéciali
sés en diverses cellules hôtes, c'est-à
dire susceptibles d'être utilisées 
comme producteurs et qui sont, no
tamment : le classique Escherichia 
coli ; Bacillus subtilis, qui excrète de 
nombreuses enzymes et, de plus, est 
admis dans l'industrie alimentaire ; 
certains Pseudomonas, bactéries qui 
ont la capacité de dégrader des hy
drocarbures ; la levure, utilisée tradi
tionnellement dans l'industrie alimen
taire ; des cellules animales qui, 
cultivées in vitro, peuvent être des 
producteurs de choix pour certaines 
protéines. 

De plus, un laboratoire de chimie 
spécialisé dans les acides nucléiques -
composants de I' ADN dont sont cons
titués les chromosomes - effectue, 
selon ses propres méthodes brevetées, 
la synthèse de gènes ou de fragments 
de gènes. Ainsi, par voie strictement 
chimique, il fournit aux biologistes des 
outils : sondes servant à identifier et 
isoler les morceaux d' ADN ou de RNA 
recherchés ; gènes ou fragments de 
gène entièrement synthétiques qui, dû
ment insérés dans la cellule vivante, 
permettront la production de la pro
téine désirée. 

Un tel rassemblement de compéten
ces très pointues figurerait, aux États
Unis, parmi les dix plus importantes 
sociétés spécialisées et est en Europe 
au tout premier rang. 

Il dépasse la taille critique qui as
sure à un laboratoire la capacité non 
seulement d'être à jour mais surtout 
de rester en pointe de la technique en 
contribuant à l'avancement des mé
thodes. A cet effet, il est prévu que 

ses effectifs soient doublés sous trois 
ans. 

Quel peut être, pour un industriel, 
l'intérêt de confier des recherches à 
un tel laboratoire ? 

Comment s'articulent leurs rela
tions? 

L'apport du laboratoire, dans le do
maine scientifique et technique, est, 
sans doute, manifeste. 

Il comporte également d'autres as
pects. 

Pour chaque étape du programme, 
le coût est connu, de même que la 
durée fait l'objet de dispositions préci
ses. 

En outre l'industriel dispose de la 
faculté de mettre un terme au pro
gramme, selon des modalités fixées à 
l'avance, ce qui conforte sa totale li
berté de mouvement. Il est ainsi en 
mesure de maîtriser parfaitement le 
coût et la durée d'un programme de 
recherches. 

Par ailleurs, un programme de re
cherches avancées constitue manifes
tement une opération à risque et dont 
l'issue économique n'est pas garantie. 
Les responsables industriels ont be
soin d'une information de la meilleure 
qualité donc, notamment, contradic
toire. 

L'expérience montre que la discus
sion d'un projet, le suivi de son avan
cement, l'évaluation de ses chances 
de succès sont plus clairs et plus 
aisés lorsqu'il y a dialogue non seule
ment entre collègues au sein de la 
même société mais entre l'industriel et 
son mandataire. 

En contrepartie, la société de ser
vice en génie génétique attend de ses 
partenaires industriels la capacité 
technologique et commerciale requise 
pour que le bon aboutissement du 
programme de recherches se traduise 
en pratique par un nouveau processus 
de fabrication ou un nouveau produit, 
donnant lieu à un volume d'affaires 
important sur le marché international. 
Certes, le client industriel contribue 
d'abord aux frais de recherche. Mais, 
ultérieurement, c'est le versement 
d'une redevance sur le montant des 
ventes découlant des travaux de génie 
génétique qui devra permettre la rému
nération des capitaux substantiels in
vestis dans la constitution de la so
ciété de recherche spécialisée. 

Certains programmes de recherche 
sont dès l'abord effectués sous 
contrat. Le secret industriel qui s'y at
tache interdit généralement de les 
mentionner. 

On peut toutefois en citer un 
exemple. Roussel-Uclaf a confié à 
Transgène une mission pour la pro-

duction d'interféron gamma par gerne 
génétique. Cette molécule du système 
immunitaire, membre de la famille des 
interférons, paraît avoir des propriétés 
antivirales et antitumorales importan
tes. En Avril 1982, Transgène était le 
second laboratoire dans le monde à 
annoncer que le clonage de l'interfé- · 
ron gamma avait été réussi, c'est-à
dire que le gène en avait été effective
ment isolé et inséré dans une bactérie. 

Dans d'autres cas, les travaux sont 
menés de manière autonome jusqu'au 
point où les résultats obtenus, proté
gés par des brevets, permettent de 
faire une offre précise à l'industrie. 

Ainsi, Transgène a été le premier la
boratoire à annoncer la production, 
par une bactérie, de la glyco-protéine 
du virus de la rage, c'est-à-dire de la 
partie . du virus qui est susceptible de 
conférer l'immunité sans aucun risque 
de propagation. 

C'est la première étape vers des 
vaccins dont la fabrication ne fera in
tervenir, à aucun stade, le dangereux 
virus de la rage, d'où des processus 
de fabrication et de contrôle singuliè
rement allégés par rapport à la prati
que actuelle, avec un abaissement de 
coût qui pourrait en permettre un 
usage accru dans le monde. 

Transgène s'est alors tournée vers 
l'industrie et a traité avec l'Institut Mé
rieux, dont on connaît la position en 
matière de vaccins, afin de poursuivre 
les recherches sur la production de 
la glycoprotéine et d'étudier ses pro
priétés. 

Si certaines modalités de l'activité 
de Transgène sont particulières, quel
ques observations relatives à sa créa
tion et à son fonctionnement peuvent 
être d'un intérêt plus général. 

Les chercheurs et les consultants 
de Transgène viennent, littéralement, 
du monde entier. Aucun pays d'Eu
rope ne réunit sans doute d'équipes 
de chercheurs qui soient effectivement 
en pointe dans l'ensemble des domai
nes de biologie moléculaire et de 
chimie qu'il s'agit de maîtriser. 

Ainsi, même à l'échelle d'un labora
toire qui compte 50 personnes au
jourd'hui, un recrutement international 
est nécessaire. 

D'autre part, les relations de très 
bon voisinage avec l'Université de 
Strasbourg, les échanges confiants 
avec des laboratoires très réputés pè
sent d'un grand poids pour attirer des 
candidats et apporter de réelles satis
factions aux chercheurs. 

C'est dire que, quels que soient les 
mérites propres de la structure de re
cherche que l'on organise, la qualité 
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des échanges scientifiques dans la vie 
professionnelle est déterminante pour 
les meilleures chercheurs ·et, d'évi
dence, elle ne peut être aisément ob
tenue que par la proximité d'éminen
tes institutions de recherche 
fondamentale. 

Enfin, pour le bon avancement de 
ses programmes, Transgène a sous
traité certains travaux avec, notam
ment, des départements de l'Université 
de Strasbourg, l'Institut Curie à Paris, 

une Université européenne et une Fon
dation américaine. 

A chaque fois, on a pu constater 
que, si la création de la Société avait 
nécessité un montage particulier, par 
contre des constructions juridiques 
complexes n'étaient pas nécessaires 
pour que la collaboration avec un la
boratoire tiers soit efficace. L'essentiel 
est que des équipes se portant une 
estime réciproque éprouvent un égal 
intérêt pour les travaux à mener. 

33 
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L'hormone de croissance humaine 
~ . ~ ~ . par gerue genettque : 

le point de vue d'un industriel 
R. RONCUCCI - W. ROSKAM - P.H. SCHMELCK- M. VERRY 

SANOFI 

Introduction 

Depuis plus de 20 ans, l'industrie 
pharmaceutique réalise . la synthèse 
chimique d'hormones peptidiques à 
des fins d'utilisation thérapeutique 
pour corriger des désordres endocri
niens ou traiter les troubles fonction
nels d'affections diverses. Des firmes 
françaises et étrangères ont commer
cialisé une douzaine d'oligo-peptides 
dont l'ocytocine, des analogues de la 
vasopressine, le LHRH, la calcitonine. 
Ils représentent, toutefois, un secteur 
restreint (le premier peptide du mar
ché français, la calciténine, ne vient 
qu'au 36° rang des spécialités ven
dues) qui n'a pu s'étendre pour des 
raisons de faisabilité et de coût de 
production. A quelques exceptions 
près, seuls les peptides courts (de 
moins de 35 acides aminés) et de fai
ble poids moléculaire peuvent être ob
tenus par chimie de synthèse. Cette 
limitation a été préjudiciable à l'hormo
nothérapie peptidique de suppléance, 
telles l'insuline ou l'hormone de crois
sance constituées de longues séquen
ces d'acides aminés. Malgré leur ca
ractère vital et les besoins croissants, 
les deux hormones sont restées tribu
taires de l'extraction d'organes puis
qu'aucune autre thérapeutique de 
remplacement ne pouvait être propo
sée. Pour l'insuline, une partie des dia
bétiques (diabètes juvéniles) ne peut 
être traitée que par cette hormone. 
Dans le cas de l'hormone de crois-

sance humaine, celle-ci permet la 
croissance des enfants qui ne la pro
duisent pas (nanismes hypophysaires). 
Si pour l'insuline extraite de pancréas 
de porc et de bœuf, l'administration 
chez l'homme reste efficace (pas 
de spécificité biologique d'espèces), 
pour l'hGH, seule l'hormone humaine 
extraite d'hypophyses humaines est 
active en clinique (spécificité d'es
pèces). 

Dans ce contexte, où s'intriquent 
des impératifs de santé, des difficultés 
techniques, des motivations scientifi
ques et des considérations économi
ques, quelles peuvent être les raisons 
calculées d'un industriel de prendre 
une telle option ? Devant les prémices 
de succès d'obtention de l'hormone 
par génie génétique, quelles nouvelles 
contraintes se posent à lui pour déve
lopper un biomédicament et comment 
peut-il maximiser le savoir-faire acquis 
à cette occasion ? 

1. - Les raisons du 
choix de l'hormone de 
croissance par génie 
génétique 

De longue date, les peintres et les 
médecins ont décrit dans leurs ta
bleaux et leurs traités de petits per
sonnages aux proportions harmonieu
ses plus connus sous le nom de nains. 
Cette maladie rare qui affecte les 

deux sexes a été rapportée par les en
docrinologues à l'absence d'une hor
mone contrôlant la croissance statu
r ale. L'hormone de croissance 
humaine fut découverte en 1920 par 
Evans et Long dans le lobe antérieur 
de l'hypophyse. Depuis lors, de nom
breux travaux lui ont été consacrés 
précisant son rôle physiologique, ses 
activités biologiques et sa structure 
chimique. L'hormone de croissance 
humaine ou hGH est un polypeptide 
de 191 acides aminés, de poids molé
culaire voisin de 22 000, issu d'un pré
curseur de 217 àcides aminés dont les 
26 acides aminés supplémentaires cor
respondent à une séquence éliminée, 
lors de la sécrétion de lhormone, hors 
des cellules hypophysaires ( 1 ). 

A. Un besoin médical 
Si la somme des découvertes fon

damentales et appliquées sur l'hGH 
est déjà importante, le problème posé 
au clinicien de soigner au mieux les 
nains hypophysaires reste encore non 
résolu de nos jours par la faible dispo
nibilité de l'hormone. 

1. Des besoins croissants en hGH 
L'augmentation du nombre de ma

lades à traiter, du fait même du taux 
de natalité et d'une incidence crois
sante de la morbidité pour des raisons 
diverses, amplifie la pénurie d'hor
mone. 

La population des pays développés 
(hors pays de l'Est) est de 740 mil
lions d'habitants. Compte tenu d'un 
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taux de natalité de 15,9 pour 1 000, 
chiffre qui devrait demeurer stable jus
qu'en l'an 2000, le nombre annuel de 
naissances est de 12 millions. Sur la 
base de un cas par 10 000 naissan
ces, il y aurait 1 200 nouveaux cas de 
nanisme hypophysaire par an. 

D'autre part, les besoins en hGH 
s'accroissent par suite d'un meilleur 
dépistage de la maladie et d'un élar
gissement des indications aux insuffi
sances hypophysaires post-radiothéra
p iq ues et/ ou tumorales. Ainsi, le 
nombre de sujets traités en France 
par « France-Hypophyse » a augmenté 
de 60 à 100 cas/an. 

2. La pénurie d'hormone 
Le traitement actuel des nanismes 

hypophysaires qui repose sur l'admi
nistration, intramusculaire ou sous
cutanée, de l'hormone elle-même en
traîne, le plus souvent, un gain de 
croissance statural remarquable (2). 
Cependant, dans les pays industriali
sés, seul un tiers des malades peuvent 
recevoir ce traitement. Cela tient aux 
difficultés de la collecte d'hypophyses 
et aux rendements très faibles d'ex
traction et de purification de l'hor
mone : une hypophyse humaine ne 
permet d'obtenir que 3 à 8 mg d'hor
mone purifiée soit 1 à 4 doses de trai
tement suivant le schéma thérapeuti
que habituel de 6 mg . ou 12 unités 
hebdomadaire en trois injections. 

De plus, le traitement doit être ins
tauré le plus tôt possible (au mieux 
dès l'âge de 4 à 6 ans) pour espérer 
un gain de taille de 6 cm la première 
année et il doit se poursuivre jusqu'à 
la fin de la puberté pour être pleine
ment efficace. 

Enfin, il est bon de souligner que le 
manque d'hGH empêche parfois de 
majorer les posologies lorsque cela 
paraît nécessaire et que le prix de re
vient du traitement est très onéreux 
puisque le coût annuel pour un enfant 
est compris entre 30 000 F et 
60 000 F (269,60 F le flacon de 2 mg 
en 1982, en France, prix pondéré fixé 
par la Sécurité Sociale). 

L'acuité de la situation a suscité 
dans les pays industrialisés (États
Unis, Angleterre, France) la création 
d'organismes publics spéciaux. Ils ont 
pris le nom de « France-Hypophyse » 
dans notre pays ou de « National Pi
tuitary Agency » dans les pays anglo
saxons. La collecte des hypophyses 
aux U.S.A. ne permet d'obtenir que 
650 000 unités d'hGH (60 000 hypo
physes), ce qui rend possible le traite
ment de 1 500 enfants par an seule
ment. En Angleterre, les taux 
disponibles ont diminué jusqu'à 
336 000 U/an, d'où l'obligation de ré-

duire de 20 % en 1982 les doses utili
sées pour traiter 800 enfants (3). En 
France, l'hGH, distribuée par « France
Hypophyse », n'a permis de traiter, en 
1982, que 792 sujets sélectionnés sur 
des critères stricts. Seuls peuvent en 
être bénéficiaires les sujets chez les
quels un déficit net de sécrétion a été 
démontré à deux reprises au cours de 
tests dynamiques. 

3. Un traitement incomplètement sa
tisfaisant 

- D'autres problèmes viennent 
compliquer l'insuffisance de médica
ment, ils tiennent à son mode d'ob
tention qui conduit à un produit hété
rogène pouvant occasionner des effets 
défavorables de type immunologique. 

L'hGH extraite d'hypophyses hu
maines puis purifiée pour éliminer les 
contaminants hypophysaires tels que 
la FSH, la TSH ou la prolactine, n'est 
pas une substance pure mais un mé
lange de différentes formes de l'hor
mone. Elle contient cinq formes 
d'hGH d'un poids moléculaire voisin 
de 22 000, des dimères de l'hormone 
et des fragments protéolytiques de 
celle-ci. L'hétérogénéité de l'hGH ainsi 
administrée peut expliquer sa forte im
munogénicité. L'amélioration des pro
cédés de purification de l'hormone a 
permis de ramener de 30 % à 5 % le 
nombre de sujets traités produisant 
des anticorps dirigés contre l'hGH, 
pour la plupart neutralisant son acti
vité biologique d'où l'épuisement, à 
terme, de son effet clinique. L'immu
nogénicité de l'hormone semble liée en 
grande part à la présence de la forme 
dimérique dans les extraits. Elle attei
gnait 20 %' dans les anciennes prépa
rations, mais la préparation actuelle 
du NIH (National lnstitute of Health, 
U.S.A.) en contient toujours près de 
10 % 

- Dans la préparation pharmaceuti
que obtenue par extraction industrielle 
à partir de grandes quantités d'hypo
physes (plus de 500), subsiste un ris
que de contamination par des virus 
lents. Ce risque, très faible, ne peut 
être négligé même si les examens réa
lisés sur le produit final n'ont jamais 
permis de déceler la moindre présence 
d' ARN, d' ADN ou de nucléotides. 

B. Une demande technologi
que 

La possibilité de disposer d'hor
mone de croissance humaine extrac
tive a constitué une étape thérapeuti
que importante puisqu'elle a permis 
de modifier considérablement le pro
nostic des nanismes hypophysaires. 
Mais par son insuffisance et ses im-

perfections, elle n'a pu satisfaire 
toutes les exigences médicales, aussi 
devait-elle tirer profit de la découverte 
de nouvelles technologies de produc
tion. 

L'industrie pharmaceutique est rapi
dement devenue partie prenante, 
l'hGH posant le problème général de 
la fabrication de molécules peptidi
ques. Dès lors, s'est fait jour une re
cherche opérationnelle qui, au cours 
du temps, a motivé des orientations 
diverses plus ou moins heureuses : 
1° Utiliser une hormone animale déna

turée. 
2° Produire l'hGH par culture de cellu

les hypophysaires. 
3° Réaliser la synthèse chimique de 

l'hormone humaine ou d'un frag
ment biologiquement actif. 

4° Obtenir l'hGH par biosynthèse 
après manipulation génétique. 

1. La tentative d'utilisation d'une 
hormone animale dénaturée 

En France, P. Royer et son équipe 
ont étudié longuement les effets des 
fragments d'hydrolyse dé l'hormone 
de croissance bovine. 

Les résultats sur la croissance et le 
métabolisme furent nets, mais précai
res du fait du développement rapide 
d'anticorps bloquant laction biologi
que. 

Aux États-Unis, Sonnenberg est ar
rivé à isoler la partie active de la molé
cule mais ses travaux n'eurent pas de 
conséquences thérapeutiques. 

2. L'échec des cultures de cellules 
hypophysaires 

L'essai de culture de cellules hypo
physaires ne resta qu'une idée de re
cherche. 

La production d'hGH par culture 
cellulaire se heurta à deux handicaps 
majeurs : le rendement minime de 
production de l'hormone par des cul
tures primaires et l'impossibilité d'at
teindre le stade de cultures secondai
res par défaut de viabilité des cellules 
hypophysaires issues d'adénomes ex
traits chirurgicalement. 

3. Les limitations de la synthèse 
chimique des peptides 

La chimie de synthèse ne fut d'au
cun recours pour la préparation d'hGH 
( 191 acides aminés), puisque le 
champ de ses possibilités n'allait pas 
au-delà des petits peptides d'une tren
taine d'acides aminés. 

4. La nécessité du génie génétique 
pour une production satisfaisante 
d'hGH 

Dès lors, et dans l'état actuel de 
nos connaissances, une seule voie, 
celle du génie génétique, restait envi
sageable et prometteuse pour régler le 35 
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problème de la production de l'hor
mone de croissance humaine. Les 
techniques de recombinaison généti
que permettent de faire exprimer le 
gène d'une protéine par un organisme 
qui lui est étranger : cellules procaryo
tes (bactéries E. coli, B. subtilis) et 
cellules eucaryotes (levures, cellules 
animales). Leur véritable intérêt est de 
remplir les conditions suivantes : la 
production illimitée d'un produit pur, 
de qualité reproductible, à un prix de 
revient raisonnable. 

C. Un axe de recherche 
Après plus de dix ans d'utilisation 

clinique de l'hormone de croissance, 
un certain nombre de questions res
tent encore sans réponse par suite de 
sa disponibilité limitée et de sa nature 
hétérogène qui ont entravé l'initiation 
de nombreux travaux au plan fonda
mental et appliqué. 

La dose d'hGH, facteur d'efficacité 
du traitement, a priori le plus impor
tant, est paradoxalement le moins 
bien défini. Par manque de produit, les 
cliniciens n'ont pu établir de relations 
dose-effet précises. 

Un schéma thérapeutique standard 
a été adopté de manière empirique 
pour tous les malades sans tenir 
compte de la dispersion des résultats 
individuels, de l'âge auquel est initié le 
traitement et du déclin progressif de 
ses effets sur la vitesse de croissance 
après 3 ans. 

Le particularisme possible du cas 
du très jeune enfant et le bien fondé 
de poursuivre le traitement après la 
puberté n'ont été envisagés que ponc
tuellement ou en sont restés au stade 
d'hypothèse. Les modalités d'adminis
tration de l'hGH, rythme des injections 
et leur horaire, pour rendre le traite
ment plus physiologique, n'ont pas été 
davantage étudiées. 

La valeur pronostique du dosage 
des somatomédines comme critère 
biologique d'efficacité n'est pas claire
ment établie. L'épuisement de l'effet 
du traitement n'a toujours pu être rat
taché à l'immunogénicité du produit : 
les échecs secondaires font envisager 
la formation d'anticorps anti hGH mais 
ceux-ci sont retrouvés rarement et 
sans lien apparent avec les résultats 
cliniques. 

Enfin, toute extension d'application 
à d'autres situations pathologiques 
avec troubles de la croissance ou 
avec perturbations de la balance azo
tée a été impossible. 

II. - Le bon choix du 
génie génétique pour 
l'hormone de 
croissance 

Des équipes de chercheurs universi
taires et industriels ont réussi à cloner 
le gène de l'hGH et à le faire exprimer 
dans E. coli et des cellules animales 
suivant le schéma ci-après. 

1. Obtention d'un analogue de 
/'hGH par biosynthèse bactérienne 

a) Production 
En 1977, la réussite du clonage du 

gène de la somatostatine puis son ex
pression dans la bactérie E. coli par la 
firme américaine Genentech a amené 
la firme suédoise Kabi-Vitrum à envi
sager concrètement les possibilités de 
clonage du gène de l'hormone de 
croissance dans des conditions similai
res. En 1978, elle concluait un accord 
de collaboration industrielle avec Ge
nentech qui, huit mois plus tard, fai
sait exprimer le gène de l'hGH par 
E. coli. 

En 1979, Genentech décrivait égale
ment la synthèse de l'hormone codée 
par un gène non naturel obtenu en la
boratoire à partir d'un fragment de 
cDNA cloné et des oligo-nucléotides 
synthétiques. 

L'optimisation de l'expression (jus
qu'à probablement 10 % des protéi
nes) et des techniques de fermenta
tion, en réalisant en particulier des 
contrôles très rigoureux du pH de la
culture des bactéries, de la pression 
en oxygène ou en gaz carbonique, ont 
permis d'accroître considérablement 
la biosynthèse de l'hormone. Kabi-Vi
trum obtenait, il y a quelques mois, 
360 mg d'hGH non purifiée par litre en 
7 heures. La capacité actuelle des fer
menteurs pour cette production atteint 

plusieurs centaines de litres. Il a été 
calculé que, selon l'importance de 
l'éventail des indications de l'hGH, le 
coût de l'hormone pourrait passer de· 
15 dollars l'unité actuellement à 5 dol
lars en 1990. 

L'analyse de la séquence des 
acides aminés contenus dans l'hor
mone a montré que le microorganisme 
fabriquait un analogue de l'hormone 
portant, à l'extrémité N-terminale, la 
méthionine (Met-GH) correspondant 
au codon d'initiation AUG inséré au 
début du gène. Redoutant que la pré
sence d'une méthionine additionnelle · 
soit à l'origine d'effets indésirables, es
sentiellement d'une immunogénicité, 
Genentech et Kabi avaient tenté de 
prolonger le temps de culture, afin 
que les protéases d'E. coli commen
cent à hydrolyser l'hGH. Cela avait 
permis d'obtenir une hormone sans 
méthionine mais à des taux de quel
ques mg/I en 7 heures, c'est-à-dire 
non exploitable industriellement. 

b) Les problèmes posés par /'obten
tion d'un analogue de l'hGH 

L'obtention d'un analogue de l'hGH 
a suscité quatre grandes questions : 
quelle pouvait être l'influence de la 
méthionine sur la tolérance, l'activité 
biologique, l'efficacité clinique et l'im
munogénicité de l'hormone ? 

- Des expérimentations animales 
semblaient indiquer que la Met-GH 
n'avait pas de toxicité particulière. 
L'administration à l'homme montra la 
tolérance satisfaisante des prépara
tions purifiées, débarrassées de leurs 
contaminants bactériens. 

- L'activité biologique apparut simi
laire à celle de l'hormone naturelle au 
cours d'administrations répétées chez 
des rats hypophysectomisés puis des 
volontaires sains. Chez l'animal, on a 
observé les effets biologiques atten
dus : même élévation du taux sérique 
de la somatomédine A, même fixation 

Hypophyses humaines d'adénome 

Problèmes 

/ 

E. coti 

l 
mRNA 

l 
cDNA 

• excrétion de la protéine 

• obtention de Met-GH 

• purification (endotoxi
nes) 

"' / 
Niveaux d'expression 

Cellules animales 

• souches agréées par la 
pharmacopée 
• milieux de culture satis
faisants pour l'industriel 

TABLEAU t. - Production d'hormone de croissance par génie génétique 
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osseuse de soufre marqué, même 
augmentation du poids corporel et de 
la croissance du tibia (4). R.G. Rosen
feld a démontré la même affinité de 
liaison aux récepteurs, des deux 
formes de l'hormone. Chez l'homme, 
l'activité biologique en aigu de l'hor
mone naturelle et biosynthétique 
s'avéra identique pour tous les indices 
mesurés : augmentation des taux plas
matiques de somatomédine C, effet 
hyperglycémiant, élévation des trigly
cérides sériques et baisse de 
l'urée (5). Le fait de retrouver, avec la 
Met-GH, la même action anti-insulini
que et lipolytique qu'avec l'hormone 
naturelle indiquait qu'il s'agissait de 
propriétés métaboliques intrinsèques à 
l'hormone et non attribuables à 
d'éventuels contaminants peptidiques 
hypophysaires. 

- Des études cliniques réalisées aux 
États-Unis chez des nains hypophysai
res ont mis en évidence un effet 
comparable de la Met-GH sur la crois
sance staturale : elle a provoqué en 
trois mois un gain de taille de 2 à 
4,5 cm, ce gain extrapolé à un an (8-
18 cm) est identique à celui obtenu 
avec l'hormone hypophysaire naturelle 
(7-15 cm/an). Des études d'efficacité 
phase Ill, à long terme et à grande 
échelle chez des nains hypophysaires 
prépubères, sont en cours dans de 
nombreux pays européens, aux États
Unis, au Canada et au Japon. 

- Enfin, l'utilisation clinique prolon
gée de la Met-GH a montré qu'une 
partie importante des sujets traités 
étaient porteurs d'anticorps anti-hGH, 
sans que l'effet biologique de l'hor
mone ne soit contrecarré (continuité 
de l'augmentation de la vitesse de 
croissance). L'antigénicité de l'hor
mone est très probablement liée à la 
présence de la méthionine en position 
N-terminale, entraînant une structure 
tertiaire de la molécule non identique 
à celle de l'hormone naturelle. A la 
longue, ces anticorps pourraient toute
fois devenir neutralisants et être res
ponsables d'une disparition de l'effica
cité de l'hormone. 

2. Obtention d'hGH identique à 
l'hormone naturelle par biosynthèse 
dans des cellules animales 

La production par recombinaison 
génétique d'un analogue de l'hormone 
humaine naturelle justifiait de poursui
vre les travaux jusqu'à l'obtention 
d'une molécule biosynthétique en tous 
points identique à l'hormone issue 
d'hypophyses humaines. 
A la suite des recherches fondamenta
les conduites à l'Institut Pasteur, le 
clor:iage du gène de l'hormone de 
croissance humaine a été obtenu par 

l'équipe de génie génétique du groupe 
Sanofi qui a rapidement réussi à le 
faire exprimer par E. coli et par des 
cellules animales de rein de singe (6). 

Dès 1979, nous nous sommes inté
ressés à l'expression des gènes clonés 
dans des cellules animales. De nom
breuses protéines d'origine animale, 
comme par exemple, les anticorps et 
certains vaccins, doivent leur activité 
et leur intérêt dans le domaine de la 
santé, non seulement à leur structure 
primaire, mais aussi à toute une série 
de modifications effectuées après la 
biosynthèse, telles que la glycosylation 
et l'assemblage. D'après les connais
sances actuelles, la plupart de ces 
modifications ne peuvent être effec
tuées que par des cellules animales. 

- La lignée de rein de singe Vero a 
été choisie comme support cellulaire 
pour les raisons suivantes : 
• La ligne Vero est utilisée pour la 
production de vaccins à usage humain 

Figure 1. - Plasmide permettant l'ex
crétion d'hGH dans les cellules de rein 
de singe . .,. 

Figure 2. - Séquence d'acides aminés 
(191) de l'hormone de croissance hu
maine, hGH . ..-

et, dans ce cadre, son innocuité a été 
démontrée, notamment par l'absence 
d' oncogénicité. 
• Il existe une grande expérience in
dustrielle dans la culture à grande 
échelle de la lignée Vero. 
• La lignée Vero peut être cultivée et, 
surtout, maintenue en survie pendant 
très longtemps dans des milieux sim
ples. 
• Des lignées de rein de singe similai
res sont bien connues dans les labo
ratoires de recherche en biologie mo
léculaire et en virologie. 

Le gène actif, recombiné à un plas
mide (anneau d' ADN non chromoso
mique), a été introduit dans des cellu
les de la lignée Vero, et nous avons 
obtenu des lignées stables hautement 
excrétrices d'hormone de croissance, 
dont la lignée VEH 1. 

Les analyses réalisées ont montré 
que l'hormone produite est identique à 
l'hormone humaine. 

Hindlll 
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La cellule Vero conduit l'expression 
du gène de l'hGH et l'excrétion de 
l'hormone comme une cellule normale 
rendant ainsi sa purification relative
ment aisée. 

- L'exploitation industrielle de ce 
système de production est envisagea
ble pour plusieurs raisons : 
• Les taux d'expression ainsi que le 
rendement de sécrétion sont suffisam
ment élevés. 
• Les coûts de production pourront 
être abaissés car : 
- les cellules peuvent être maintenues 
en survie tout en continuant à pro
duire l'hormone minimisant ainsi le 
coût d'obtention de la biomasse ; 
- les possibilités actuelles de définition 
de milieux de culture de cellules non 
tumorales, sans la présence, jus
qu'alors obligatoire, de sérum de veau 
fœtal, très cher, sont maintenant envi
sageables facilitant encore les procé
dés de purification. 
• L'utilisation de ces cellules, pour 
obtenir des produits à usage pharma
ceutique humain, reste conforme à la 
législation pharmaceutique en vigueur 
pour les lots de semences. 

II. - Les 
conséquences du 
choix du génie 

, , . 
genet1que 

Le génie génétique constitue un 
outil de recherche puissant qui permet 
d'envisager la biosynthèse, à l'échelle 
industrielle, de nombreuses substan
ces biologiques douées d'efficacité 
thérapeutique et dont la production 
par les techniques classiques n'est 
pas envisageable. Mais entre le mo
ment du succès technologique et celui 
de la commercialisation d'un médica
ment s'inscrit toute une série d'étapes 
où le fabricant doit faire face à de 
multiples problèmes ou contraintes in
dustrielles et pharmaceutiques. L'ob
jectif final serait de mettre à la dispo
sition du corps médical un produit 
efficace et d'innocuité prouvée. 

La lourdeur de ce programme a sa 
contrepartie positive puisqu'il permet 
à l'équipe de recherche et développe
ment d'acquérir un savoir-faire qui lui 
donne l'opportunité tant de roder ses 
techniques que de parfaire l'évaluation 
de l'intérêt potentiel du produit à l'es
sai. L'exemflle de l'hormone de crois
sance est une bonne illustration de la 
stratégie mise en place pour le déve
loppement d'un biomédicament. 

. A. Des contraintes 
1. Contraintes industrielles 

L'effort réalisé sur le plan génétique 

pour obtenir une molécule biosynthéti
que de qualité doit être complété, 
pour des raisons économiques, d'une 
optimisation des conditions de pro
duction. Pour atteindre cet objectif, il 
est nécessaire de jouer sur plusieurs 
paramètres intervenant aux phases 
successives de la fabrication. 
• Le choix de la cellule-hôte dans la
quelle on désire faire exprimer un 
gène doit dépendre à la fois de la na
ture du produit recherché, de son utili
sation èt du coût acceptable de sa 
production. Les milieux de culture 
sont sélectionnés sur leur prix de re
vient compatible avec une sécrétion 
importante et une purification facilitée. 
• La majoration du taux de la cinéti
que de synthèse d'une protéine dé
pend du choix du gène, de l'environ
nement génétique, de la souche, avec 
recours à des lignées cellulaires amé
liorées, du milieu et des conditions 
physiques de culture. Deux éléments 
importants à privilégier sont la prolon
gation de la phase de production (cas 
des cellules Vero à survie longue) et le 
taux d'accumulation de la substance. 

Ainsi, par rapport aux conditions 
initiales, dans le cas des bactéries, la 
génétique a amélioré les rendements 
de plus de 1 000 fois par cellule. Le 
choix de la souche et les conditions 
de fermentation ont permis de gagner 
plus de 1 OO fois par unité de volume 
de culture pour certaines construc
tions. 
2. Des contraintes pharmaceutiques 

Dans la suite de son développe
ment, l'hormone de croissance hu
maine est soumise à une série de 
contrôles et d'expérimentations qui 
doivent ratifier sa conformité aux exi
gences prévues de la pharmacopée 
européenne et aux autres réglementa
tions (FDA ... ) afin de permettre l'ob
tention de son autorisation de mise 
sur le marché avant commercialisa
tion. Les filières qu'elle doit suivre 
sont à la fois celles classiques de 
toute nouvelle molécule et d'autres 
plus spécifiques à un produit peptidi
que obtenu par génie génétique. 
a) Contrôle analytique 

Il comporte: 
• un contrôle d'identité : vérification 
de la conformité avec l'hormone hu
maine par établissement de la struc
ture primaire (composition en acides 
aminés avec leur séquence); 
• un contrôle de pureté : absence de 
contaminants (nucléiques, protéiques, 
chimiques, bactériens, fongiques ou vi
raux ... ). 
b) Étude galénique 

Outre les examens classiques appli
qués à une forme injectable, elle ouvre 
toute une voie de recherche sur le 

thème général de l'amélioration de la 
biodisponibilité des peptides par la 
mise au point de nouvelles formes ga
léniques à relargage programmé opti
mal. Deux approches d'optimisation 
de la biodisponibilité peuvent être en
visagées. L'une, plus directement ap
pliquée, est basée sur des procédés 
galéniques, tels la formation de 
complexes ou l'utilisation d'inhibiteurs 
de protéases où une expérience d'utili
sation est déjà acquise pour quelques 
hormones (ACTH, insuline, corticotro
phine). L'autre approche est à carac
tère innovateur : c'est l'utilisation d'im
plants biodégradables sous-cutanés 
dans lesquels le principe actif est lié à 
une matrice polymérique d'acides 
aminés ou incorporé à l'intérieur. Dans 
le cas particulier de l'hormone de 
croissance, le cadre d'utilisation de 
telles formes galéniques sera d'abord 
le domaine vétérinaire pour permettre 
une libération en continu de la GH, 
étalée sur plusieurs mois, sans être as
sujetti à une extraction de l'implant en 
fin de traitement. 

c) Étude toxicologique 
L'hormone pe croissance pose le 

problème général des produits bio
technologiques et des études toxicolo
giques à effectuer (7). Sa variabilité 
chimique liée à son mode de biosyn
thèse concrétise les deux préalables 
qui dictent le schéma toxicologique à 
mettre en œuvre : 
- Si la molécule biosynthétique est la 
copie exacte d'une substance natu
relle, la recherche in vitro et in vivo 
chez l'animal, d'impuretés toxiques 
provenant des substrats cellulaires uti
lisés, doit être faite, très en amont, à 
différents stades de la production et 
de la purification. 
• Si l'on arrive à un produit fini pur 
~ 99 % (pas d'impureté polypeptidi
que notamment), aucune étude toxi
cologique spécifique chez l'animal 
n'est nécessaire dans les pays euro
péens à moins que l'utilisation prévue 
en clinique soit non pas un traitement 
palliatif, mais de surcharge (recherche 
de modifications métaboliques). 

Dans le cas inverse, le protocole 
toxicologique adapté et codifié par la 
FDA doit être entrepris. 
- Si la molécule biosynthétique est un 

• analogue, on se trouve dans la situa
tion d'un produit nouveau, ce qui 
exige la réalisation d'un programme 
toxicologique complet. 

1° Étude toxicologique de /'hGH bio
synthétique identique à l'hormone na
turelle 

Contrôles toxicologiques de pureté de 
la préparation au cours de sa produc
tion et de sa purification 
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Le choix des tests à effectuer est 
guidé par la nature du « producteur 
biologique » de la molécule. Dans le 
cas de l'hormone de croissance qui 
peut être fabriquée par des systèmes 
différents (bactérie E. coli, cellules ani
males Vero de rein de singe, levures), 
les risques de contamination propres 
à chacun d'eux orienteront les investi
gations. 
• Pour les produits issus de bactéries, 
il faut rechercher les nucléoprotéines 
ainsi que les protéines bactériennes et 
les endotoxines douées de propriétés 
pyrogènes ou immunogènes. 
• En cas d'origine cellulaire animale, 
les impuretés à rechercher sont les nu
cléoprotéines (ADN, ARN) et les parti
cules virales (particules C) ainsi 
qu'une activité « reverse transcrip
tase ». Suivant les recommandations 
de l'OMS, il faut également s'assurer 
de la non toxicité cancéreuse des cel
lules Vero (absence de contamination 
par des virus oncogènes). 

Protocole toxicologique d'un produit 
fini de pureté < 99 % 

Si des impuretés ont été identifiées, 
les études toxicologiques, subaiguë 
(4 semaines) et chronique (6 mois), 
menées chez l'animal, devront porter 
sur 2 espèces animales dont une non 
rongeur (rat et singe). 

2° Étude toxicologique de la met-GH 
L'étude toxicologique d'un analogue 

hormonal sera beaucoup plus lourde 
que l'étude toxicologique d'une copie 
d'hormone circulante car il sera consi
déré comme un produit original et in
connu et devra donc être soumis à 
une étude toxicologique complète : 
toxicités à court et à long terme avec 
étude de cancérogénèse dans le cas 
de la Met-GH. Compte tenu de la 
durée d'administration chez l'homme, 
des études de reproduction seront 
conduites chez l'animal et dans la me
sure du possible on devra évaluer un 
effet éventuel sur le fœtus, les gona-

" des et la lactation. 
Ainsi donc, à cause de leur grande 

diversité, les produits issus des bio
technologies ne peuvent représenter 
une entité sur le plan toxicologique. 
La Met-GH et l'hGH sont un exemple 
frappant de 2 produits biologiques 
très proches qui exigent, néanmoins, 
un développement toxicologique diffé
rent. 

d) Études cliniques 
Leur méthodologie ne présente 

aucun caractère d'originalité sauf 
peut-être en ce qui concerne l'aspect 
chronobiologique. 

La tolérance, la pharmacocinétique, 
l'activité biologique avec établissement 
de relation dose-effet et l'efficacité cli-

nique de l'hormone de croissance hu
maine biosynthétique sera comparée à 
celle de l'hormone naturelle à l'occa
sion d'essais contrôlés de phases 1, Il 
et Ill (administration unique, répétée) 
menés successivement chez des vo
lontaires sains puis des nains hypo
physaires. Les protocoles d'efficacité 
surveillant la réponse biologique, la vi
tesse de la croissance et lapparition 
d'anticorps anti hGH après 3 mois et 
1 an de traitement donneront lieu à 
des études multicentriques internatio
nales portant sur un grand nombre de 
patients. 

Des essais plus longs s'attacheront 
à contrôler les modalités de l'action 
clinique à terme et sa persistance en 
relation avec le devenir immunologique 
des patients. · · 

B. Des perspectives 
Pour l'hormone de croissance hu

maine les avantages que procure la 
recombinaison génétique ouvrent de 
nombreuses perspectives: 
• l'obtention de grandes quantités 
d'hormone, à un coût plus bas, per
mettra de traiter tous les nanismes hy
pophysaires, de diversifier ses indica
tions thérapeutiques et d'élargir ses 
champs d'application au domaine dia
gnostic; 
• la détention d'une protéine pure dé
finie par son gène conduira à une 
amélioration rapide des connaissances 
sur les relations structure-activité de 
l'hormone. 

1. Des perspectives de santé 

a) Élargissement des indications thé
rapeutiques 

L'hGH devra être étudiée dans di
verses situations pathologiques avec 
trouble de la croissance ou balance 
azotée négative. 

Troubles de la croissance 

- Petites tailles constitutionnelles 
Certaines semblent justiciables d'un 

traitement transitoire plus ou moins 
long par l'hGH. Ce serait le cas de 
15 % des enfants de petite stature 

sécrétant une hormone apparemment 
normale et reconnue par les anticorps 
actuels mais ne se liant qu'avec une 
faible affinité aux récepteurs de l'hGH. 
Cette hormone douée d'une activité 
biologique faible aurait des consé
quences physiologiques comparables 
à celle d'une déficience hormonale. Ce 
trouble qui se manifesterait dès la 
naissance pourrait nécessiter une ad
ministration à long terme pour favori
ser la croissance osseuse et le déve-
1 op p e ment des muscles 
squelettiques (8). 

- Troubles de la croissance iatrogè
nes, voire liés à certaines maladies 
chroniques 

Troubles de la balance azotée 
Ces indications utiliseraient l'effet 

anabolique général de l'hGH. 
- Consolidation des fractures osseu-
ses, pseudarthroses. ' 
- Cicatrisation des brûlures1 dénutri
tion. 
- Stimulation de l'érythropoièse par 
augmentation de la production de pro
téines cellulaires, de DNA et RNA. 
- Hémorragies gastro-intestinales. 

Ces utilisations devront faire l'objet 
d'études approfondies et d'une appro
che pharmacocinétique particulière 
puisque l'hormone serait apportée à 
des sujets non déficients en hGH. 

b) Usage diagnostique 
Une autre application peut s'envisa

ger par la mise au point de trousses 
de dosage de l'hGH, par des anti
corps monoclonaux, pour la détection 
de déficiences hormonales. 

2. Des aspects économiques 
La diversification des champs d' ap

plication thérapeutique de l'hormone 
de croissance biosynthétique permet 
de prévoir un élargissement important 
du marché existant. 

Actuellement, en France, pour l'uni
que indication du nanisme hypophy
saire (800 cas en 1982) le marché 
n'est que de 24 000 KF/an pour un 
prix moyen de traitement de 
30 KF/an/enfant. 

Nanismes hypophysaires 

l 

Troubles de la croissance 

• Petites tailles 
constitutionnelles 

• Facteurs iatrogènes 

1 hGHI 

Balance azotée négative 

• Fractures 
• Brûlures 
• Dénutrition 
• Anémies primaires 

ou secondaires. 

Tableau 2. - Éventail thérapeutique envisagé par l'hGH 39 
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Dans l'hypothèse favorable du trai
tement de tous les nanismes hypophy
saires, de l'efficacité de l'hGH dans 
l'ensemble des autres indications envi
sagées et compte tenu d'une diminu
tion attendue des coûts, un marché 
total voisin de 2 300 000 KF pour le 
monde est prévisible en 1990. 

Cette évaluation du marché mondial 
futur est établie sur la base du nom
bre estimé de malades redevables du 
médicament, des posologies actuelle
ment utilisées et des durées de traite
ment propres à chaque type d'indica
tion. 

3. Des perspectives de recherche 
A plus ou moins long terme, le 

génie génétique peut offrir des voies 
d'abord originales pour le traitement 
des retards de croissance : 
- biosynthèse d'analogues de l'hor
mone de croissance humaine 

Comme il est moins difficile de mo
difier une séquence de nucléotides 
qu'une séquence d'amino-acides, il est 
possible d'imaginer la synthèse par re
combinaison génétique de nombreux 
analogues de l'hormone, qui devraient 
permettre de mieux définir les séquen
ces correspondant aux activités biolo
giques (croissance, néoglucogénèse ... ) 
et immunologiques et peut-être de 
mieux aborder la pathologie de la 
croissance. 
- biosynthèse de somatomédines 

La découverte des facteurs de 
croissance, de type central comme 
l'hormone de croissance ou périphéri
ques et GH-dépendants comme les 
somatomédines doit faciliter la 
compréhension des phénomènes de 
croissance et de différenciation. 

Le clonage des gènes des somato
médines pourrait contribuer à mieux 
spécifier le traitement actuel de certai
nes anomalies staturales. 
- biosynthèse du GRF (GH releasing 
factor) peptide hypothalamique, res
ponsable de la libération de GH, dé
couvert par R. Guillemin du Salk lnsti
tute. 

IV. - Conclusion 

L'aventure de l'hormone de crois
sance est très représentative des pro
blèmes de recherche et de développe
ment auxquels l'industrie 
pharmaceutique est confrontée avec 
l'avènement d'une nouvelle molécule 
biosynthétique. Plus globalement, cet 
exemple illustre la situation de l'indus
trie pharmaceutique à l'égard des bio
technologies, carrefour entre les scien
ces fondamentales et les technologies 

1979 

% dépenses R & D 
Branches d'activité économique par rapport au C.A. Rang 

des entreprises 

Construction aéronautique 21,5 1 
Matériel électronique 13 2 
Industrie pharmaceutique 11,0 3 

Matériel de traitement 
de l'information 6,9 4 
Industrie chimique 3,3 9 
Matériel électrique 2,9 10 

Construction automobile 2,7 12 
Construction mécanique 2,4 13 

Énergie 1,0 18 

Ensemble des branches 
d'activité économique 3,2 

Tableau 3. - Effort de recherche et développement des principaux secteurs 
industriels (Source D.G.R.S.T., 1982) 

appliquées. Si la bio-ingénierie offre à 
cette industrie des horizons nouveaux 
et illimités par la souplesse des procé
dés qu'elle met en œuvre, elle ne sau
rait la prendre au dépourvu tant ses 
rouages de fonctionnement particuliers 
l'avaient préparée à prendre un tel 
tournant. 

L'industrie pharmaceutique se sé
pare, en effet, des autres secteurs in
dustriels sur plusieurs points essen
tiels. La découverte de nouveaux 
produits est la mission notamment de 
l'industrie pharmaceutique qui, de ce 
fait, doit constamment faire un impor
tant effort de recherche pour ne pas 
se laisser distancer. Sa course à l'in
novation, fondée sur la recherche, fait 
qu'elle lui consacre un budget impor
tant qui représentait en 1979 11 % 
du produit des ventes et ne cesse de 
progresser ( 15 % en 1982). Par me
sure de comparaison, nous rappelle
rons qu'en 1979 ce taux de réinvestis
sement n'était que de 3,3 % pour 
l'industrie chimique et qu'il était limité 
à 0,5 %' dans le domaine de l'agroali
mentaire (9). 

Autre élément positif à l'actif de l'in
dustrie pharmaceutique, vis-à-vis des 
biotechnologies, est qµ'en parallèle à 
son souci d'une recherche de pointe, 
elle applique la même exigence de 
qualité à maîtriser son savoir-faire 
dans des technologies de base diver
sifiées (telles la chimie analytique, la 
galénique ou la toxicologie) qui sont 
un maillon indispensable dans la réus
site finale d'un projet. 

Enfin, ayant un objectif de commer
cialisation, elle mène une stratégie 
d'efficacité qui a pour but de rentabili
ser au maximum la recherche et, par 

là même, chaque découverte. De là, 
découle une créativité de développe
ment qui l'amène à couvrir des · 

; champs d'application aussi vastes que 
possible. A ce titre, elle prolonge l'in
térêt novateur des biotechnologies qui 
se doivent d'être originales tout à la 
fois par leurs procédés de production, 
par les molécules qu'elles génèrent et 
par les utilisations qui en découlent. 
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La révolution 
immunologique 

L'immunologie : 
de vieux concepts, 
une biotechnologie 
moderne 

L'idée que les organismes peuvent 
acquérir une défense spécifique contre 
une maladie est fort ancienne : lors 
des grandes pestes, on mettait à 
contribution les individus ayant sur
vécu à une première atteinte car on 
savait qu'ils étaient devenus résistants 
au mal. Le concept de vaccination se 
dégage au cours du XVIIIe siècle avec 
les travaux de Jenner qui montre que 
la résistance à la variole peut être ac
quise par l'inoculation de pustules de 
personnes atteintes de « vaccine », 
maladie bénigne apparentée. Le pro
grès décisif est accompli par Pasteur, 
qui forge le mot de vaccination en 
hommage à Jenner, pour désigner 
l'inoculation d'agents pathogènes « at
ténués» en vue d'induire une résis
tance permanente aux agents infec
tieux. La fabrication des vaccins est 
l'une des premières biotechnologies. 

L'immunologie s'installe dès le 
début du siècle comme science des 
défenses de l'organisme, dont nous 
verrons plus loin quels sont les agents. 
Mais les expériences qui se succèdent 
font rapidement éclater cette vision un 

ANTOINE BERET (64) 
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Directeurs de la société lmmunotech 

peu simpliste : Richet et Portier ( 1902) 
découvrent que l'organisme mis en 
contact avec un agent agresseur peut 
développer une hypersensibilité, par
fois catastrophique, au lieu d'une dé
fense en forme de neutralisation. 

Simultanément, il apparaît que le 
système immunitaire n'est pas seule
ment destiné à protéger lorganisme 
contre les agents infectieux, mais qu'il 
possède la capacité de reconnais
sance de toute substance étrangère à 
l'organisme qu'elle soit pathogène ou 
non; Landsteiner (1900) établit le pre
mier système de groupes sanguins, 
donnant des règles de compatibilité et 
fondant les bases des techniques de 
transfusion. 

Les travaux de Landsteiner entre 
les deux guerres, montrent que le sys
tème immunitaire répond à l'injection 
de molécules de synthèse aussi bien 
que de molécules naturelles. 

Actu~llement, on considère que le 
système immunitaire comporte un très 
vaste répertoire, potentiellement capa
ble de répondre à n'importe quelle 
classe chimique. A la fin de la gesta
tion, la mise. en place du système im
munitaire s'accompagne de la mémo
risation de toutes les molécules 
propres à l'individu, envers lesquelles 
le système devient tolérant. En sorte 
que les seules réponses observables 
seront par la suite les réponses contre 
les substances étrangères. 

Les supports des 
réactions immunitaires : 
anticorps et 
lymphocytes 

Les réactions immunitaires sont le 
fait de deux catégories d'agents : 

- Les anticorps ou immunoglobuli
nes qui sont des protéines de haut 
poids moléculaire ( 150 000 pour la 
plupart, 900 000 pour certaines clas
ses) et qui sont un constituant perma
nent du sérum. La structure des anti
corps (l'enchaînement d'environ 
1 300 acides aminés) n'est connue 
que depuis une quinzaine d'années. 
Le trait remarquable de cette struc
ture est l'existence d'une région varia
ble qui assure précisément la fixation 
de l'antigène, c'est-à-dire de la molé
cule ou de l'agent étranger infectieux, 
avec lequel l'organisme a été en 
contact. Le nombre de régions varia
bles possibles est tout à fait considé
rable : les permutations d'acides 
aminés permises représentent plus de 
101ocombinaisons possibles, mais les 
estimations les plus probables basées 
sur les données génétiques se situent 
entre 107 et 1oa anticorps différents, 
prodigieux répertoire de réactifs dont 
l'exploitation est à peine commencée. 41 
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- Les cellules « immuno-compé
tentes » 
Les cellules qui produisent les anti
corps sont des lymphocytes (vulgaire
ment globules blancs) de type B qui 
représentent le tissu le plus diversifié 
qui soit, puisque la différenciation 
conduit à une spécialisation absolue : 
une cellule ne produit, au stade final, 
qu'un seul type d'anticorps. 

A côté des lymphocytes de type B, 
sont les lymphocytes de type T, pro
bablement tout aussi diversifiés, qui 
assurent une variété de fonctions adju
vantes ou suppressives, modulant 
ainsi la production des anticorps. Les 
lymphocytes de type T sont en outre 
responsables de phénomènes de des
truction des cellules étrangères et du 
rejet des greffes. 

D'autres cellules encore participent 
à l'élaboration des réponses immuni
taires : macrophages, cellules du 
thymus, de la rate, des ganglions. On 
est au commencement de l'explora
tion du système immunitaire en tant 
que réseau, dont la complexité ne 
cède en rien à celle du système ner
veux. On y retrouve les mêmes no
tions de communication intercellulaire 
et de « mémoire » des événements. 
Les cellules à mémoire sont au
jourd'hui le seul modèle biologique 
pour les phénomènes d'apprentissage. 

Les applications 
de l'immunologie 

Dès la fin du XIXe sièqle la manipu
lation empirique du système immuni
taire a ouvert la voie à l'un des domai
nes les plus fructueux des applications 
de la biologie et de la médecine. Ces 
applications constituent en France, 
pays de Pasteur, l'un des points forts 
de la recherche et des biotechnolo
gies. On les classe dans trois grands 
secteurs: 
• vaccins, pour lesquels les princi
paux producteurs nationaux sont l'Ins
titut Mérieux (groupe Rhône-Poulenc) 
et Institut Pasteur Production (groupe 
Sanofi); 
• produits du sang (sérums, réactifs 
de typage) qui ressortent principale
ment du monopole légal des Centres 
de Transfusion Sanguine, et qui sont 
également produits par l'Institut Mê
rieux (sang placentaire) ; 
• réactifs pour le diagnostic et l'ana
lyse biologique (basés sur le manie
ment de la réaction spécifique anti
gène-anticorps) qui sont 
principalement fabriqués en France 
par Bio-Mérieux, !'Office des Rayonne
ments Ionisants (Groupe C.E.A.), Insti
tut Pasteur Production et lmmunotech. 

Chacun de ces secteurs· d'activité 
possède encore un potentiel de déve
loppement considérable : 
• pour les vaccins, citons simplement 
le domaine pratiquement vierge des 
vaccins anti-parasitaires ; 
• pour les produits sanguins, citons 
les techniques de fractionnement qui 
ouvrent de très belles perspectives in
dustrielles ; 
• enfin dans le secteur du réactif pour 
l'analyse biologique, les besoins de 
diagnostic en cancérologie, en virolo
gie et en allergologie sont loin d'être 
couverts. 

La révolution 
immunologique 

Les applications de l'immunologie, 
développées depuis le début du siècle 
procédaient de l'exploitation intelli
gente des observations empiriques où 
le système immunitaire était considéré 
comme une « boîte noire » avec, à 
lentrée, un antigène et à la sortie « un 
anticorps ». Les études fondamentales 
des immunologistes qui se sont dérou
lées depuis 20 ans permettent de 
comprendre de mieux en mieux les 
mécanismes de l'immunité, d'envisager 
leur manipulation, et même d'exploiter 
à d'autres fins leur incroyable préci
sion. On peut distinguer plusieurs 
lignes de forces : 
1° La première est la découverte des 
anticorps monoclonaux par C. Milstein 
et G. Kôhler en 1975. Anticorps mo
noclonal veut dire anticorps homogène 
produit par une lignée cellulaire 
(clone). Pour situer le progrès que 
cela représente, il faut se rappeler que 
jusqu'alors on ne pouvait obtenir les 
anticorps que mélangés les uns aux 
autres, au sein d'un sérum animal. 
L'isolement d'un anticorps homogène 
était un objectif inaccessible. Une 
seule comparaison permet d'apprécier 
ce que représente l'anticorps mono
clonal : la lumière cohérente produite 
par le laser. C'est le même gain quan
titatif au niveau des applications tradi
tionnelles, mais c'est surtout un gain 

qualitatif : l'accès à des antigènes 
nouveaux et inconnus, avec de fantas
tiques développements pour la recher
che fondamentale, le diagnostic clini
que et la thérapeutique (tableau 1). 

La technique de base est celle des 
hybridomes, brièvement schématisée 
(voir figure). Les cellules de la rate 
d'un animal immunisé, capables de 
produire des anticorps, mais non pas 
de se diviser in vitro, sont fusionnées 
avec des cellules tumorales (myélome) 
dotées de la capacité de proliférer. Il 
en résulte des cellules hybrides capa
bles de produire des anticorps tout en 
continuant à proliférer. Après isole
ment (clonage), une cellule donne 
naissance à un « clone », lignée cellu
laire continue aussi homogène que 
celle d'une bactérie ou d'une levure, 
capable de produire en culture le 
même anticorps aussi longtemps que 
nécessaire. Nous verrons dans le para
graphe suivant quelles perspectives 
fantastiques sont ouvertes par cette 
nouvelle technologie. 

2° Un autre aspect, moins spectacu
laire peut-être, mais tout aussi impor
tant a été l'élucidation des bases mo
léculaires de l'antigénicité. Quelle que 
soit la taille ou la complexité de 
l'agent immunisant, un anticorps pro
duit contre lui y reconnaît une zone 
de taille invariable, avec une affinité à 
peu près déterminée elle aussi (environ 
14 Kcal/mole). Réciproquement un 
anticorps produit contre cette région 
est efficace contre la structure entière. 
Ainsi un anticorps produit contre un 
peptide de masse 1500 peut bloquer 
un virus de masse 107. A l'autre extré
mité de l'échelle une très petite molé
cule peut être chimiquement modifiée 
jusqu'à remplir un site anticorps, ce 
qui a permis récemment d'étendre les 
applications de l'immunologie analyti
que à de nouvelles familles de média
teurs (neuro-médiateurs). 

Les enjeux industriels 
Le développement de la technologie 

des hybridomes a provoqué, à l'instar 
de ce qui se passait avec le génie gê-

TABLEAU 1 : Hybridome et laser : deux révolutions similaires 

Source incohérente Tube à décharge Immune-sérum 

Source cohérente 

Avantage quantitatif 

Avantage qualitatif 

Incidence industrielle 

Laser Hybridomes 

Forte puissance Quantités produites élevées 

Une nouvelle dimension la Accès aux antigènes in
phase (hologrammes, etc.) connus (les plus nom

breux) 

Développement d'une industrie nouvelle basée sur des 
produits à haute technicité 
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nétique, de nombreuses vocations in
dustrielles, principalement aux États
Unis. Moins d'une décennie après les 
premières publications, les applica
tions des anticorps monoclonaux sont 
devenues une réalité en médecine. 

Les principales applications se si
tuent actuellement dans le domaine 
du diagnostic médical qui constitue un 
marché attrayant, d'un accès plus ra
pide et surtout moins onéreux que 
celui du médicament. D'autres appli
cations, potentiellement très promet
teuses, suscitent de nombreuses re
cherches appliquées : 
• l'utilisation des anticorps monoclo
naux pour la maîtrise du rejet des 
greffes de moëlle fait déjà l'objet d'es
sais cliniques (traitement des leucé
mies); 
• l'utilisation des anticorps monoclo
naux comme vecteur de drogue pour
rait changer radicalement les données 
des traitements anticancéreux ; 
• l'utilisation de l'anticorps monoclo
nal dans des procédés de purification 
de substances naturelles (interférons, 
facteur anti-hémophilique, protéines 
plasmatiques) présentes dans des mé
langes biologiques, et dans des procé
dés d'épuration cellulaire, font l'objet 
de programmes de recherche origi
naux; 
• enfin, mentionnons l'utilisation de 
l'anticorps monoclonal comme médi
cament vétérinaire. 

Les analystes américains évaluent 
les marchés correspondants à 
250 millions US $ pour 1985 et près 
de 2 milliards US $ en 1990. 

Au côté des grandes firmes phar
maceutiques, plus d'une vingtaine de 
sociétés spécialisées ont été créées 
outre-Atlantique pour se consacrer à 
ces applications. La plus connue d'en
tre elles, Hybritech, vient de recevoir 
près de 30 millions $ d'argent frais à 
l'occasion de son introduction en 
bourse. En France, lmmunotech a été 
créée également pour développer ces 
applications nouvelles de l'immunolo
gie, et particulièrement celles des anti
corps monoclonaux. lmmunotech a 
pour actionnaires de grands investis
seurs nationaux, et bénéficie de l'ap
pui de l'Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale - INSERM. 

La recherche de nouveaux vaccins 
constitue l'enjeu de formidables 
compétitions industrielles; c'est aussi 
l'un des grands domaines d'applica-

tion du génie génétique. La rage et 
surtout l'hépatite virale et le paludisme 
sont autant d'objectifs âprement 
convoités. 

Aux approches traditionnelles que 
sont la production d'agents pathogè
nes atténués ou de leurs constituants 
s'ajoutent les voies nouvelles : produc
tion de protéines de virus ou de para
sites par les méthodes du génie généti
que, ou mieux encore synthèse 
chimique des motifs antigéniques 
aboutissant à des vaccins entièrement 
artificiels. 

Les nouvelles 
frontières 

Les anticorps monoclonaux nous 
ont ouvert l'accès aux antigènes tissu
laires qui sont les molécules présentes 
sur la membrane des cellules et mar
quent chaque état de différenciation : 
cellules hépatiques, neurones, lympho
cytes, etc. 

Les états pathologiques ont aussi 
leurs marqueurs. Les cellules cancé
reuses elles-mêmes, bien qu'il n'existe 
pas d'antigène cancéreux universel, se 
signalent par des antigènes tissulaires 
altérés ou insolites qui les distinguent 
des cellules normales. L'existence de 
tels antigènes ouvrent la voie à un re
nouvellement complet des méthodes 
thérapeutiques : c'est la théorie du 
«ciblage» (en franglais « targetting ») 
où l'anticorps monoclonal dirigé contre 
un antigène tissulaire précis, véhicule 
de manière infaillible un médicament 
ou une toxine, ainsi délivré sélective
ment aux cellules malades en épar
gnant les cellules saines. Les expérien
ces sur l'homme ont déjà commencé. 

Cependant l'utilisation thérapeuti
que d'anticorps d'origine animale n'est 
pas sans poser des problèmes. On a 
dû remplacer progressivement les im
munoglobulines de cheval antitétani
ques par des immunoglobulines hu
maines obtenues des donneurs de 
sang. Le même problème se pose 
pour les anticorps monoclonaux : 
ceux produits chez la souris ne seront 
jamais bien tolérés en thérapeutique 
humaine. Il faut donc passer aux anti
corps monoclonaux d'origine humaine. 
On sait déjà en produire par la techni
que des hybridomes et par une autre 
technique de transformation virale. 
Mais de nombreux problèmes restent 

à résoudre avant de passer à l'indus
trialisation. 

De plus, monoclonal ou non, l'anti
corps n'est produit qu'après immuni
sation, et il est difficilement conceva
ble d'immuniser des individus contre 
des cellules tumorales ou des virus 
dangereux, même atténués. On s'ef
force de mettre au point des protoco
les d'immunisation «in vitro», où l'on 
part de cellules d'un donneur normal, 
cellules que l'on met en contact avec 
l'antigène dans des conditions qui mi
ment l'immunisation. C'est proprement 
faire fonctionner l'ensemble du sys
tème immunitaire en dehors de l'ani
mal, processus dont la complexité 
s'apparente à celle de la gestation en 
« éprouvette ». 

L'autre frontière dont on discerne à 
peine les contours est celle de la maî
trise des greffes. On déchiffre les 
règles du système d'histocompatibilité,· 
c'est-à-dire des molécules qui à la sur
face des cellules constituent la signa
ture individuelle. Leur découverte chez 
l'homme par Jean Dausset (Prix 
Nobel) a précédé de longue date leur 
identification. La structure des molécu
les qui donc contrôlent la compatibilité 
tissulaire est maintenant connue, les 
règles génétiques qui déterminent leur 
transmission héréditaire le sont égale
ment. On découvre une extraordinaire 
association entre ces molécules de 
l'identité et les particularités « macros
copiques » des individus, comme la 
prédisposition à telle ou telle maladie, 
qui permet, par exemple, de dépister 
les sujets à haut risque de diabète. 

Au-delà de la maîtrise des greffes, 
c'est tout le problème de la reconnais
sance entre cellules qui est posé. 
L'immunologie nous a doté des 
concepts et des instruments pour 
maîtriser la biologie des interactions 
cellulaires, c'est-à-dire le développe
ment des organismes et ses déviations 
qui sont le vieillissement et le cancer. 
L'immunologie, comme le génie généti
que se présente ici comme une doc
trine d'action sur les systèmes biologi
ques. Approfondissement théorique et 
développement industriel s'y combi
nent en une dynamique particulière
ment spectaculaire. La France, riche 
d'une recherche active dans le do
maine a pris les initiatives industrielles 
qui devraient lui assurer une belle 
place dans un contexte international 
particulièrement compétitif. 
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Sur quelques contraintes 
des biotechnologies 

L. PENASSE 
Centre de recherches Roussel UCLAF 

11 est désormais établi que la bio
technologie figure parmi les espoirs 
majeurs de cette fin de siècle. On sait 
que l'on est en droit d'attendre d'elle, 
en ce qui concerne notre bien-être 
pratique, en dehors de tout apport co
gnitif, de nouvelles molécules théra
peutiques peu accessibles autrement, 
de nouveaux procédés pour la chimie 
fine, de nouveaux progrès en agricul
ture, de nouvelles énergies, de nou
veaux moyens pour l'assainissement 
de la planète ... 

Une attente pleine d'espoir ne suffit 
pas à susciter la réalité de demain ; il 
faut encore y consacrer les efforts né
cessaires et les moyens adéquats. Et 
dans le choix de ceux-ci, une bonne 
connaissance des difficultés à résou
dre est indispensable. Tout aussi indis
pensable est une évaluation de la di
mension de ce qui peut, dans le 
meilleur des cas, être attendu, et du 
délai probable après lequel nous 
aurons à nous réjouir, à nous impa
tienter ou à avouer notre déception. 

C'est à une réflexion sur quelques
uns de ces aspects que le lecteur est 
convié ici ; qu'il veuille bien croire que 
cette réflexion sur des difficultés est 
abordée sans morosité et ne se recon
naît en rien dans la tradition de Cas
sandre. 

Avant d'aborder cette réflexion, un 
bref rappel nous suffira pour avoir pré
sent à l'esprit le fait que la biotechno
logie fait appel à une série de scien-

ces qui lui sont en amont, et trouve 
ses applications dans une série d'acti
vités humaines qui lui sont en aval. 

Les sciences de l'amont sont nom
breuses : la biologie animale et végé
tale, la microbiologie, la chimie, la bio
chimie, l'enzymologie, l'immunologie, 
la génétique, la technologie des fer
mentations, la technologie des réac
teurs. A cette série il faut ajouter l'in
formatique, la métrologie et 
l'automatisme sans lesquels aucune 
technologie de pointe n'est conceva
ble aujourd'hui, l'analyse, la pharma
cologie, la toxicologie, l'ingénierie in
dustrielle, qui sont décisives tant pour 
orienter les choix que pour assurer la 
sécurité de fonctionnement des procé
dés et le bon emploi des .Produits. 

Les applications de l'aval concer
nent une multitude de grands sec
teurs : la santé (antibiotiques, vitami
nes, enzymes, vaccins, hormones ... ), 
la nutrition {fermentations traditionnel
les, acides aminés, biomasse ... ), la 
chimie fine {bioconversions), l'énergie 
(biomasse, cellules photosynthétisan
tes ... ), l'agronomie (fixation de l'azote, 
amélioration des variétés végétales, 
lutte biologique .. ., la métallurgie {pro
cédés hydrométallurgiques), la lutte 
contre la pollution {biodégradation mi
crobiologique des polluants). 

Doit-on rappeler de plus que la bio
technologie n'est pas un chapitre de 
futurologie : elle existe, elle a ses let
tres de noblesse. Les fermentations 
traditionnelles (pain, fromages, bois-

« Mais les difficultés 
sont le champ des vertus ... » 

Rotrou, Venceslas Act. Il, Sc. 2 

sons ... ) sont pratiquées depuis la plus 
haute antiquité; l'acide citrique est 
produit depuis soixante ans ; les anti
biotiques depuis plus de trente ans 
(tableau 1 ). 

Sans doute, les découvertes fonda
mentales de ces dix dernières années, 
principalement en génétique molécu
laire, vont permettre de façonner des 
microorganismes capables d'élaborer 
des substances biochimiques qui 
étaient totalement hors de leur portée 
jusque-là. L'insuline, l'interféron, l'hor
mone de croissance sont les premiers 
exemples de cet ordre qui viennent à 
l'esprit de chacun. Ce fait explique 
l'intérêt singulièrement amplifié pour 
les biotechnologies aujourd'hui. 

Les frontières peu précises de la 
biotechnologie rendent l'évaluation de 
sa dimension économique globale dif
ficile. On sait que les estimations du 
Programme Mobilisateur du MRI si
tuent le marché mondial actuel au ni
veau de 150 milliards de francs et 
qu'il devrait atteindre 250 milliards de 
francs dans dix ans. Dans cette esti
mation les fermentations traditionnel
les ne sont, bien entendu, pas prises 
en compte en totalité. 

L'énumération même sommaire des 
secteurs d'application met en lumière 
une première difficulté des biotechno
logies : la diversité considérable de 
ses champs d'application existants ou 
potentiels, et plus encore la diversité 
de leurs tailles. 



UN SIÈCLE DE CROISSANCE 
DE L'INDUSTRIE DE FERMENTATION (*) 

1880-1900 Ac. lactique. 
1900-1910 Éthanol, amylase. 
1910-1920 Acétone, n butanol, invertase. 
1920-1930 Ac. citrique. 
1930-1940 Ac. gluconique, protéase, riboflavine, sorbose. 
1940-1950 Ac. itaconique, ac 2 cétogluconique, pectinase, Vitamine B 12, 

pénicilline G, streptomycine, néomycine. 
1950-1960 Ac. Kogique, ac. glutamique, lysine, glucose, oxydase, érythro

micine, tétracycline, 14 autres antibiotiques, gibberelline, dex
trane, hydroxylations stéroïdes. 

1960-1970 Valine, glucose isomérase, céphalosporine, gentamicine, 
21 autres antibiotiques, dihydroxyacétone, 5 nucléotides. 

1970-1980 Présure microbienne, dextranase, 26 antibiotiques, bioconver
sions de stérols, zéaralenol. 

(*) D'après D. Perlman, Chemitech, 1977, 7, 434, modifié. 
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Tableau 1 

Ac.citrique 
Cl) Ac.glutamique 

Ac.iactique 

0 
Q Pénicilline G 

TétracyclineQÜ , .. 
Pernc111ines modifiées 

Q Céphalosporines 

Vitamine B 12 
10 0 

0, 1 1 10 

Figure 1 : Dimension approximative de quelques marchés mondiaux de produits issus des 
biotechnologies en tonnage et en valeur. 

La figure 1 illustre ce fait. Entre la 
vitamine B 12 qui est produite, à 
l'échelle mondiale, au niveau de 
10 tonnes par an, et les fermentations 
dites traditionnelles, l'étendue de 
l'échelle est de 7 puissances de 10. 
Vers le milieu de l'échelle se situent 
les antibiotiques (1 000 à 10 000 t par 
an), l'acide lactique (50 000 t), l'acide 
glutamique (300 000 t). 

Ces productions se situent donc 
dans des secteurs industriels distincts 
par leur marché autant que par leurs 
usages technologiques. Les styles de 
réflexion de ces industries sont diffé
rents, autant que leurs stratégies. Cer
taines ont une tradition de recherche 
et d'innovation importante, d'autres 
peu. On sait que l'industrie Pharma
ceutique investit 9 à 10 % de son 
chiffre d'affaires en recherche et déve
loppement, et l'industrie alimentaire 
0,2 % . Ce sont donc autant de per
cées, autant d'efforts d'innovation et 
de développement que la biotechnolo
gie a à faire. le succès sur un point 
n'entraîne pas automatiquement le 
succès sur les autres, ni, partant sur 
l'ensemble. 

A l'intérieur de chacune de ces in
dustries la diversité est tout autant 
présente. Pour le seul domaine de la 
santé et de la chimie fine, le regretté 
Professeur Perlman avait relevé, en 
1980, 150 substances préparées par 
fermentation. Au total, c'est donc par 
centaines que s'énumèrent les procé
dés biotechnologiques pratiqués ou fa
vorablement étudiés. L'effort de R et 
D à faire est donc de toute évidence 
considérable. 

Dans de nombreux cas également 
on pourrait souligner le fait que les 
biotechnologies sont pratiquées en 
symbiose avec d'autres méthodes 
chimiques dans une même entreprise, 
voire sur une même fabrication. Ceci 

· rend non seulement l'évaluation de 
leur impact difficile, mais aussi, pour 
les pouvoirs publics la sélection des 
interlocuteurs concernés. Lorsque, par 
exemple, dans l'industrie pharmaceuti
que une synthèse d'une molécule 
complexe du type de la cortisone, ou 
de la prednisone, exige 20 stades, 
dont un est réalisé par bioconversion, 
comment chiffrer son apport dans la 
valeur du produit fini ? Or, il se peut 
que l'étape de bioconversion soit réel
lement décisive dans l'obtention d'un 
prix final compétitif, bien que la dé
pense mise en jeu à son niveau ne re
présente, peut-être, que 5 ou 10 % 
au total. 

Autre facette qui, comme les lan
gues d'Esope, est à la fois la meilleure 
et la pire des choses : les rendements 47 



~'·~·-----·-------------------------------------------~, 

48 

des procédés biotechnologiques sont 
améliorables presque sans limites. 
Lorsqu'un procédé chimique fournit un 
rendement de 90 % , il est évident 
qu'il ne sera améliorable, au mieux 
que de 10 % . Ceci est sans doute 
une vue un peu simplifiée, car la na
ture des réactifs, les volumes réaction
nels... peuvent encore être modifiés et 
leurs coûts améliorés. Cela demeure 
dans tous les cas loin des procédés 
biotechnologiques : une fermentation 
qui fournit 1 g par litre d'un métabolite 
utile peut être améliorée pour en don
ner 2 g, ou 4, ou 1 O... La figure 2 
illustre ainsi les titres des fermenta
tions productrices de vitamine B 12, 
tels qu'ils ressortent de la littérature. 
On voit que de 1949 à 1970 ils sont 
passés de 0,45 mg/litre à 59 mg, soit 
une amélioration de productivité de 
plus de 100 fois, et depuis cette date 
ils ont vraisemblablement encore triplé 
ou quadruplé. 

Les producteurs sont contraints de 
maintenir en permanence des équipes 
de chercheurs, microbiologistes, géné
ticiens, sur de telles tentatives d'amé
lioration de souches. A aucun moment 
il ne leur est permis de dire : nous 
avons mis au point un procédé, main
tenant nous l'exploitons; il leur faut 
encore prévoir un budget constant de 
R et D. Dans le même temps bien en
tendu le prix de vente de ces produits, 
sous l'effet croisé de ces améliorations 
et de la concurrence, baisse. Le cas 
de la vitamine B 12 est très parlant et 
illustre la sévérité de la compétition. 

Enfin, il faut ajouter que les produits 
du type antibiotiques sont obtenus 
dans des installations de fermentation 
polyvalentes susceptibles de les pro
duire tous : la pression de la concur
rence s'exerce donc, de proche en 
proche, sur l'ensemble de ces produc
tions. 

Cette obligation de recherche s'ac
compagne d'une autre contrainte : la 
pluridisciplinarité scientifique requise. 
La conception et l'amélioration d'un 
procédé biotechnologique performant 
exigent désormais la coopération de 
microbiologistes, de généticiens, de 
biochimistes, de physiologistes, d'in
formaticiens, de technologues. A l'in
térieur même de ces disciplines, il est 
exclu de trouver un chercheur de 
pointe couvrant l'entièreté du do
maine, et l'équipe doit donc obligatoi
rement comporter une série de spécia-
1 istes appartenant à divers sous
ensembles particuliers. Les chiffres 
d'affaires globaux de certaines fabri
cations justifient mal de tels budgets 
de recherche, d'où la spécialisation 
croissante des firmes sur un petit 
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Figure 2: Évolution. de 1950 à 1975 des titres, en mg par litre, des fermentations productrices 
de vitamine 812 ainsi que de la valeur en US$ au gramme de ce produit. 

nombre de fabrications, ou encore le 
recours à quelques laboratoires privés 
qui, aux USA, en France, à Formose ... 
effectuent des recherches de ce type 
à façon et amortissent leurs investisse
ments et leurs frais en opérant pour 
plusieurs clients. Les problèmes de 
propriété industrielle et de confidentia
lité sont, bien entendu, accrus d'au
tant. 

Les fluctuations, au fil des années, 
des prix d'un certain nombre de ma
tières premières essentielles pour les 
industries qui nous intéressent, ne sont 
pas sans ajouter une dimension de 
complexité et un facteur de choix 
dans ie devenir de ces industries. 

On connaît le cas extrême du prix 
du pétrole brut. Il y a quinze ans 
c'était là la source de carbone la plus 

économique, et la conversion des hy
drocarbures en protéines par fermen
tation constituait le principal espoir 
pour résoudre les problèmes de la 
faim dans le monde. L'augmentation 
du prix a été telle, jointe aux difficultés 
technologiques et aux problèmes d'in
vestissement dans le tiers monde, que 
cette voie a été abandonnée et, qu'au 
contraire, ce sont aujourd'hui les pro
duits agricoles que l'on tente de trans
former en combustibles liquides (al
cool, carburol... ). 

A une échelle .moindre, la figure 3 
illustre les fluctuations des cours de la 
mélasse de betterave, source de car
bone largement utilisée dans l'industrie 
de fermentation. Si l'on se souvient 
que dans cette industrie le prix des 
matières premières de base intervient 
pour 25 à 30 % dans le prix du pro
duit, on voit l'impact que peut avoir 
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Figure 3: Évolution des prix de la mélasse de betterave de 1955 à 1975. 

une augmentation de 6 à 8 fois dans 
le prix d'une matière première. 

Dans certains cas, ces fluctuations 
n'ont pas pour seul effet d'augmenter 
proportionnellement le prix du pro
duit : elles modifient le choix de la fi
lière. Certaines préparations, celles en 
particulier qui ont recours aux techni
ques de la bioconversion peuvent être 
réalisées par plusieurs procédés chimi
ques ou biotechnologiques. Ces évolu
tions des prix des matières agricoles 
comparées à celles des réactifs et sol
vants issus de la pétrochimie, sont loin 
d'être parallèles, la situation respec
tive de ces procédés, qui sont en 
concurrence, n'est donc en rien cons
tante dans le temps. 

Est-il besoin de rappeler que le mi
croorganisme constitue l'élément pri
mordial et irremplaçable de tout pro
cédé biotechnologique. Alors que 

dans le domaine des sciences physi
ques et chimiques, la seule description 
d'un procédé permet à l'homme de 
l'art de le reproduire, dans les techni
ques qui relèvent de la biologie (bio
technologie, élevage, agronomie) rien 
ne peut être fait si on ne possède au 
moins un individu de l'espèce concer
née. 

Ainsi en biotechnologie, la posses
sion du microorganisme, d'ailleurs 
multipliable à l'infini, est indispensable. 
D'où la stratégie très jalouse qui en
toure cette possession. 

Il existe de par le monde une di
zaine de collections publiques qui pos
sèdent chacune quelques milliers de 
souches et en vendent des échantil
lons pour un prix très minime. En gé
néral, bien entendu, les souches les 
plus performantes utilisées par les in
dustriels ne figurent pas dans ces col
lections et les laboratoires qui les ont 

obtenues par de patientes sélections, 
les conservent sans permettre que 
celles-ci quittent leurs locaux. Les 
grandes collections de souches exis
tent aux USA, au Japon, en Hollande. 

Elles n'existent qu'à une échelle 
très restreinte en France, mais vu leur 
rôle et leur contenu, leur absence ne 
constitue pas un handicap important 
pour ce pays, bien que cela constitue 
un c.ritère significatif du niveau de dé
veloppement. 

La notion de propriété industrielle et 
de brevet est d'ailleurs complexe dans 
ce domaine. Dans les principaux pays 
industriels, il n'est pas permis de bre
veter les organismes vivants en eux
mêmes, ils peuvent seulement interve
nir comme agents dans l'obtention 
d'un produit ou d'un service lui-même 
brevetable. Un récent cas de jurispru
dence aux États-Unis, où la Cour Su
prême a donné son accord pour I' oc
troi d'un brevet couvrant une souche 
nouvelle de microorganisme, devrait 
constituer un précédent et faire évo
luer la situation. Il est certainement 
préférable que cette facilité soit offerte 
à l'industriel de faire breveter les sou
ches à haute productivité qui seraient 
issues de ses services de recherche et 
de développement. Il est certain néan
moins que dans bien des cas l'indus
triel préférera ne pas y avoir recours et 
conservera la non divulgation pure et 
simple de la souche et de son pro
cédé, comme meilleure défense contre 
ses concurrents. 

La coopération pluridisciplinaire 
évoquée plus haut, et en particulier les 
coopérations entre la recherche uni
versitaire et l'industrie, sont parfois à 
l'origine de situations difficiles à cet 
égard. Une nette évolution peut toute
fois être soulignée dans la compréhen
sion des chercheurs fondamentalistes, 
quant au rôle, à l'utilité et aux règles 
de la brevetabilité. 

La situation de brevetabilité des 
souches issues du génie génétique po
sera d'autres problèmes encore. A 
partir de quel degré de différence 
considérera+on qu'une souche modi
fiée par ces méthodes est nouvelle, 
dont brevetable ? Or une différence 
même minime peut avoir une réper
cussion économique considérable. 
D'autre part, lorsque les méthodes se
ront mieux standardisées, les souches 
nouvelles résulteront d'un travail de 
« construction » voulu, donc reproduc
tible et non d'une découverte au ha
sard dans une population naturelle. 
Cela aussi devrait influencer dans un 
sens qui n'est pas évident, le statut de 
brevetabilité. 
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La recombinaison génétique avait 
suscité, il y a huit ans, d'abord dans 
les milieux scientifiques, puis dans les 
médias, une vague d'appréhension. 
Des microorganismes modifiés par 
l'homme et mal contrôlés par lui ne 
pourraient-ils être à l'origine de mala
dies redoutables, voire d'épidémies ? Il 
est honorable et significatif que ce 
soient les scientifiques qui, les pre
miers, aient provoqué le débat, n'hési
tant pas à mettre en cause leurs axes 
de recherche ou à déclencher l'arrêt 
d'expériences envisagées. Depuis le 
débat a eu lieu et il s'est à peu près 
dégagé un consensus selon lequel le 
risque est maîtrisable et, suivant le 
type de recherches ou de travaux, des 
précautions bien définies sont à pren
dre au niveau des laboratoires. Au ni
veau industriel, la tendance qui se 
dessine est plutôt d'adapter le niveau 
de sécurité des installations au carac
tère de nocivité mesurable des sou
ches utilisées. 

Les souches pathogènes utilisées 

dans la préparation des vaccins exi
gent des équipements de confinement 
bien définis, les souches non pathogè
nes, du type de celles qui produisent 
les antibiotiques, sont cultivées dans 
des installations qui ont parfaitement 
fait leurs preuves depuis trente ans. 

La réflexion sur les contraintes spé
cifiques aux biotechnologies, qui vient 
d'être proposée, nous conduit de 
toute évidence à conclure que si l'ap
port nouveau attendu des biotechno
logies est considérable tant sur le plan 
économique que sur le plan technique, 
la dimension de l'effort de recherche 
et de développement, et la durée re
quise de celui-ci, ne le sont pas 
moins. 

La communauté scientifique a célé
bré ·en 1982 le dixième anniversaire 
des travaux princeps du Génie Généti
que. La toute première application de 
cette science (l'insuline humaine) a at
teint en 1982 le niveau pré-industriel. 
C'est donc bien par décennie qu'il 
faut apprendre à compter. 



Impact des biotechnologies 
sur le secteur 

pharmaceutique 
F. GUINOT, P.E. BOST ET J. LEBOUL 

Rhône-Poulenc Santé 

Résumé 

Ces dernières années ont été mar
quées par une évolution considérable 
dans les applications de la biotechno
logie et, en même temps, par une 
transformation radicale des moyens 
d'investigation en biologie moléculaire. 
Certains aspects de cette évolution 
devront être analysés de façon à pré
ciser les implications principales de la 
biotechnologie sur l'industrie pharma
ceutique. 

• Amélioration du métabolisme 
microbien lors de la sélection de 
souches industrielles et explora
tion de nouveaux genres de mi
croorganismes 

Parallèlement aux manipulations gé
nétiques classiques, les techniques 
d' ADN recombinant sont utilisées pour 
améliorer les souches industrielles ; les 
progrès récents en génétique des 
streptomycetes, des bacilles ou des 
entérobactéries, joints à une meilleure 
compréhension de voies de biosyn
thèse, permettront sans aucun doute 
des gains de productivité pour beau
coup de microorganismes industriels. 

Jusqu'à une date récente, la recher
che microbiologique industrielle se 
confinait à un nombre limité de mi-

croorganismes, procaryotes 'oLi euca
ryotes. Les microbiologistes se tour
nent maintenant vers de nouveaux 
genres de microorganismes et tirent 
parti de la diversité du métabolisme 
microbien. 

• Accès à des protéines endogènes 
ou artificielles par fermentation 

Le développement de la technique 
de I' ADN recombinant a déjà donné 
naissance à quantités de souches mi
crobiennes productrices de protéines. 
Pratiquement tout peptide naturel ou 
artificiel est accessible grâce à ces 
techniques. Mais les bénéfices théra
peutiques éventuels de ces produits 
sont encore à préciser. 

• Nouvelles applications des mé
tabolites et des techniques de 
l' ADN recombinant en recherche 
pharmaceutique ; nouvelles possi
bilités pour les anticorps 

On utilise maintenant les métaboli
tes secondaires microbiens à des fins 
autres que la production d'agents an
tibactériens, antifongiques et antitu
moraux. Ces nouvelles applications 
comprennent aussi bien la lutte contre 

les parasites que la stimulation de 
croissance chez les animaux, l'immu
nosuppression ou d'autres activités 
pharmacologiques. En utilisant des 
tests enzymatiques simples pour la sé
lection de ces produits avant l'expéri
mentation sur l'animal, de nouvelles 
applications dans différents domaines 
de la pharmacologie et de la méde
cine humaine sont envisagées. 

De plus, la biologie moléculaire et 
les techniques d' ADN recombinant 
permettent de cloner des protéines 
cibles existantes, d'élaborer de nou
velles méthodes de screening et facili
tent la conception de nouvelles molé
cules. L'étude des interactions entre 
métabolites secondaires ou produits 
de synthèse et les structures biochimi
ques devrait permettre une meilleure 
compréhension des mécanismes phy
siologiques et ouvrir la voie à de nou
velles applications thérapeutiques. 

Les techniques d'anticorps mono
clonaux offrent la possibilité de créer 
des lignées cellulaires stables produi
sant des anticorps uniques et fournis
sent l'occasion de revoir le rôle des 
méthodes immunologiques dans le 
diagnostic des maladies infectieuses 
ou du cancer. Leur emploi comme 
vecteur pour apporter sélectivement 
des composés actifs à des cellules 
cibles devra être examiné. 51 



Impact des 
biotechnologies 
sur le secteur 
pharmaceutique 

Si, au cours des trente dernières 
années, l'industrie pharmaceutique a 
été parmi les premières industries à 
considérer la biotechnologie comme 
partie intégrante de sa recherche in
cessante de produits nouveaux et tou
jours plus efficaces ou comme l'un 
des moyens de réduire ses coûts de 
production, son activité a été large
ment axée sur la production d'antibio
tiques, de stéroïdes et de vaccins par 
fermentation, biotransformation ou 
culture cellulaire. De nombreuses so
ciétés pharmaceutiques ont ainsi 
acquis une expérience certaine dans 
l'élaboration de ces procédés et ont 
construit une assise solide en micro
biologie et en fermentation industriel
les. 

En raison de cet acquis en micro
biologie industrielle, il est prévisible 
que le secteur pharmaceutique pren
dra une part encore plus grande du 
marché dans le domaine des Biotech
nologies dans les prochaines décen
nies, (Fig. 1), et c'est dans ce secteur 
que la plupart des nouveaux produits 
biologiques seront mis sur le marché 
(Fig. 2). 

Les quelques années qui viennent 
de s'écouler ont été marquées par une 
évolution significative dans les applica
tions de la biotechnologie ainsi que 
par une transformation complète des 
méthodes d'investigation en biologie 
moléculaire. Le génie génétique, par 
exemple, donne à la recherche et au 
développement des produits de santé 
des moyens d'innovation supplémen
taires. Certains aspects de cette évo
lution doivent être analysés pour éva
luer les principales applications de la 
biotechnologie sur le secteur pharma
ceutique en tenant compte des diffé
rentes classes de produits (Fig. 3). 

Les appréciations sur les dévelop
pements potentiels dans ce domaine 
sont très différentes selon que l'on se 
place du point de vue d'une grande 
industrie pharmaceutique ou de celui 
d'une société à capital-risque. 

• Amélioration du métabolisme 
microbien lors de la sélection de 
souches industrielles et explora
tion de nouveaux genres de mi
croorganismes 

La génétique microbienne n'est pas 
une nouveauté pour les grandes indus
tries pharmaceutiques impliquées dans 
la production de substances antibioti-

52 ques antifongiques, anticancéreuses 

Fig. 1 

Le marché des biotechnologies dans différents secteurs industriels : 

Une vue réaliste ou optimiste ? 
$ US (millions) 

1980 1985 
320 

48 

1990 
> 6 000 
> 2 000 
> 2 000 

Pharmacie 
Diagnostics 
Alimentation 
Vaccins 
Agriculture 
Chimie (et divers) 

20 
6 

20 

+ 47 

Fig. 2 

200 
32 
50 
15 

+ 665 

1 200 
300 
150 

+ > 11 650 

Arrivée approximative de nouveaux produits biologiques sur le marché 

thérapeutique humaine 
+ 10 000 $/lb 

produits vétérinaires 
+ 1 000 $/lb 

enzymes et systèmes 
. de diagnostic 
100-1 000 $/lb 

>chimie fine => 
10-100 $/lb 

~himie de base ) 
LJ $/lb . 

1980 1990 2000 

Fig. 3 

Les applications potentiel/es de la biologie moléculaire 
dépendent essentiellement de la classe des produits et de leurs caractéristiques ... 

CLASSE DES PRODUITS POTENTIELS DE LA rDNA 
ANTIBIOTIQUES 
- marché : dominé - amélioration de productivité 
par les ~-lactames 

- essentiellement nouveaux produits 
d'hémisynthèse 

- microorganismes : biosynthèse 
multigénétique 

VITAMINES 
- marché bien défini 
- concurrence entre 
les procédés chimiques 
et biochimiques 
- produits naturels : biosynthèse 
multigénique 

HORMONES ET MÉDIATEURS 
- marché : peu ou mal défini 
- peptides, glycoprotéines, autres 
- effets biologiques : 
• spécifiques d'espèce, ex : 
hormones de croissance 
interférons 
• non spécifiques d'espèce, ex : 
thyrocalcitonine, TNF, insuline 

VACCINS ET SÉRUMS 
- marché : facile à déterminer 
- immunoglobulines ou antigènes 
- produits par : 
• extraction d'animaux vivants ou 
d'organes isolés 
• cultures cellulaires ou hybridomes 
• cultures bactériennes 

- adaptation des matières premières 

- nouveaux procédés biochimiques 

ex : Vitamine C 
Riboflavine 
Vitamine A 

- domaine privilégié de la rDNA 

- concurrence entre les cultures de 
tissus 
et les cultures cellulaires 

- impact important d'rDNA en 
compétition avec la culture cellulaire 

- avantageuse pour : 
• les antigènes rares (hépatite) 
• les antigènes dangereux à préparer 



ou de tous autres métabolites primai
res ou secondaires. L'industrie phar
maceutique a été parmi les premières 
à tirer parti des techniques classiques 
de mutagénèse et de sélection pour 
améliorer la productivité des souches 
industrielles et diminuer les coûts de 
production. Bien qu'appliquées de 
façon quelque peu empirique, ces mé
thodes ont permis d'optimiser les pro
cédés de fermentation (fig. 4). 

Cependant, il faut admettre que 
l'industrie a adopté une «stratégie pré
historique » en utilisant uniquement la 
mutagénèse et qu'elle n'a pu tirer un 
meilleur parti de la compréhension des 
mécanismes de transfert d'informa
tions génétiques dans le monde micro
bien. A la décharge des microbiologis
tes industriels, il convient de souligner 
que la connaissance des systèmes gé
nétiques d' Escherichia coti n'était pas 
transposable à d'autres microorganis
mes industriels. 

Malgré la somme des études sur le 
métabolisme, la composition biochimi
que, l'expression génétique d' E Coli, il 
reste encore à acquérir le même ni
veau de connaissances sur les orga
nismes industriels, procaryotes tels les 
actinomycètes ou bacilles, ou euca
ryotes comme les champignons ou les 
levures. 

Cependant l'application des techni
ques de sélection dirigée, d' ADN re
combinant et de fusion de protoplas
tes dans la manipulation des souches 
industrielles ouvre une nouvelle épo
que en microbiologie industrielle 
(fig. 5). Les méthodes modernes, 
basées sur une meilleure connaissance 
des voies de biosynthèse et des mé
canismes de régulation (induction et 
répression des gènes de biosynthèse), 
permettent d'améliorer la production 
des microorganismes industriels 
(fig. 6). 

Les techniques' de fusion de proto
plastes, associées aux méthodes de 
sélection, sont dorénavant largement 
employées. Et, si les mécanismes gé
nétiques conduisant à des hybrides 
stables issus de la fusion de proto
plastes et de leur régénération sont 
.encore mal compris, ils permettent 
néanmoins une combinaison efficace 
des gènes de deux (ou plusieurs) sou
ches et peuvent donner naissance à 
de nouveaux microorganismes indus
triels. 

Le travail réalisé par l'équipe du 
Dr Hopwood au J. lnnes lnstitute de 
Norwich (Royaume-Uni) a révélé que la 
fusion de deux souches de Streptomy
ces peut être parfois si efficace que 
20 % de la population qui en résulte 
présentent une nouvelle combinaison 
de gènes. 

Fig. 4 

Quelques exemples de gain de productivité 
par les techniques classiques 

de mutation et de sélection 

PRODUIT 

Antibiotiques 
Pénicilline G 
Macrolides 
Polyéthers 

ORGANISME GAIN DE PRODUCTIVITÉ 

Vitamines 
Vitamine B 12 
Riboflavine 

Penicil/ium 
Streptomyces 
Streptomyces 

Pseudomonas 
Ashbya 

Fig. 5 

Nouveaux procédés de manipulation 
des voies de biosynthèse 

• Mutation et sélection dirigées 
• Fusion de protoplastes 
• Technique d'ADN recombinant 

Fig. 6 

Les voies de biosynthèse 

X 500 
X 200 
X 200 

X 100 
X 150 

pour la production de la pénicilline et de la céphalosporine 
viennent d'étre déterminées 

Acide L-ct Aminoadipique (L-AAA) 
l L-Cys 

L-111-L-Cys 
l / L-Val 

L-AAA-L-Cys-D-Val (LLD-Tripeptide) 

l 
lsopénicilline N 

P. chrysogenum / ~ C. acremonium 

Acide 6-Aminopénicillanique ~ Pénicilline N 
/ ~ l 

Pénicilline G Pénicilline V Déacetoxycéphalosporine C 

(A.L. DEMAIN - 1981) 

Fig. 7 

----·) 

Souche A 
(renfermant les carac
téristiques souhaitées) 

Souche B-[Tcs] 
souche transformée 

ADN 
chromosomique 

Souche 
transformée 

t 
BANQUE DE GENES 

>il 
SELECTION 

l 
Déacétylcéphalosporine C 

l T 
Céphalosporine C 

endonucléase 
fragment 
d'ADN 

/ 

rt 
c: ADN ,_.. 

Plasmidique m 
coupé 

f.[ansformation ~~r---'---' 
. ~c 

Genetie Nanipulation of Antibiotic-Producing Nicroorganisms 
/J.N. VOURNAKIS R.P. ELANDER - Science Vol. 219 p. 703 - Fév. 1983 
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Parallèlement, les techniques de re
combinaison in vitro, de transforma
tion et de transfection de protoplastes 
ou de cellules intactes permettent l'in
troduction de gènes chez des organis
mes industriels tels qu'actinomycètes 
et champignons (fig. 7). 

De plus en plus, de nouveaux mi
croorganismes autres qu' E coli sont 
utilisés comme hôtes d' ADN étranger. 
De nombreuses molécules intéressan
tes sont maintenant produites par des 
organismes moins connus mais mieux 
adaptés. Un grand nombre de mi
croorganismes peuvent être « édu
qués » pour produire de grosses quan
tités d'un produit souhaité, par action 
sur les conditions de culture ou les 
propriétés génétiques (action sur leur 
opéron ou amplification d'un plasmide 
spécifique). Certains d'entre eux survi
vent dans les conditions les plus diver
ses. Et si l'environnement naturel four
nit une grande variété de niches 
écologiques, il est clair maintenant 
que la richesse de la flore microbienne 
n'a pas été entièrement exploitée. Une 
estimation approximative du nombre 
des genres et des espèces contenus 
dans le sol montre nettement qu'un 
grand nombre d'entre eux pourraient 
être encore étudiés (Fig. 8). 
- 6 genres de champignons filamen
teux produisent à eux seuls plus de 
1 000 antibiotiques différents. Parmi 
les bactéries non filamenteuses, deux 
genres synthétisent environ 500 méta
bolites différents et trois genres d'acti
nomycètes produisent environ 
3 000 métabolites. Quant aux pseudo
monas fluorescents, ils présentent une 
grande variété de structures inusitées 
(Margraff et al., Microbiological Re
view, 1981 ). 
- La découverte de nouveaux ~-lacta
mes biosynthétisés par d'autres orga
nismes que les champignons illustre 
aussi la diversité du métabolisme mi
crobien (fig. 9). 
- Deux techniques bien connues ac
croissent encore artificiellement le 
nombre de structures accessibles en 
microbiologie industrielle : 
• la biotransformation (ou catalyse 
enzymatique), 
- la mutasynthèse. 

• Accès à des protéines endogènes 
de mammifères, à des antigènes 
rares ou à des protéines artificiel
les par fermentation 

Les applications des recombinai
sons in vitro n'ont cessé de se déve
lopper depuis les premiers exemples 
de production de somatostatine par 
les biologistes de Duarte et San fran
cisco en 1977 et le clonage et la pro
duction d'hormone de croissance hu-

Genres connus 
Espèces connues 
Genres étudiés 

Fig. 8 

Microorganismes contenus dans le sol 

Bactéries 

97 
300 

16 

Actinomycètes 

34 
600 

15 

Champignons 

2 000 
4 000 

200 
d'après H. Lechevalier - 1967 

Fig. 9 

Des noyaux de ~-lactames 
ont été découverts de façon inattendue chez certains microorganismes 

Année de 
découverte 

Champignons Actinomycètes Bactéries 
Céphalosporines 
Carbapenems 
Monobactams 

1980 

1970 

1960 
Céphalosporine C 

1950 

1940 
Pénicillines 

Céphamycines 
Acide clavulanique 
Nocarcidines 
Carbapenems 
Céphalosporines 

D'après R.B. Sykes, W.L. Parker et J.S. Wells - Trends in Antibiotic Research, 1982. 

maine par Genentech quelques mois 
plus tard. 

Suite aux efforts considérables réali
sés en biologie moléculaire, des 
succès importants dans le domaine de 
la santé humaine vont certainement 
voir le jour dans les quelques prochai
nes années. Il faut souligner que la 
première substance produite par génie 
génétique, l'insuline humaine (Humu
line) a été mise sur le marché en sep
tembre 1982. En 5 ans une gamme 
complète de protéines est née d'expé
riences de clonage et la plupart de 
ces produits en sont actuellement au 
stade des essais cliniques ou des 
essais sur animaux. Mais lapprécia-

tion de l'intérêt des produits du génie 
génétique doit tenir compte de nom
breux critères (fig. 10). 

Les critères classiques d'évaluation 
en thérapeutique (efficacité, voies 
d'administration, problèmes de purifi
cation et coûts de production) sont 
aussi à considérer pour juger de l'inté
rêt potentiel de ces protéines. 

Les vaccins constituent vraisembla
blement le domaine où les techniques 
d' ADN reqimbinant 'peuvent rencon
trer le plus de succès. Dans la pro
duction d'antigènes ou de vaccins à 
souche atténuée, de grandes décou
vertes sont prévisibles (fig. 11 ). 

Fig. 11 

actuels 

futurs 

Caractéristiques du 
domaine 

Les vaccins : 
un domaine clé pour les biotechnologies ... 

Vaccins humains 

Hépatite 
Herpès 
Caries dentaires 
Maladies vénériennes 
Malaria 

Vaccins animaux 

Fièvre aphteuse 
Rage 

etc .. 

• Le marché actuel devrait s'accroître de façon 
importante. 

• Les marges bénéficiaires sont faibles. 

• La propriété industrielle est difficile à définir. 

• L'apparition possible de peptides synthétiques 
peut modifier certaines productions. 



Fig. 10 

~ 
Efficacité 

Faisabilité Marche ou valeur 
t thérapeutique 

Insuline + A A 
Hormone de 
croissance humaine + B A 
Hormone de croissance 
bovine et porcine + A B 
Interférons 
• humains ct~y + ? ? 
• animaux + ? ? 

Urokinase + B A 
Activateur tissulaire 
plasminogène + ? B 
Alpha-/ thymosine + B ? 

Albumine hum. + B A 

A = important B =moyen C =limité S = raisonnable 1 = intéressant ? = risqué 

Là encore, des essais complémen
taires diront si les antigènes ainsi pro
duits seront aussi efficaces que les 
protéines ou les glycoprotéines obte
nues de manière classique. 

Recherche pharmaceutique : ri.ou
velles applications des produits 
microbiens, du génie génétique et 
des hybridomes 

Il convient aussi d'étudier les multi
ples tendances de la recherche qui 
vont influencer de façon significative la 
nature des produits à naître dans les 
bioindustries des années 1990. Cer
tains des outils de la biologie molécu
laire ont déjà des répercussions immé
di a tes sur la recherche pharma
ceutique. 

Nouvelles applications 
des produits microbiens 

Comme l'a affirmé récemment 
A.L. Demain (Science 219, p. 709, 
1983), « many industrial microbio_lo-

gists have felt that antibiotic activity is 
mere/y the tip of the iceberg, that is, 
with regard to the potential applica
tions of microbial secondary metaboli
tes for the benefit of human kind (and 
the bioindustries), the surface has on/y 
been scratched ». 

Le succès des polyéthers ionopho
res, tels la Monensine, en tant que 
coccidiostatiques ou facteurs de crois
sance pour les ruminants, est caracté
ristique de cette nouvelle approche. 
La découverte des « avermectines » 
par Merck, Sharp and Dohme a donné 
des insecticides et des substances an
tihelmintiques très efficaces. 

Malheureusement, une certaine réti
cence à sélectionner les activités phar
macologiques des milieux de fermen
tation s'est manifestée et très peu de 
produits ont atteint un développement 
réel: 

• la Cyclosporine A (antifongique pro
duit par Tolypocladium inflatum) est 

Fig. 12 

Les métabolites secondaires 

Non disponibilité 
de produits Évaluation 

naturels 

B s 

A s 

A s 

A 1 (?) 
A 1 (?) 

B 1 

A 1 

A ? 

c ? (1) 

utilisée de nos jours comme immuno
suppresseur dans les transplantations 
d'organes et, en particulier, lors des 

. transplantations cardiaques. Elle a été 
également utilisée avec succès dans 
les transplantations de rein et de foie ; 

• les alcaloïdes de l'ergot sont utilisés 
pour leur propriété utérocontracturante 
en obstétrique et dans le traitement 
des migraines ou de l'hypertension. 
Produits par différentes espèces de 
Claviceps ils inhibent également la sé
crétion de prolactine dans le traite
ment de l'agalactorrhée et sont utilisés 
comme abortifs précoces ; 

• inhibiteurs d'rx-amylase (tel que 
BA Y g 5421 produit par Actinopla
nes) : ils peuvent trouver une applica
tion dans le traitement de l'obésité. 

Cependant, un grand nombre d'ac
tivités pharmacologiques ont été dé
couvertes chez les métabolites micro-· 
biens (fig. 12). 

présentent toute une série d'activités pharmacologiques 
et de mécanismes d'action originaux 

type ACTH 
Anabolique 
Anesthésique 
Anorexique 
Anticoagulant 
Antidépresseur 
Antiinflammatoire 
Antispasmodique 
Inhibiteur du complément 
Diurétique 

Œdemateux 
Émétique 
Érythémateux 
Œstrogène 
Amélioration de 
la fertilité 
Hallucinogène 
Hémolytique 
Hémostatique 
Hypocholestérolémique 

Hypoglycémique 
Hypolipidémique 
Hypotenseur 
lmmunomodulateur 
Parasympathomimétique 
Relaxant 
Sédatif 
Antagoniste de la sérotonine 
Spasmolytique 
Vasodilatateur 
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Comme il est souvent difficile pour 
le microbiologiste de détecter efficace
ment les propriétés pharmacologiques 
de produits de culture microbiennes, 
le Pr Umezawa a proposé l'utilisation 
d'enzymes in vitro pour une sélection 
de composés inhibiteurs dans les mi
lieux de fermentation. Un grand nom
bre d'inhibiteurs d'enzyme ont été 
ainsi isolés et identifiés (fig. 13). 

Dans la recherche de nouvelles 
pistes thérapeutiques, ces métabolites 
secondaires vont fournir des structures 
originales et servir en synthèse ou hé
misynthèse. Par ailleurs, ils permettent 
de mettre en évidence des modes 
d'action originaux. 

Nouveaux rôles joués par la 
biologie moléculaire en recherche 
pharmaceutique 

Outre la production de protéines 
actives, la technique de I' ADN recom
binant peut jouer un autre rôle dans la 
recherche pharmaceutique : l'accès 
aux protéines cibles devrait permettre 
une meilleure compréhension des inte
ractions entré substances actives et 
faciliter par là-même la conception de 
nouveaux produits. 

Anticorps monôclonaux pour le 
diagnostic 

Comme suite aux découvertes de 
Kohler et Milstein, il est maintenant 
possible de créer des lignées cellulai
res stables qui produisent des anti
corps monoclonaux. Compte tenu de 
la grande fréquence d'obtention de 
ces lignées cellulaires ( 1 o-s à 1 Q-6), il 
devient possible d'examiner un grand 
nombre de cellules et de sélectionner 
ainsi les lignées produisant les anti
corps souhaités. 

On dispose maintenant de tout un 
arsenal de lignées cellulaires proqui
sant des anticorps spécifiques de 
virus, de bactéries, de parasites. Les 
techniques d'immunofluorescence ont 
encore permis d'améliorer la sensibilité 
de détection et limitent, par exemple, 
les délais de diagnostic des maladies 
infectieuses. 

Il est à prévoir que dans la pro
chaine décennie toute une série d'im
muno-essais basés sur ces anticorps 
monoclonaux sera développée, per
mettant ainsi le diagnostic rapide, 
précis et quasi automatisé d'un grand 
nombre de maladies infectieuses, du 
cancer ou d'autres situations patholo
giques. 

Fig. 13 

Exemples d'enzymes sélectionnés 
comme cibles potentiel/es d'inhibiteurs microbiens 

et de nouveaux médicaments 

Enzyme Cible Produit 
3-hydroxy-3 méthylglutaryl- Hypercholestérolémie Monacoline K (mévinoline) 
CoA reductase 
Dopamine ~-hydroxylase Hypertension Dopastine 
tyrosine hydroxylase A 32390 

Acide fusarique 

Enzyme de conversion de Hypertension L-681, 176 
I' angiotensine 

Pepsine Ulcères Pepstatine 

Phosphatase alcaline Hypersensitivité retardée Forphenicine 

Fig. 14 

Nouveaux rôles joués par /'ADN dans la recherche pharmaceutique 

_ . ___.,, amélioration des coûts 
_, Clonage des cibles connues ... - accroissement des capacités de screening 

• récepteurs 

_, Mise au point de nouvelles cibles-::::' •• enzymes -.... action sur les récepteurs 
• agents antiviraux 

_, Aide à la conception de nouvelles molécules : 

• structure de protéines et séquence d'acides aminés 
• fourniture de protéines pour étude cristallographique 
• étude des relations structure-fonction 
• interaction avec la chimie (computer graphies) 

Fig. 15 

La biotechnologie intervient 
à toutes les étapes de l'industrie pharmaceutique 

~Biotechnologie~ 

Rechemhe de ~ j ~ ~ Marché 

Développement Essais cliniques Production 

- nouveaux 
produits Développement 

- applications d' ADN 
Analyse 
Biochimique 

Les bio-industries : 
un espoir pour l'industrie 
pharmaceutique 

Génie 
Génétique 

Si l'industrie pharmaceutique peut 
surmonter certains problèmes inhé
rents à la microbiologie industrielle en 
général ét au génie génétique en parti
culier, les biotechnologies continueront 

Fermentation 

de jouer un grand rôle aûx différentes 
étapes de cette activité (fig. 15). 

Si l'on sait tirer parti des multiples 
acquis de l'industrie pharmaceutique 
(un potentiel en chimie et en biochi
mie, une approche multi-disciplinaire, 
des disponibilités de capitaux, etc.), la 
biotechnologie sera source d'innova
tions considérables dans ce secteur. 



Biotechnologie 
et diversification 

industrielle 

Pourquoi un groupe principalement 
cimentier s'est-il tourné vers la bio
technologie pour en faire son secteur 
de diversification privilégié ? Quelles 
occasions de développement industriel 
la biotechnologie peut-elle offrir et 
comment les aborder ? Cet article es
quisse une réponse à ces deux ques
tions, que l'on ne manque pas de se 
poser en voyant le nom de Lafarge 
(maintenant Lafarge Coppée) associé 
à la biotechnologie. 

Pourquoi la 
biotechnologie ? 

Depuis 1957, il est apparu de plus 
en plus clairement que les activités de 
construction et de travaux publics 
n'auraient plus, dans les pays indus
triels, et notamment en France, les ni
veaux de croissance connus dans les 
années 1950-1970. 

Au-delà de la « crise » provoquée, 
selon les uns par les chocs pétroliers, 
ou selon d'autres par l'inflation mon
diale et le désordre du système moné
taire international, on décèle à travers 
les évolutions démographiques, les 
perspectives de croissance, les équili
bres de financement et la répartition 
de l'épargne, ou l'analyse des besoins 
en logement face à un parc largement 
reconstitué depuis la guerre, autant de 
raisons pour ne pas attendre dans le 
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domaine de la construction en Europe, 
de reprise significative à moyen et 
long termes. 

Or, par le ciment et par d'autres 
activités de diversification (plâtre, sani
taire, notamment), le Groupe Lafarge 
se trouvait, en 1978, principalement 
engagé sur les marchés de la cons
truction. 

Un groupe industriel, face à des 
marchés stagnants et en déclin, peut 
et doit maintenir ses efforts de pro
grès et de rentabilité. Il peut aussi, 
dans cette morosité générale, trouver 
des segments de marché qui se déve
loppent (tels par exemple, dans le bâ
timent, l'entretien et la rénovation). Il 
peut enfin chercher dans un dévelop
pement international, en Amérique du 
Nord ou dans les pays en développe
ment, de nouveaux potentiels de 
croissance. 

Mais une analyse à long terme et le 
désir de développer la base française 
du Groupe ont conduit sa direction 
générale à rechercher un domaine 
d'activité nouveau, promis, d'ici 
l'an 2 000, à une croissance significa
tive. 

Cette stratégie a été définie dès 
1977 et a conduit à analyser plusieurs 
secteurs d'activité. Certains ont été 
écartés, parce que déjà parvenus à un 
niveau de développement où les possi
bilités d'entrée étaient trop réduites. 

Le secteur des applications des 

biotechnologies a été retenu ; il résul
tait en effet des analyses faites à 
l'époque, tant par les pouvoirs publics 
français ou étrangers (notamment ja
ponais) que par des consultants, et 
par nous-mêmes, que ce secteur, en
core embryonnaire, devait connaître 
dans les prochaines décennies une 
croissance forte et d'importantes mu
tations. 

L'opportunité de concrétiser cette 
stratégie s'est présentée en 1980, lors
qu'a pu être réalisé un rapprochement 
avec le Groupe Coppée. Il s'agissait 
d'un groupe belge, héritier d'une tradi
tion familiale d'innovation technique 
puisque fondé en 1851 sur un procédé 
de four à coke. Important groupe sidé
rurgique et minier, il avait su se déga
ger à temps de ces activités, et se re
convertir sur deux pôles : l'ingénierie 
et la biotechnologie. Dans ce dernier 
domaine il était devenu le premier pro
ducteur européen d'acides aminés par 
fermentation. 

La fusion des deux groupes, déci
dée et réalisée très rapidement en 
1980, a donné naissance à Lafarge 
Coppée, dont lactivité biotechnologi
que a comme partenaire le Crédit 
Agricole, et s'exerce dans les sociétés 
Sias-Bio, Orsan et Eurolysine. 

L'activité actuelle se situe principa
lement dans le domaine des acides 
aminés, tandis que divers développe
ments sont engagés ou étudiés. 57 



Les acides aminés 

• Les acides amines sont sans 
doute un assez bon exemple de 
l'émergence des biotechnologies dans 
un secteur industriel. Comme on le 
sait, une vingtaine d'acides aminés 
sont les constituants de base de 
toutes les protéines, qui jouent un rôle 
fondamental dans l'alimentation hu
maine ou animale. 

Dans l'alimentation humaine les 
acides aminés fabriqués industrielle
ment sont surtout utilisés pour certai
nes caractéristiques particulières de 
goût et de saveur. 

Le plus répandu est l'acide glutami
que, qui sous forme de glut~mate m~
nosodique renforce le gout des ali
ments auquel il est ajouté (un peu 
comme le sel mais sans en avoir les 
inconvénients connus pour la santé). 11 
est depuis tort longtemps présent 
dans les bouillons-cubes et les pota
ges, et est utilisé de plus en p~us pour 
les plats préparés, la charcuterie ... 

Un autre exemple est l'acide aspar
tique qui avec un dérivé. d'un autr~ 
acide aminé, la phénylalanine, conduit 
à l'aspartame, édulcorant (c'est-à-di~e 
substitut du sucre) qui semble promis 
à un bel avenir industriel. 

Les acides aminés fabriqués indus
triellement ne sont guère utilisés direc
tement dans l'alimentation humaine 
pour leur valeur nutritive ; ils apparais
sent surtout sous la forme d'hydroly
sats ou d'autolysats de protéine, mé
langes d'acides aminés qui apportent 
à la fois des principes nutritifs et des 
éléments spécifiques de goûts diffé
rents. Certains modes particuliers 
d'alimentation (solutions parentérales, 
nourritures pour bébé, rations de cos
monaute) comportent des additions 
d'acides aminés purs dans des pro
portions correspondant exactement 
aux besoins nutritifs ( 1 ). 

Mais on est allé beaucoup plus loin 
dans ce sens pour l'alimentation ani
male. 

Plutôt que d'obtenir les apports né
cessaires des divers acides aminés par 
un rnélange de matières végétales ou 
animales d'origine diverse, plus ou 
mùir.is complètement assimilables, et 
oü les .proportions des différents 
composants sont mal contrôlées, il e~t 
souvent plus économique et plus effi
cace d'ajouter à une matière première 
prinçipale les compléments .d'acides 
aminés strictement nécessaires aux 
besoins" alimentaires. 

Ainsi pour les animaux monogastri
ques (poulets, porcs) il est po.ssible d~ 
remplacer un régime oü la lysine ser?1t 
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par un régime à base de cér~ale~ 
(pauvres en lysine) auquel est aioute 
directement une faible quantité de ly
sine (de l'ordre de 1 à 2 kg par tonne 
d'aliment). Cette formulation plus so
phistiquée permet une efficacité supé
rieure et mieux contrôlée. 

• Ces évolutions dans l'utilisation 
des acides aminés ont été rendues 
possibles par l'abaissement des coûts 
apporté, dans plusieurs cas, par les 
techniques de fermentation bacté-
rien ne. 

Dans les années 1960 la fabrication 
d'acide glutamique par extraction à 
partir de vinasses (2) était surclassée 
par l'utilisation de souches de C~ry
nae bacterium capables de produire, 
à partir de mélasses de sucre de b~t
terave, l'acide glutamique. Les progre~ 
faits depuis vingt ans sur ·ce produit 
sont tels, que les rendements sont 
proches des maxima théoriques et 
l'efficacité du procédé excellente. 

L'acide glutamique peut ainsi être 
vendu à un prix intérieur à 12 F le kilo
gramme, et la consommation mon
diale dépasse maintenant 300 000 t. 

A l'inverse la méthionine, autre 
acide aminé très utilisé dans l'alimen
tation animale, est fabriquée de façon 
plus économique par synthèse, (à par
tir de dérivés pétrochimiques), que par 
fermentation. Avec un prix de l'ordre 
de 20 F/kg et une production mon
diale d'environ 200 000 t, il représente 
également un chiffre d'affaires très im
portant. 

Le marché de la lysine s'est déve
loppé plus tardivement lorsque, vers 
1970, on a pu obtenir une autre sou
che de Corynae capable de la pro
duire, toujours à partir de mélasses ou 
d'autres sucres (hydrolysats d'amidon 
par exemple). De 6 000 t en 1974, le 
marché mondial est passé à 60 000 t, 
alors que le prix de vente du produit 
était maintenu en francs courants, au
dessous de 20 F/kg. Le taux de crois
sance est encore de l'ordre de 10 à 
15 % par an. 

On sait également produire par fer
mentation d'autres acides aminés plus 
complexes : arginine, tryptophane, 
thréonine... Mais les coûts sont encore 
élevés. Des recherches de sélection de 
souches, notamment par génie généti
que, sont en cours dans plusieu~~ so
ciétés ou laboratoires pour amehorer 

(1) Des quantités faibles mai~. signif!catives 
sont également utilisées dans I mdustne phar
maceutique. 

(2) Sous-produit de la distillation des mélasses. 

les rendements des procédés et rendre 
ainsi ces produits compétitifs, notam
ment dans l'alimentation animale. On 
peut s'attendre ainsi à ce que des 
marchés se développent, mais les vo
lumes en seront plus faibles que ceux 
des premiers acides aminés cités. 

• L'apport des biotechnologies 
dans ce secteur industriel n'est donc 
pas de taire apparaître des pr~duits 
ou des concepts nouveaux, puisque 
l'existence et les propriétés des acides 
aminés sont bien connus depuis long
temps. Mais il est d'en permettre une 
fabrication plus économique que par 
les méthodes chimiques traditionnel
les ... 

Il est intéressant de remarquer que 
la fermentation permet de fabriquer 
uniquement la variété lévogyre qui est, 
seule, pour la lysine par exemple, as
similée par l'organisme animal, alors 
que les teèhniques de synthèse pro
duisent un mélange dextrogyre-lévo
gyre (DL) dont une partie es~ _non ou 
mal assimilable, et donc gasp1llee. 

Cependant, il faut aussi noter que, 
si la fermentation est la clé de nou
veaux procédés, elle n'est qu'une 
étape d'une fabrication assez 
complexe, et que l'extraction et la p~
rification du produit à partir du mout 
bactérien sont des opérations 
complexes et onéreuses, qui ressortis
sent à la chimie classique. 

Dans l'investissement très lourd 
d'une fabrication d'acides aminés (de 
l'ordre de deux fois le chiffre d'affaires 
annuel) l'atelier de fermentation ne re-
présente ainsi que 25 % . , . 

Outre la sélection ou la « creat1on » 
de nouvelles souches, les progrès peu
vent donc venir des techniques de fer
mentation elles-mêmes (remplacement 
d'une fermentation en batch par une 
fermentation continue à partir de cel-
1 u les immobilisées) mais aussi des 
techniques d'extraction (filtration, cris
tallisation ... ) et de pilotage de process 
(capteurs physico-chimi~ues ou bi.olo
giques, techniques d automat1s~
tion ... ). La domestication des bacte
ries débouche, en définitive, sur la 
maîtrise de techniques industrielles 
très classiques. 

• Dans ce secteur, les industriels 
japonais ont pris dans les .~nnées. 6? 
une certaine avance. La cu1s1ne as1at1-
que a en effet très ~ôt utili~ ?omme 
composants des acides amine~ pro
duits par fermentation, et .des indu~
triels japonais de l'alimentation ont de
veloppé ainsi les techniques de 
fermentation. Ils ont conservé long
temps cette avance mais ?~t ta~d~ ~ 
prendre le tournant du gerne genet1-



-
que, qui s'est beaucoup développé 
aux États-Unis, et qui va sans doute 
faire progresser considérablement la 
recherche des souches ... 

Les principales firmes japonaises du 
secteur (Ajinomoto, Kyowa, Asahi. .. ) 
ont maintenant lancé également, 
seules ou en collaboration avec des 
sociétés américaines, des recherches 
dans ce domaine. Certaines ont an
noncé l'obtention en laboratoire, no
tamment par fusion de cellules, de 
bactéries nouvelles beaucoup plus effi
caces. Ces développements n'ont pas 
encore atteint le stade industriel. 

En Europe et aux États-Unis, ce 
sont davantage les sociétés chimiques 
ou pharmaceutiques qui ont utilisé les 
techniques de fermentation, notam
ment pour la fabrication d'antibioti
ques, produits plus chers mais fabri
qués en quantité beaucoup plus faible. 

En France, Orsan a été un cas un 
peu singulier puisque, à partir d'une 
activité sucrière, elle a développé dans 
son usine de Nesles (dans la Somme), 
l'acide glutamique, par extraction, 
puis par fermentation, partant d'un 
procédé d' Asahi mais atteignant rapi
dement son autonomie technologique. 
En 1974, c'était avec Ajinomoto le 
lancement de la fabrication de la ly
sine dans Eurolysine, dont l'usine 
d'Amiens est le plus gros producteur 
mondial. Avec un chiffre d'affaires 
cumulé de 700 MF et des parts du 
marché mondial de 10 à 25 % sur ces 
deux produits, Orsan et Eurolysine 
permettent à Lafarge Coppée d'être 
sans doute le principal industriel euro
péen de ce secteur. 

Vers de nouveaux 
développements 

• Certains pensent, avec de 
bonnes raisons, que l'utilisation des 
biotechnologies est susceptible d'effa
cer les limites traditionnelles entre sec
teurs industriels ou entre marchés. Il 
est vrai que, au Japon comme aux 
États-Unis, on voit des groupes ali
mentaires entrer dans la pharmacie ou 
inversement, voire des groupes phar
maceutiques se développer dans les 
semences ou des sociétés alimentaires 
prendre pied dans les productions vé
gétales. 

Dans l'esquisse des possibilités de 
développement telles que peut les voir 
notre Groupe, j'excluerai cependant 
tout le secteur de la pharmacie et des 
applications médicales. Il est large
ment abordé dans d'autres articles de 
ce numéro, et la présence dans ce 
secteur de sociétés internationales im
portantes, et notamment de plusieurs 

groupes français, nous ont conduit à 
l'éliminer de nos réflexions, qui sont au 
contraire centrées sur le secteur agro
alimentaire. 

• Nous avons vu que l'évolution 
des techniques conduit l'industrie de 
l'alimentation à utiliser de plus en 
plus, pour reconstituer la saveur, la 
consistance, l'apparence, l'odeur des 
aliments préparés, et pour leur assurer 
une bonne conservation et une prépa
ration facile, des composants sophisti
qués fabriqués industriellement, à par
tir de substances naturelles bon 
marché, et dans des conditions de 
qualité et d'hygiène parfaitement 
contrôlées. 

Il y a là une extension des domai
nes traditionnels des biotechnologies, 
dont les acides aminés nous ont 
donné quelques exemples. A côté de 
produits de grande consommation 
comme le glutamate, ou, par exemple, 
l'acide citrique (acide organique pro
duit depuis fort longtemps par fermen
tation des mélasses par un champi
gnon) ou, à moindre échelle, le 
xanthane, (agent épaississant en ali
mentation, qui sera peut-être un jour 
aussi utilisé pour la récupération pétro
lière!), il se développe des gammes 
de produits plus sophistiqués qui per
mettent, par une formulation judi
cieuse, de s'adapter exactement à 
des besoins très divers. 

En effet, à côté de la standardisa
tion mondiale de certains produits 
- dont le développement des fast food 
de type américain est symptomati
que - on voit se développer des ali
mentations industrielles, mais adap
tées aux habitudes alimentaires et aux 
caractéristiques culturelles très diver
ses de différents pays ou groupes hu
mains. On sait, par exemple, que les 
populations africaines n'ont pas, pour 
des raisons tant génétiques que d'ha
bitudes et d'environnement, les 
mêmes conditions d'assimilation des 
protéines que les européens ... 

Un large champ s'ouvre donc pour 
les industriels capables de proposer, à 
l'industrie alimentaire, des composants 
industriels adaptés. Les grandes socié
tés internationales ont parfois intégré 
cette fonction de fabrication de pro
duits intermédiaires, mais on peut pen
ser qu'il y a là un métier industriel dif
férent de celui de la fabrication et de 
la vente au grand public - avec les 
caractéristiques du marketing corres
pondant - de produits de consomma
tion. 

• Un autre type de développement 
des biotechnologies peut intéresser 
l'industrie alimentaire; il s'agit des 
progrès de l'immunologie et de la pro-

duction de réactifs biologiques. Ces 
réactifs, et notamment les anticorps 
dits monoclonaux que l'on sait main
tenant fabriquer, sont très spécifiques 
d'un antigène particulier, et peuvent 
permettre de caractériser immédiate
ment un état biologique, en rempla
çant des analyses ou des expériences 
longues et coûteuses. 

Beaucoup de processus industriels 
de fermentation ou de transformation 
(lait, fromage, industrie de la viande ... ) 
pourraient ainsi disposer de moyens 
plus souples et plus efficaces de 
contrôler leur fabrication, tant en ce 
qui concerne le suivi d'évolution des 
processus que la détection précoce de 
germes ou de contamination. 

Ces techniques qui se développent 
d'abord pour des usages médicaux ou 
sanitaires, semblent devoir trouver 
dans l'industrie agro-alimentaire (y 
compris le domaine végétal) un large 
champ d'application. Le développe
ment industriel sera cependant plus 
lent que dans le domaine médical, car 
il s'agit de prouver la validité économi
que de ces méthodes ét de modifier 
les habitudes et les procédés. 

• En amont de l'agro-alimentaire, 
c'est dans le domaine du végétal 
qu'existent d'énormes possibilités de 
progrès par l'utilisation des biotechno
logies. 

L'agriculture moderne a vu ses ren
dements progresser régulièrement 
depuis plus de trente ans, en partie 
par l'utilisation des engrais et des in
secticides et la rationalisation des 
modes de culture, mais aussi en 
grande partie par la sélection généti
que des espèces cultivées. Ce résultat 
a été obtenu par les moyens de la gé
nétique classique. Les techniques mo
dernes permettent d'envisager une do
mestication de la cellule végétale, dont 
la richesse génétique est beaucoup 
plus grande que celle des micro-orga
nismes. 

On sait qu'une cellule végétale pos
sède en elle toute l'information néces
saire pour jouer n'importe quel rôle 
dans la plante, mais est capable de se 
différencier pour remplir sa fonction 
propre (épiderme, vaisseaux conduc
teurs ... ). Ces propriétés peuvent être 
utilisées en prélevant un fragment de 
végétal et en le cultivant in vitro : à 
partir d'un fragment de bourgeon on 
peut le faire proliférer indéfiniment 
sous forme de bourgeons axillaires, 
qui en se développant redonnent des 
plantes identiques au modèle. Cette 
technique appelée micropropagation, 
qui permet de réaliser ainsi des « pho
tocopies» d'une plante sélectionnée 
pour ses qualités, est d'ores et déjà 59 
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utilisée à large échelle pour certaines 
plantes. 

La culture in vitro ouvre aussi de 
nouvelles perspectives· dans le do
maine de la sélection génétique. Au 
lieu de fixer les caractères d'une 
plante exceptionnelle par des autofé
condations successives et d'obtenir 
ainsi une lignée pure après de multi
ples générations, et donc de nombreu
ses années, on peut procéder directe
ment. Il est possible de cultiver in 
vitro, à partir d'un grain de pollen, une 
plante« haploide », c'est-à-dire dont le 
stock chromosomique est moitié de la 
normale, puis d'obtenir une duplica
tion de ce stock par action chimique, 
conduisant à une lignée pure, et ex
ploitant ainsi tous les caractères, 
même récessifs. 

On peut aussi, après avoir dissous 
par voie enzymatique les parois cellu
laires, fusionner les cellules (fusion de 

~ protoplastes) ou transplanter leurs 
noyaux (créations de cybrides), voire 
transférer des gènes spécifiques. 

t;es techniques sont actuellement 
au niveau du laboratoire, mais les pre
miers développements opérationnels 
sont en vue, et devraient déboucher 
au cours des quelques années qui 
viennent. 

D'autres recherches visent à maîtri
ser les intéractions entre plantes et 
micro-organismes, qui contribuent no
tamment à améliorer la fixation de 
l'azote pour les végétaux. 

A plus long terme, on peut penser 
à cultiver des cellules végétales in vitro 
pour leur faire produire industrielle
ment des substances (des métaboli
tes) secrétées par la plante. On peut 
même imaginer de transplanter les 

gènes qui contrôlent ces secrétions 
des cellules végétales dans des bacté
ries, de même qu'on a pu transmettre 
à une bactérie le gène animal qui pro
duit l'insuline. Cette méthode aurait 
l'avantage de profiter de la vitesse de 
croissance de la bactérie, qui se re
produit 50 à 1 OO fois plus vite que la 
cellule végétale. 

Parce que ces progrès techniques 
sont susceptibles de donner à la pro
duction de semences et de plantes un 
nouvel essor, plusieurs firmes indus
trielles se sont depuis quelques 
années intéressées à ce secteur. Mais 
le succès supposera que l'on sache 
en même temps développer la recher
che et l'innovation, et maîtriser l'éco
nomie et ·1a gestion de secteurs où les 
techniques traditionnelles sont encore 
très vivantes .. 

Notre Groupe a, quant à lui, déjà 
pris une participation dans le secteur 
des semences, et conduit, avec le 
concours d'équipes scientifiques fran
çaises, belges et américaines, des re
cherches sur les cultures de tissus, les 
fusions de protoplasme, et le génie gé
nétique. 

Dans un domaine qui fait le lien 
entre les fermentations et le végétal, 
Orsan a développé, à partir d'un 
champignon étudié par des chercheurs 
de l'INRA, des produits « biopestici
des », c'est-à-dire agissant par voie 
biologique contre certaines maladies 
spécifiques de la vigne ou des arbres 
fruitiers. Il y a sans doute, là aussi, 
une nouvelle voie pour l'industrie phy
tosanitaire, si attaquée pour le carac
tère non sélectif de certains de ses 
produits, et qui a déjà pu profiter des 
développements des biotechnologies. 

Conclusion 

Pour un groupe engagé dans l'in
dustrie lourde comme le nôtre, la bio
technologie peut être une grande 
aventure industrielle. Nous avons la 
chance de prendre appui sur des acti
vités d'acides aminés, rentables et 
déjà confirmées, qui nous apportent 
l'expérience d'un développement in
dustriel maîtrisé. Elles nous permettent 
de mesurer l'ampleur des progrès pos
sibles, mais aussi les délais, les ris
ques et les coûts qui s'y attachent. 

Dans le domaine des acides aminés 
et de la fermentation, nous avons de 
belles perspectives de développement. 
Et, dépassant ce secteur, nous cher
chons aussi à élargir notre vocation à 
d'autres domaines tels que ceux qui 
ont été décrits ici. 

Plusieurs groupes industriels de 
taille internationale, dont certains fran
çais, mènent des démarches analo
gues, dans un désordre apparent, où 
les notions traditionnelles de métier ou 
de concentration des efforts semblent 
s'estomper. 

C'est sans doute le privilège de la 
« bio » que d'esquisser des panoramas 
où tout semble possible, sinon à por
tée de main. Mais ce n'est qu'une ap
parence, et les processus antagonis
tes de concentration, d'intégration, ou 
de différenciation et de spécification 
industrielle sont, là aussi, à I' œuvre. 

Dans un domaine à forte évolution 
technique, mais où les coûts de re
cherche sont importants et où souvent 
le développement à l'échelle indus
trielle reste délicat, l'avenir appartien
dra à ceux qui auront pu concilier 
l'ambition technique et le réalisme 
économique. Un défi passionnant pour 
ceux qui abordent ce secteur sans 
préjugés. 



Les plantes: 
un modèle pour l'exploitation 

de l'énergie solaire 

La photosynthèse 
a-t-elle un avenir ? 

Les plantes ont sur nous un énorme 
avantage : elles ont résolu leur pro
blème d'approvisionnement énergéti
que. Elles puisent dans la lumière 
l'énergie dont elles ont besoin et l'ac
cumulent sous forme chimique. De 
plus cette synthèse de « combustible » 
s'effectue à partir de produits peu 
coûteux : l'eau et le gaz carbonique 
de l'air. Tout cela confère aux plantes 
des atouts qui, en dehors de simples 
effets de mode, méritent qu'on s'y ar
rête : exploitation d'une source d'éner
gie « inépuisable » par des moyens qui 
n'exigent aucune concentration préa
lable, stockage de l'énergie sous 
forme chimique, utilisation de matières 
premières courantes. 

On ne saura toutefois profiter utile
ment du savoir-faire des plantes que 
si le rendement de la photosynthèse 
est assez élevé. Qu'en est-il exacte
ment? 

Le rendement global de la photo
synthèse sur toute la surface du globe 
est d'environ 1 %0. C'est une valeur 
faible mais qui correspond à une ac
cumulation d'énergie qui dépasse de 
dix fois les besoins énergétiques du 
monde. Le rendement des cultures, 
moyenné sur l'année, varie entre 1 et 
3 % , alors que sa « valeur de crête » 
est deux fois plus grande. La valeur 
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· maximum du rendement de la photo
synthèse « aux champs » est donc de 
6 % . Si ce rendement était maintenu 
toute l'année - ce qui n'est pas 
acquis -, il faudrait utiliser 7 % de la 
surface de notre territoire pour satis
faire à nos besoins énergétiques. Ces 
chiffres ne sont pas désespérants, 
mais ne suffisent pas, à eux seuls, à 
faire de la photosynthèse le moyen 
privilégié de la production des 
combustibles liquides dont nous avons 
besoin. 

Mais il y a d'autres raisons d'espé
rer. La plante, si banale qu'elle soit à 
nos yeux, est extrêmement complexe 
et organisée. La conversion de l'éner
gie solaire n'est qu'une partie de son 
jeu. La fonction biologique particulière 
qui assure la transformation de l'éner
gie chimique se déroule avec un ren
dement très séduisant (environ 13 % ). 
Il y a dans la plante, à un niveau sub
cellulaire, des mécanismes qui nous 
intéressent. Pouvons-nous les asservir, 
là est la question. 

La photosynthèse 
une hiérarchie 
d'étapes élémentaires 

Globalement, grâce à la photosyn
thèse, la plante incorpore dans des 
molécules organiques le carbone 
fourni par le gaz carbonique. Cette as-

· similation de carbone s'accompagne 
d'une libération de molécules d'oxy
gène arrachées à l'eau. Pour les 
chimistes, et encore une fois très glo
balement, tout cela peut être traduit 
par la réaction : 

2H,O +CO,~ 0, + H,O + IHCOHI (1) 

où 1HCOH1 représente une portion de 
molécule organique. 

L'énergie requise par cette réaction 
est de 5,2 eV (120 kcal). Elle est ap
portée par la lumière et plus précisé
ment par les photons disponibles dans 
la lumière visible (énergie moyenne : 
2,5 eV). La photosynthèse est en effet 
un phénomène « photochimique » où 
chaque photon absorbé par la plante 
apporte sa contribution au déroule
ment des affaires. Cela ne peut se 
faire que par étapes successives 
convenablement hiérarchisées. Le 
photon doit d'abord être absorbé. Ce 
sont, essentiellement, des molécules 
de chlorophylle qui se chargent de 
cette collecte des photons. Après ab
sorption d'un photon, une molécule de 
chlorophylle dispose d'un supplément 
d'énergie (environ 1,8 eV) qu'on ap
pelle exciton. La réaction ( 1) exige en 
fait un déplacement de charges élec
triques. Pour être plus précis, elle re
quiert le transfert de quatre électrons 
de l'eau jusqu'au gaz carbonique. 

L' exciton n'est pas chargé électri
quement. Il peut au mieux, dans la 
gamme d'énergie où nous nous trou- 61 



-vons, provoquer une séparation de 
charges, c'est-à-dire créer une paire 
de charges positive et négative (paire 
électron-trou). C'est bien ce qui se 
passe dans la plante au niveau de 
« photopiles moléculaires » appelées 
centres réactionnels. Dès lors la 
charge positive ainsi créée est canali
sée vers leau et la charge négative 
acheminée jusqu'au gaz carbonique. Il 
reste alors à accumuler l'effet de qua
tre charges pour traduire en termes 
chimiques les processus électroniques 
que nous venons d'évoquer. 

Il existe une complication d'ailleurs 
prévisible. L'énergie d'un exciton n'est 
pas suffisante, sinon en théorie, du 
moins en pratique, pour permettre le 
transfert d'un électron de l'eau jus
qu'au gaz carbonique. Il faut en réalité 
l'intervention en série de deux exci
tons. La méthode choisie par la nature 
est très simple. Les plantes disposent 
d'un pool de molécules - des plasto
quinones - qui assurent un transit in
termédiaire d'électrons. Un premier 
transfert d'électron se fera de l'eau à 
ce pool et un deuxième de ce pool au 
gaz carbonique. Chacun de ces trans
ferts exige l'intervention d'un exciton. 

Le bilan énergétique de ces réac
tions s'établit ainsi : il faut huit pho
tons pour déplacer les quatre charges 
de l'eau au gaz carbonique, soit envi
ron 20 eV. L'énergie stockée chimi
quement est égale à 5,2 eV. Enfin, la 
moitié de l'énergie solaire est absorbée 
par les plantes. Le rendement des mé
can ismes de base de la photosyn
thèse est donc de 13 % . 

La description que nous venons de 
faire doit être complétée. En effet, les 
transferts de charge ne résument pas 
tout. Les réactions photosynthétiques 
ont besoin d'apports spécifiques 
d'énergie libre sans lien avec la moin
dre séparation de charges. La fixation 
du gaz carbonique dans la plante 
exige notamment ce type d'apport. 
Dans le monde vivant, l'énergie libre 
est véhiculée par une molécule d'adé
nosine triphosphate : I' ATP. Sa géné
ration, c'est-à-dire sa recharge en 
énergie, est également assurée par les 
réactions de base de la photosyn
thèse. 

La photosynthèse 
une harmonie 
structurale 

Des réactions qui mobilisent des 
« grains d'énergie » assez nocifs, des 
charges de signes contraires, et qui 
impliquent des accumulations locales 
de charges, ne peuvent se dérouler 
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tosynthèse s'exprime dans un espace 
ordonné. Cet espace a une réalité : les 
chloroplastes, organites spécialisés 
inclus dans la cellule végétale. Leur di
mension linéaire est de quelques mi
crons. Ces organites contiennent dans 
leur masse un ensemble structuré de 
disques plats. Chacun de ces disques 
forme un sac très aplati dont la paroi 
a une quarantaine d' Angstrôms 
d'épaisseur (1 À = 10-0 cm). C'est 
dans la paroi même de ces sacs, ou à 
son contact, que se déroulent les 
réactions de base de la photosyn
thèse. Le squelette de cette paroi est 
une double couche lipidique dans la
quelle baignent de nombreuses protéi
nes. La grande majorité des molécules 
qui jouent un rôle en photosynthèse 
sont de telles protéines ou sont fixées 
sur elles. 

Ainsi, l'ensemble capteur de pho
tons, le lieu où se forment les exci
tons, est constitué de molécules de 
chlorophylle fixées sur des protéines. 
Un exciton, une fois créé, peut sauter 
d'une chlorophylle à l'autre pour ali
menter en fin de course un centre 
réactionnel. En moyenne 250 chloro
phylles sont ainsi associées à un cen
tre et forment une large antenne col-
1 ec tri ce de photons. Le centre 
réactionnel lui-même où s'effectue, 
grâce à l'exciton, une séparation de 
charges, est constitué de protéines sur 
lesquelles sont ancrées les molécules 
qui sont appelées à porter l'électron et 
le trou. C'est encore au sein d'un 
complexe protéique que s'accumulent 
les quatre charges positives nécessai
res pour la libération de l'oxygène. Au 
sein de chaque protéine se trouve 
ainsi défini l'ordre rigoureux (à l'échelle 
de 20 à 40 À) qu'exigent les réactions 
photosynthétiques élémentaires, tandis 
qu'un ordre moins rigide s'instaure à 
plus grande distance selon le degré 
d'association des protéines de la paroi 
photosynthétique. Cette relative sou
plesse joue un rôle important dans la 
régulation des mécanismes de base de 
la photosynthèse. 

Il faut maintenant dire un mot de la 
« régénération », de la molécule por
teuse d'énergie libre - I' ATP - parce 
qu'elle reflète assez bien le rôle de la 
structure dans lexécution de la fonc
tion. Les « sacs » photosynthétiques 
délimitent un intérieur et un extérieur. 
Les centres réactionnels sont placés 
dans la paroi de ces sacs de telle 
sorte que les charges positives soient 
créées à l'intérieur du sac, tandis que 
les charges négatives apparaissent à 
l'extérieur. Les parois étant des iso
lants plongés dans un milieu aqueux 
et conducteur, cette disposition des 
charges fait naître un champ électri-

que au travers des parois. C'est 
l'énergie associée à ce champ, autre
ment dit à cette différence de poten
tiel, qui est transformée en énergie 
libre portée par I' ATP. 

On parle de « bricolage » à propos 
des systèmes biologiques. On reste 
admiratif devant un tel bricolage qui, à 
travers l'histoire de la vie, n'offre à 
nos esprits ni faille ni critique. L'ordre 
le plus strict peut aisément être conçu 
comme le fruit du hasard, mais qui 
peut bien présider au bricolage le plus 
méticuleux, c'est-à-dire, à l'intelligence 
la plus industrieuse ? 

A c~ stade de notre exposé, il faut 
constater deux choses très simples : 

Les réactions photosynthétiques de 
base ont un rendement de 13 % , 
c'est-à-dire une efficacité très sédui
sante. La structure de l'appareil pho
tosynthétique est le résultat d'un « bri
colage » génial qu'on ne peut 
qu'admirer. L'enjeu est le suivant : 
saurons-nous maîtriser à nos propres 
fins une nature si organisée, alors 
qu'elle a mis son «intelligence» à se 
satisfaire elle-même ? Dévoyer la na
ture c'est bien l'enjeu difficile des bio
technologies et notamment des bio
technologies solaires. 

Et maintenant, 
que faire? 

Tout d'abord mieux connaître, 
c'est-à-dire mieux maîtriser. C'est le 
rôle de la recherche fondamentale. Il 
est encore essentiel -en photosynthèse. 
Dans le débat - relativement vain -
qui opposerait recherches fondamen
tale et finalisée, il faut souligner I' origi
nalité de la démarche du biologiste. 
Ce dernier a pour ambition de mieux 
saisir le fonctionnement d'objets qui 
s'imposent à son regard. Il ne choisit 
pas l'objet de ses recherches pour ap
profondir telle ou telle catégorie de la 
connaissance. Il se plie à la réalité de 
la vie et cherche à la connaître. Le 
biologiste « fondamentaliste » a des 
vues finalisées et, s'agissant de la 
photosynthèse, son ambition est de 
décrire le fonctionnemE!nt subtil des 
plantes qui se déroule sans gros pro
blème, qu'on le comprenne ou qu'on 
ne le comprenne pas. 

Il reste, en biologie, que la recher
che fondamentale n'est mue que par 
la soif de comprendre, c'est-à-dire de 
conquérir. Il y a encore beaucoup à 
faire. Donnons quelques exemples : 
- Mieux saisir le fontionnement de 
l'antenne collectrice et maîtriser sa 
biosynthèse. 
- Connaître, au niveau moléculaire, 



· les causes de l'efficacité des centres 
réactionnels. 
- Décrire les mécanismes de catalyse 
qui, par l'accumulation de charges, 
permettent le dégagement de I' oxy
gène. 
- Expliquer la conversion d'une diffé
rence de potentiel électrique en éner
gie libre (A TP}. 
- Dominer les phénomènes de régula
tion sans lesquels la photosynthèse ne 
saurait résister aux variations de 
conditions de fonctionnement qu'elle 
est appelée à connaître. 

Cependant, en parallèle ou plutôt 
en continuité, il convient dès mainte
nant de lancer des recherches d'un 
autre type. Il faut, sans chercher à ap
profondir notre connaissance des phé
nomènes photosynthétiques, utiliser le 

savoir déjà acquis pour jouer avec lui, 
avec l'objectif de l'asservir à des fins 
plus directement satisfaisantes à nos 
propres ambitions. 

La France peut mener ces deux 
projets avec succès. Sa recherche 
fondamentale est, en photosynthèse, 
d'une qualité que respecte la commu
nauté internationale. Dans le domaine 
plus « finalisé », les organismes 
concernés (CEA, AFME, CNRS) et 
plusieurs groupes industriels (CFP, 
Rhône-Poulenc, SNEA) ont créé une 
association, I' ARBS, qui est consacrée 
à la « domestication » de la photosyn
thèse. Déjà, à l'échelle internationale, 
le Japon s'intéresse à l'effort de notre 
pays. Il y a une partie à jouer. Elle ne 
sera pas facile, mais nous avons tous 
les atouts pour réussir. 
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Une stratégie nationale 
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« Fssor des Biotechnologies » 
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L'utilisation de la Biologie pour la 
production industrielle de biens et de 
services remonte au Néolithique, a 
subi des développements importants 
depuis le début de ce siècle et devrait 
en enregistrer de nouveaux d'ici à la 
naissance du troisième millénaire de 
notre ère. 

Les boissons alcoolisées, le pain, 
les fromages, les condiments, et plus 
près de nous les vaccins et les anti
biotiques, certains composés organi
ques de base comme l'acide citrique, 
le dextran, les acides aminés, procè
dent de l'utilisation des organismes, 
systèmes et processus biologiques, et 
représentent des chiffres d'affaires 
considérables. C'est ainsi que la vente 
mondiale des antibiotiques s'est élevée 
en 1981 à environ 3 milliards de dol
lars. 

Il est probable que les biotechnolo
gies (ensemble de procédés qui ex
ploitent les organismes, systèmes et 
processus biologiques) auraient investi 
d'autres domaines de production si 
trois obstacles majeurs ne s'étaient 
dressés, à savoir : le prix élevé des 
matières premières; l'extrême dilution 
de leurs produits de transformation ; la 
complexité des mélanges ainsi obte
nus et la difficulté de leur purification. 

Malgré les progrès constants et par
fois spectaculaires de l'ingénierie des 
procédés et des systèmes, notamment 
des fermentations, ces obstacles ont 
freiné grandement la diversification et 

« Essor des Biotechnologies » · 

le développement des biotechnologies, 
notamment dans le domaine du médi
cament et de la chimie fine dont les 
procédés classiques sont plus écono
miques, en dépit de la nécessité d'utili
ser de hautes températures et pres
sions. 

Mais voici qu'en quelques années, 
les progrès fulgurants de la biologie 
cellulaire ont ouvert de nouveaux hori
zons aux biotechnologies : 

C'est d'abord la possibilité d'intro
duire les gènes (qui contiennent les 
instructions permettant la biosynthèse 
des protéines) dans des cellules-hôtes 
auxquelles on confère ainsi de nouvel
les possibilités métaboliques, qui ouvre 
les perspectives les plus prometteu
ses. 

Le « Génie Génétique » est bien le 
fer de lance des biotechnologies de 
nouvelle génération, malgré ·les problè
mes qui en compliquent la pratique et 
les applications : difficulté d'expres
sion des gènes ainsi transférés, diffi
culté de production et d'extraction des 
produits, nécessité d'utiliser des cellu
les-hôtes autres qu'E. Coli (levures no
tamment ainsi que des cellules végéta
les). En dépit de ces difficultés (dont 
la solution exige un effort de recher
che), le potentiel du Génie Génétique 
est énorme, et pour le moment 
concentré sur la production de protéi
nes spécifiques (insuline, hormone de 
croissance, interférons, vaccin contre 
l'hépatite 8), en attendant de conférer 

à dès cellules des propriétés suscepti
bles d'accroître la résistance des or
ganismes à l'environnement. 

La fusion des cellules vivantes re
présente une technologie de haut de 
gamme et du plus grand intérêt : des 
cellules de nature différente peuvent 
fusionner dans des conditions mises 
au point en laboratoire. 

C'est par fusion de cellules de rate 
de souris prétraitées et de cellules 
cancéreuses « immortelles » que Koh
ler et Milstein ont obtenu en 1975 des 
hybridomes présentant les propriétés 
des deux cellules : elles se cultivent et 
produisent des anticorps. En clonant 
ces cellules hybridomes on prépare 
des anticorps monoclonaux particuliè
rement purs utilisables dans le dia
gnostic et présentant les propriétés 
prophylactiques des vaccins. Le po
tentiel de cette technologie est consi
dérable, en dépit des difficultés et des 
incertitudes qui freinent provisoirement 
son développement. 

Les procédés que sont le génie gé
nétique et la fusion cellulaire consti
tuent une nouvelle génération de bio
technologie, considérée par les uns 
comme aussi importante que les ordi
nateurs, et par d'autres, comme une 
Alchimie moderne, non chimérique, 
mais aux perspectives limitées et loin
taines. 

Malgré ces divergences d'opinion: 
les investisseurs et les industriels s'in
téressent aux procédés en question, y 



compris en France où nous disposons 
en génie génétique du Groupement 
G3, de Transgène, de Genetica, de la

. boratoires dans nos Universités et nos 
grands Organismes. La fusion cellu

. laire visant la production d'anticorps 
monoclonaux est à l'origine de la 
création d'lmmunotech, d'Hybridolab, 
et dans le domaine végétal, de la créa
tion d'un Centre de l'INRA à Versail
les. Si ces sociétés, centres et labora
toires jouent le rôle que l'on attend 
d'eux, nos industries seront relative
ment bien placées dans la compétition 
mondiale, à condition de veiller à four
nir aux premiers les moyens de se 
doter d'effectifs suffisants et de s'arti
culer aux industries concernées. 

Le génie génétique et la fusion cel
lulaire donnent par ailleurs un regain 
de vitalité à la microbiologie sous tous 
ses aspects (fondamental, industriel, 
agricole, médical) ainsi qu'à la culture 
des cellules animales et végétales et à 
leur exploitation. Et dans ce vaste do
maine aux retombées industrielles im
portantes et souvent immédiates, la 
France est fort mal placée. 
· La microbiologie a été négligée, les 

« banques » de microorganismes sont 
incomplètes et dispersées, la technolo
gie des fermentations n'a pas suivi les 
progrès accomplis à l'étranger, faute 
d'un Corps de chercheurs et d'ingé
nieurs capables d'assurer le dévelop
pement de ces différents secteurs, de 
transférer les connaissances et le sa
voir-taire technologique aux entrepri
ses, elles-mêmes insuffisamment moti
vées et équipées. 

De ce fait, les Industries du médica
ment et des bioréactifs, de I' agrono
mie et de l'agro-alimentaire, de la 
chimie fine, de la dépollution et de 
lexploitation de la biomasse sont han
dicapées par rapport à celles de la 
plupart des pays développés. 

Cette situation est d'autant plus 
préoccupante qu'elle concerne en 
ordre principal des secteurs d'activité 
vitaux pour notre économie, et des 
productions dont la réussite est mon
diale ou n'est pas, concerne des pro
duits de forte valeur ajoutée qui, du 
fait des progrès rapides des technolo
gies de préparation sont caractérisés 
par des çours éphémères obligeant les 
industriels à être les premiers, et à in
nover. 

C'est ainsi par exemple que le prix 
de revient de l'hormone de croissance 
était évalué à 11 000 F le milligramme 
par la préparation classique et est au
jourd'hui de l'ordre de 5 F par génie 
génétique. 

- La microbiologie industrielle est 
et deviendra de plus en plus une 
source de produits à usage thérapeuti-

· que dont les vitamines, les hormones 
et les antibiotiques ne sont que les 
précurseurs. Des protéines, des huiles 
et des graisses peuvent être produites 
par microbiologie, et enfin, la bio
masse peut par la même voie fournir 
des carburants de substitution, des 
solvants, des produits chimiques de 
base. 

- La fusion de certaines lignées de 
cellules végétales dont on reparlera 
plus loin subit des développements in
téressants (comme la production d'al
caloïdes), et devrait profondément 
transformer les productions agricoles 
de l'avenir. 

Certains constituants de la machi
nerie des cellules dont la maîtrise ne 
cesse de grandir pourraient, après ex
traction, connaître des applications in
dustrielles; c'est le cas des enzymes, 
protéines qui catalysent les réactions 
biochimiques et qui sont des merveil
les de miniaturisation et d'efficacité. 
Sur plus de 2 000 enzymes utilisables, 
quelques-uns seulement sont utilisés à 
des fins industrielles mais on peut pré
voir que certains d'entre eux modifie
ront sensiblement certains procédés 
bioindustriels agro-alimentaires (vinifi
cation, affinage des fromages, aroma
tisation ... ). 
Le Génie enzymatique procédant de 
l'application des enzymes en est en
core à ses préliminaires mais justifie 
sans doute les espoirs mis en lui. 

Les différents procédés dont on 
vient de parler sont susceptibles de 
satisfaire à moyen et long termes les 
besoins croissants de nos sociétés, en 
produits chimiques, alimentaires, phar
maceutiques et enfin en produits éner
gétiques. 

Cependant, force est de constater 
que les procédés en question sont en
core le plus souvent confinés dans le 
monde clos de la recherche académi
que et que leur transfert à des fins de 
production industrielle pose des pro
blèmes aigus, ne serait-ce que du fait 
du changement d'échelle qui suppose 
une ingénierie appropriée. 

L'ingénierie des procédés et des 
systèmes constitue en fait le volet 
complémentaire de la biologie et 
concerne en particulier les dispositifs 
de fermentation, appelés à présenter 
des capacités de plus en plus impor
tantes et à fonctionner « en continu » 
sous le contrôle de capteurs reliés à 
des ordinateurs. Ainsi, la physiologie· 
et la chimie sont appelées à jouer un 
rôle essentiel dans le développement 
des biotechnologies qui ne constituent 
pas une discipline mais une collection 
de disciplines scientifiques qu'il s'agit 
de coordonner et qui requiert des spé
cialistes hautement qualifiés, dûment 

·informés des problèmes d'ingénierie 
lorsqu'ils sont microbiologistes, et de 
microbiologie lorsqu'ils sont ingé
nieurs. 

Si l'on ajoute à cet impératif ceux 
que représentent la nécessaire pro
gression des connaissances biologi
ques de base et le choix de bons cré
neaux d'exploitation, on mesure la 
difficulté pour chaque nation de pro
mouvoir et de faciliter l'essor des bio
technologies et leurs applications in
dustrielles. 

Comme par ailleurs les progrès déjà 
accomplis sont encore beaucoup plus 
du domaine de la recherche académi
que que de celui de l'industrie, un ef
fort national s'impose en matière de 
formation de spécialistes et de main
d' œuvre comme en matière de coopé
ration entre différentes disciplines 
scientifiques et d'ingénieurs, comme 
entre les travailleurs des mondes aca
démique et industriel. 

C'est aux gouvernements qu'il re
vient de favoriser par tous les moyens 
le nécessaire transfert du fondamental 
à !'appliqué, ce qui explique que la 
plupart des pays industrialisés se 
soient dotés ou se dotent actuellement 
de plans de développement nationaux. 

Le Programme 

Le· Ministère Français de la Recher
che et de l'industrie a inscrit l'essor 
des biotechnologies parmi les priorités 
et s'est doté, dans le cadre de la Loi 
d'Orientation et de Programmation de 
la Recherche, d'un «Programme Mo
bilisateur ». Fondé sur des analyses 
antérieures de la situation française 
(rapports de F. Gros, F. Jacob, 
P. Royer, de J.C. Pelissolo}, ce Pro
gramme a été élaboré par une « Mis
sion » constituée en ordre principal 
d'un collège d'experts scientifiques, 
économiques, financiers et industriels. 

Adopté par le gouvernement, ce 
Programme est géré par une équipe 
aux effectifs restreints (6 personnes) 
s'appuyant sur un réseau d'experts et 
qui est coiffée par un Comité National 
présidé par le Ministre de l'industrie et 
de la Recherche. Ce Comité réunit des 
personnalités du monde de la Recher
che, les Directeurs des grands orga
nismes, des représentants des forces 
socio-économiques et enfin des Minis
tères concernés par les biotechnolo
gies. 

Les mesures arrêtées au sein du 
programme relèvent de trois grands 
axes: 
1. La mobilisation des chercheurs, la 

reconversion de certains et la for
mation de spécialistes. 65 
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2. L'approfondissement de la recher
che de base, source de concepts 
et d'observations d'intérêt stratégi
que ; le rééquilibrage des discipli
nes nécessaires à l'essor des bio
technologies. 

3. La progression de la recherche ap
pliquée et du développement indus
triel afin que les produits des bio
technologies soient introduits sur le 
marché dans les meilleurs délais, 
en tenant compte du fait que le dé
v el op p e ment et les bénéfices 
commerciaux sont prévus à moyen 
et long termes, ou encore problé
matiques dans le contexte actuel. 
Le Programme propose une straté-

gie d'action en fonction des acteurs 
actuels et potentiels, à savoir les pou
voirs publics, notre Corps de recher
che, et les Entreprises concernées. 

Le rôle des pouvoirs publics 
consiste à mobiliser ce Corps de re
cherche en lui assignant et en lui faci
litant la mission d'exploiter en toute 
occasion les progrès de la recherche 
cognitive en identifiant ces derniers à 
des « faits stratégiques » convertibles 
en savoir-faire technologique débou
chant sur l'innovation. 

Ce mot d'ordre resterait théorique si 
n'étaient pas créées les conditions de 
la conversion souhaitée, à savoir la 
mobilisation d'effectifs et l'élaboration 
d'une infrastructure biotechnologique. 

Terest l'objectif de l'équipe de pro
gramme qui, sous l'égide du Ministère 
de l'industrie et de la Recherche et 
grâce à l'enveloppe et au budget pré
levé sur le Fonds de la recherche, va 
promouvoir cette politique avec les 
Organismes et les Universités. 

Il faut rapidement compléter la re
cherche cognitive par la mise en place 
de recherches finalisées de caractère 
multidisciplinaire et orientées vers la 
technologie et l'innovation. 

Ce n'est qu'à cette condition que 
les progrès de la biologie et de l'ingé
nierie pourront fertiliser le tissu indus
triel et que, par effet naturel de 
« rétro-action », notre recherche amont 
pourra adopter des choix stratégiques 
heureux, indépendamment de toute 
visée économique. 

Le MIR a également pour mission 
de faire en sorte que la recherche fi
nalisée à impacts technologique et in
novateur constitue l'interface néces
saire entre le secteur de recherche 
public et les Entreprises, par des me
sures d'incitation déjà proposées par 
l'équipe de programme. Et enfin, en 
liaison avec la Direction Générale de la 
Recherche et de la Technologie, 
I' Agence Nationale pour la Valorisa
tion de la Recherche, le Comité 
d'orientation pour le Développement 

· des industries stratégiques, la Direc
tion Générale de I' Agro-alimentaire, la 
Direction Générale de la Santé, 
l'équipe de programme doit soutenir 
les projets industriels qui visent le dé
veloppement de procédés et de pro
duits à partir de la filière recherche _, 
savoir-faire technologique _, innova
tion - prédéveloppement. 

Malgré les difficultés réelles rencon
trées, notre Corps de recherche est 
très motivé pour la recherche cogni
tive, mais peu de chercheurs et d'in
génieurs se consacrent à l'exploitation 
de ses progrès, faute de considéra
tion, de lignes directrices précises, de 
crédits, en un mot de la motivation in
dispensable à entreprendre des tâches 
ingrates et moins glorieuses que celles 
de la recherche cognitive. 

Si le Programme ne parvient pas à 
susciter cette motivation et à réaliser 
l'interface biotechnologique néces
saire, notre recherche et nos entrepri
ses poursuivront séparément et res
pect ive me nt la quête de lauriers 
académiques et le rêve velléitaire d'in
nover ou le complexe de fatalités 
venues d'ailleurs. 

Il faut que les chercheurs du do
maine des Sciences de la Vie considè
rent concepts et découvertes comme 
des « faits stratégiques » éventuelle
ment exploitables, et que les indus
triels puissent les convertir en savoir
faire technologique. Pour cela, une os
mose doit s'établir entre les deux 
communautés en question. 

L'essor 

C'est en premier lieu aux grands 
Organismes de Recherche (CNRS, IN
SERM, INRA, Institut Pasteur, CEA) et 
aux Universités que revient .la tâche de 
promouvoir la recherche biotechnolo
gique en mobilisant les compétences 
appropriées et en les dotant de l'in
frastructure technologique nécessaire 
puis, par tous les moyens que fournit 
la loi d'orientation et de programma
tion de la Recherche, en réalisant les 
montages administratifs permettant le 
transfert des connaissances et du sa
voir-faire vers le production. 

Simultanément, il faut procéder à la 
formation de spécialistes : formation 
de base et reconversion. Les Universi
tés mais aussi les Grandes Écoles et 
les Organismes de Recherche sont 
sollicités pour cette tâche dont dépen
dra en partie le sort du Programme. 

Les organismes précités viennent 
d'établir des programmes en vue de 
promouvoir dans leur spécialité des 
Actions d'incitation et des Projets 
précis. Cette réponse des Organismes 
constitue un élément très positif. Si-

multanément, le contact s'établit avec 
les Chercheurs en vue d'élaborer une 
politique d'information et d'ouvrir un 
.dialogue avec le monde de la Recher
che. 

Des Laboratoires spécialisés, des 
GIS, des GIE constitués sur des 
thèmes et visant des objectifs précis, 
des « Centres de transfert » spécialisés 
doivent concrétiser cette politique. De 
telles structures existent déjà ou sont 
en cours d'élaboration. Il faut encoura
ger et renforcer ce mouvement, favori
ser son émergence au niveau des ré
g ions, autour de laboratoires et 
groupements de laboratoires, avec de 
grandes Entreprises et avec des PME, 
sous l'égide des Conseils régionaux, . 
des Chambres de Commerce, des 
Conseils Économiques, des forces l 
socio-économiques. 

Les Régions du Centre, de Breta
gne, de Provence-Côte d'Azur s' orga- · 
nisent suivant ce schéma, il faut éten
dre ces initiatives, renforcer les 
Centres de transfert (Compiègne, Tou
louse, Pasteur) et en créer de nou
veaux, veiller à ce qu'ils fertilisent le 
tissu industriel dans le domaine de 
leur spécialité, , dans la région où ils 
sont implantés. 

Ces initiatives régionales constituent 
une occasion unique de mobiliser et 
d'aider les PME, de fédérer leur action 
pour défendre et accroître le potentiel 
économique régional puis national ; il 
faut donc les encourager et si néces
saire les initier, puis aider leurs acteurs 
à bâtir les projets. 

C'est la politique actuellement prati
quée par !'Équipe de Programme qui 
inspire, soutient les initiatives et tente 
de faciliter leur réalisation par tous les 
moyens disponibles. 

Ainsi se dessinent les traits d'un ré
seau national : Génie biochimique à 
Compiègne, Génie microbiologique à 
Toulouse, Immunologie appliquée à 
Marseille, Amélioration des cultures 
florales et de plantes à essence en 
Provence-Côte d'Azur, Biotechnolo
gies laitières en Bretagne, industries 
du médicament en région Centre, des 
bioréactifs et vaccins en Rhône-Alpes, 
premiers centres d'une activité spécia
lisée qu'il faut étendre à tout l'hexa
gone puis coordonner en un réseau 
national. 

Restent les grandes Entreprises et 
Groupements d' Entreprises des sec
teurs directement concernés par l'Es
sor des Biothechnologies (Agronomie, 
Agro-alimentaire, Médicament, dépol
lution). 

Leurs plans de R + D figurent déjà 
dans le Programme ou vont s'y insé
rer, et nous connaissons les conditions 
posées à la réalisation de ces plans. Il 



importe donc de veiller à ce que ces 
conditions soient remplies en utilisant 
les moyens appropriés détenus par 
l'État. 

Dans ce domaine, le Comité Natio
nal peut jouer un rôle essentiel en inci
tant les aides financières nécessaires, 
en veillant à leur coordination, en faci
litant la résolution des problèmes de 
formation, d'information, de réglemen
tation qui peuvent se poser. 

Telles sont les grandes lignes et les 
stratégies d'action du Programme, 
œuvre d'une collectivité qui doit éviter 
deux écueils : l'insuffisance de comba
tivité et les initiatives anarchiques. Le 
Programme vise à éviter le premier, les 
structures mises en place et les règles 
de jeu proposées, le second. 

L'Enjeu 

Le Programme vise comme on voit 
à mobiliser nos Entreprises qui peu
vent trouver dans les Biotechnologies 
une occasion de diversifier leurs activi
tés. 

Dans le monde, des entreprises 
chimiques concurrencées par les pé
troliers dans le domaine de la chimie 
lourde s'orientent vers des produc
tions dans les domaines de la Phar
macie et de I' Agro-alimentaire. 

Des entreprises pharmaceutiques 
investissent dans la recherche de nou
veaux médicaments mais s'intéressent 
au secteur des semences pour I' Agri
culture. 

Les Sociétés pétrolières apportent 
un soutien financier à l'innovation en 
biotechnique et il est probable qu'à 
l'avenir, les frontières qui séparent les 
industries ci-dessus seront de plus en 
plus perméables, voire difficiles à tra
cer. 

Sur le plan des chiffres d'affaires, la 
situation mondiale est la suivante : 

Le marché mondial des bioindus
tries de nouvelle génération est d'envi
ron 140 milliards de francs et pourrait 
atteindre, selon les experts, 250 mil
liards en moins de 10 ans. 

Ces augmentations visent en parti
culier les quatre principaux secteurs 
que voici: 

Bioindustries de nouvelles générations 

Secteurs C.A. Mondial C.A. Mondial 
1980 envisagé en 1980 

(en milliards de F) 

Agro-alimentaire 
Pharmacie 
Agriculture 
Carburant de substitution 

C'est dans le domaine du médi
cament que la « Révolution biologie » 
(et en fait cellulaire) promet les pro
grès les plus sensibles : 
- la connaissance toujours croissante 
des processus métaboliques des cellu
les vivantes permet d'étudier la biolo
gie normale et déviante de l'homme à 
son émergence, de découvrir, d'ex
traire et de purifier des substances di
rectement impliquées dans le fonction
nement cellulaire, et de pratiquer leur 
essai clinique. 
- l'étude des phénomènes physio-pa
thologiques au niveau· cellulaire P.ermet 
d'anticiper les diagnostics jusqu'alors 
formulés lorsque des tissus ou des or
ganes entiers étaient déjà gravement 
et irréversiblement affectés. 

C'est un pas décisif vers le diagnos
tic préventif et la surveillance de l'état 
physiologique de l'individu, ainsi testé 
de sa conception à son âge avancé. 
- Les progrès déjà réalisés et en vue 
dans la préparation de vaccins pro
phylactiques devraient accentuer le 
côté préventif de la médecine de de
main et permettre de prévenir les 
grandes endémies virales et parasitai
res. Ils devraient aussi contribuer à la 
prévention d'épizooties destructrices 
de cheptel et ainsi contribuer à la so
lution des problèmes que pose la 
sous-nutrition. 

Les pays en développement sont 
directement concernés par les progrès 
en question et il est important que le 
dialogue et la coopération Nord-Sud 
se développent rapidement dans ce 
domaine. 
- Et puisque nous envisageons ce 
problème, il est intéressant de noter 
que les biotechnologies offrent de 
nouvelles perspectives au problème 
préoccupant de la demande mondiale 
en protéines, et qui n'est encore que 
partiellement satisfaite par extraction 
de ces dernières à partir de farines et 
d'extraits de soja. Le Génie enzymati
que devrait accroître la rentabilité des 
procédés d'extraction existants. 

Et enfin, de nouveaux procédés de 
fermentation devraient permettre d'ex
ploiter les brisures de maïs, les pulpes 
de féculeries, le manioc, les bananes 
vertes, pour le plus grand profit des 
pays en développement. 

41 55 
48 75 
42 54 

7 60 

- Le contrôle de la reproduction des 
animaux d'élevage enregistre des pro
grès spectaculaires qui devraient 
concourir à l'amélioration souhaitable 
des ressources alimentaires de notre 
planète : les techniques de manipula
tion et de transfert d'embryons per
mettent déjà d'accroître la production 
de bovins d'un facteur supérieur à 5, 
avec il est vrai un prix de revient en
core trop élevé pour le petit exploitant, 
mais qui pourrait à terme devenir ac
cessible à tous. 

La lutte biologique destinée à ré
duire les populations de pestes et 
d'insectes nuisibles accomplit de 
constants progrès qui devraient abou
tir à long terme à l'élimination des 
pesticides chimiques dont on connaît 
le danger pour l'homme et les ani
maux, qui payent un lourd tribut à leur 
utilisation intensive. 
- Les biotechnologies concernent 
également les semences végétales 
dont une industrie prospère assure la 
création, la sélection et la multiplica
tion : le marché mondial s'élevait à 
plus de 40 milliards de F en 1980, 
avec une croissance en volume de 5 à 
7 % par an due à l'utilisation grandis
sante de semences sélectionnées et 
cet énorme marché est contrôlé par un 
nombre relativement restreint de so
ciétés. 

Aux techniques classiques de sélec
tion devraient s'ajouter progressive
ment les technologies « in vitro » qui 
permettent de raccourcir sensiblement 
le cycle normal de sélection, de modi
fier le patrimoine génétique d'une es
pèce en fusionnant ses cellules avec 
celles d'une autre espèce, ou encore 
d'introduire des gènes étrangers par 
génie génétique pour modifier le méta
bolisme des plantes et pour les adpa
ter à de nouveaux environnements. 

Il faut ajouter à ces procédés la 
multiplication végétative « in vitro » ou 
bouturage de microplantes obtenues 
par culture de cellules apicales qui a 
révolutionné l'art du pépinièriste, de
vient une réalité commerciale pour cer
taines espèces potagères et forestiè
res, et est à l'étude sur le blé, le riz et 
l'orge. 

Grâce aux procédés ci-dessus, on 
entrevoit la possibilité d'obtenir des 67 
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espèces végétales résistant à la séche
resse, à la salinité des sols, aux herbi
cides, capables de fixer directement 
l'azote atmosphérique, ce qui permet
trait d'accroître les surfaces cultiva
bles de plusieurs millions d'hectares et 
de s'affranchir des engrais chimiques. 

Telles sont quelques-unes des prin
cipales perspectives qu'offrent les bio
technologies à moyen et long termes. 
Même si des réserves peuvent être 
formulées sur certaines prévisions, il 
est probable que nous allons assister 
à un essor mondial des techniques du 
vivant, ce qui explique la préoccupa
tion de tous les gouvernements des 
pays industrialisés de favoriser un tel 
essor. 

Il faut se féliciter que la France se 
préoccupe à son tour - et avec un re
grettable retard - de ce nouveau do
maine d'activité qui pourrait à terme 
rivaliser avec ceux de la Physique, de 
la Chimie et des lngeniéries correspon
dantes sur. lesquelles repose la puis
sance industrielle. 

Mais il ne faut nullement se dissimu
ler les difficultés qu'il faudra surmon
ter, et parmi elles celle que représente 
la formation de spécialistes appelés à 
faire face au caractère multidiscipli
naire des biotechnologies. Voilà certai
nement un nouveau champ d'action 
pour nos Grandes Écoles, d'où l'inté
rêt du présent numéro spécial et des 
différentes contributions qu'il contient. 
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L'Enseigneme~t de la biologie 
à !'Ecole 

Polytechnique 
M. GUÉRON (54) 

Maître de Conférences à l'École Polytechnique 
Département de Physique 

L'École Polytechnique enseigne les 
disciplines fondamentales qui sous
tendent les activités scientifiques et 
techniques des organismes publics 
(Corps) et privés. Après la découverte 
de ses principes moléculaires (univer
salité du code génétique et de son ex
pression par la catalyse enzymatique), 
la biologie a rejoint les mathémati
ques, la mécanique, la physique et la 
chimie dans cette définition. 

Dès maintenant ses applications 
conduisent au développement et au 
renouvellement de différents secteurs 
économiques, ainsi que l'illustre le pré
sent numéro spécial de « La Jaune et 
la Rouge». La biologie peut avoir, en 
cette fin du 2oe siècle, une influence 
très importante sur l'évolution des so
ciétés. Et, avec la manipulation des 
gènes, c'est à terme la nature même 
de l'homme qui peut devenir pour la 
première fois sujette à transformation. 

Un enseignement de Biologie Molé
culaire a été introduit à !'École dès 
1972 (promo X70). Aujourd'hui cet 
enseignement touche une soixantaine 
d'élèves par promotion de 330. A la 
sortie de l'École, quelques élèves 
s'orientent actuellement vers les car
rières scientifiques et techniques du 
secteur biologique (CNRS, INSERM, 
Institut Pasteur, CEA, Elf, Rhône-Pou
lenc, etc). Certains Corps (Mines, 
GREF, Armement...) participent au 
mouvement. 

On peut s'attendre à un accroisse-

ment du rôle de la biologie à I' Ecole 
Polytechique dans les prochaines 
années. Tout d'abord par suite du dé
veloppement général du secteur. En
suite, par la voie des réformes en 
cours (Rapport Friedel-Lecomte). Troi
sièmement, par l'orientation vers 
l'École d'un plus grand nombre de 
candidats intéressés : en effet l'ensei
gnement de biologie de I' École 
commence à être connu dans les clas
ses préparatoires. 

Dans le présent article, nous décri
rons, après un bref historique, !'Ensei
gnement actuel et les laboratoires sur 
lesquels il s'appuie. Nous examinerons 
ensuite l'articulation avec I' Amont et 
l'Aval. 

1. Historique 
En Octobre 1967, un Groupe de 

Biophysique est créé dans le Labora
toire B.P. Grégory; quelques élèves 
effectuent des stages d'Option à partir 
de 1970. 

De 1972 à 1976 (X70-X74) une Op
tion de Biophysique est proposée par 
les départements de Physique et de 
Chimie. Elle réunit selon les années de 
cinq à huit élèves. L'enseignement 
comprend deux cours. L'un, de phy
sico-chimie, porte sur les propriétés 
des macromolécules, les détermina-

1. Cet enseignement est à l'origine d'un livre: 
A. Danchin, « Ordre et Dynamique du Vivant », 
Le Seuil, Paris, 1978. 

· tions de structure par rayons X et la 
spectroscopie des ions dans les métal
loprotéines. L'autre est une introduc
tion à la biologie moléculaire et parti
c'u li ère ment aux mécanismes de 
régulation ( 1 ). 

Comme les autres Options, celle-ci 
dure 12 semaines. Les cours occupent 
un jour de la semaine. Les autres 
jours, les élèves sont en stage dans 
des laboratoires de la région pari
sienne (CEN Saclay, Institut Pasteur, 
Institut de Biologie Physico-chimique, 
École Normale, École Polytechni
que ... ). Les travaux donnent lieu à un 
rapport écrit et à une soutenance 
orale. 

Le recrutement de l'option se déve
loppe considérablement (figure 1) lors 
du transfert de l'École à Palaiseau, qui 
permet alors l'implantation d'un Labo
ratoire de Biochimie à côté du Groupe 
de Biophysique. 

A partir de 1977 (X75) un Sémi
naire de Biologie est organisé dans le 
cadre du Département Humanités et 
Sciences Sociales. Il comprend un 
cycle de treize conférences, suivies de 
discussion et d'un exposé d'élèves (2). 

Depuis 1981 (X79), des Travaux 
Pratiques de Biologie sont proposés 
aux Élèves. 

Cet enseignement s'est développé 
progressivement, et entièrement à 
l'écart du Tronc Commun. Son inser
tion a bénéficié du soutien de la Direc
tion de l'École et des Départements. 
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INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS DE BIOLOGIE 

EFFECTIFS 

+ + + 1 1 1 

* * * 
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10 

OPTION 

70 

Les effectifs des enseignements de biologie. La forte croissance de l'effectif d'Option correspond à 
l'installation à Palaiseau. La décroissance consécutive s'explique par un transfert vers le Séminaire 
lors de sa création. 

Le nombre des élèves souhaitant suivre le Séminaire est très supérieur au nombre des inscrits 
(voir le texte). Cette situation est symbolisée par les flèches verticales. · 

L'effectif des Travaux Pratiques est limité à 32 élèves. 
On a porté, dans les ronds, le nombre d'élèves d'Option qui entreprennent une carrière de 

biologie à la sortie de /'École. Le chiffre pour la promotion 1980 est une estimation. 

2. L'enseignement 
actuel 

Rappelons que l'École Polytechni
que dispense un enseignement de 
2° cycle, et donc de formation géné
rale. La spécialisation intervient après 
l'École, dans les Écoles d' Application 
ou en 3° cycle universitaire, Aussi l'en
seignement de biologie porte-t-il sur 
les bases plutôt que sur les applica
tions, plus sur la biologie moléculaire 
que sur les biotechnologies: Le but 
n'est pas de former à l'École des bio
technologues, mais de préparer à le 
devenir les élèves qui ultérieurement 
choisiront cette orientation, ainsi que 
d'initier à la biologie les autres élèves. 
Car ceux-ci seront, de plus en plus, 
amenés à rencontrer la biologie et ses 
applications au cours de leur carrière. 

Ceci n'exclut évidemment pas l'évo
cation ou l'étude de telle ou telle ap
plication. Une séance du séminaire 
peut être consacrée à une visite 
d'usine; des stages d'option peuvent 
se dérouler en laboratoire industriel. 

Tous les Enseignements de biologie 
sont optionnels. Au troisième semestre 
(début de la 2° et dernière année), les 
élèves choisissent un séminaire dans le 
large éventail proposé par le Départe
ment Humanités et Sciences Sociales 
(Biologie, Linguistique, Histoire, Dé
fense, Préparation à l'ENA, etc.). Ils 
choisissent aussi un sujet de Travaux 
Pratiques en Biologie, Chimie, Mécani
que ou Physique. 

2. Un volume réunit les conférences du Sémi
naire de [a promotion X79. On peut se le pro
curer à !'Ecole. 

Au quatrième semestre l'Option 
« Biologie moléculaire » se place parmi 
la trentaine d'Options offertes par les 
différents Départements. 

Aucun de ces enseignements ne 
compte pour le classement de sortie. 

a) Séminaire de Biologie 
(enseignement général) 

Le séminaire est organisé et animé 
par deux Maîtres de Conférences de 
l'École. Il comprend 13 séances. Cha
cune comporte une conférence don
née par une personnalité invitée, suivie 
de discussion. Puis deux élèves pré
sentent un exposé qui porte sur une 
application du thème traité dans la 
conférence. Il est préparé en collabo
ration avec le conférencier, à partir 
d'une bibliographie préalablement 
fournie. 

On trouvera en encart le pro
gramme du Séminaire de la promo 
X80 (1982-1983). Les sujets mettent 
délibérément l'accent sur les dévelop
pements récents et porteurs de la bio
logie. Durant les séances, le molécu
laire n'est jamais loin, qu'il s'agisse de 
principes, d'applications ou de problè
mes de société. 

Chaque élève inscrit au séminaire 
doit fournir une contribution, soit sous 
forme de l'exposé décrit ci-dessus, 
soit par un travail personnel dont le 
sujet est choisi en accord avec les en
seignants de biologie. Ces travaux 
donnent lieu à une recherche biblio
graphique et à la rédaction d'un mé
moire. 

Ces contributions sont importantes. 
Elles nécessitent un engagement et un 
travail sans lesquels le Séminaire ne 
serait qu'une promenade intellectuelle, 
et non pas l'outil d'une culture vérita
ble. 

Depuis sa création en 1977 (X75), 
le Séminaire suscite un vif intérêt 
parmi les élèves. Alors qu'une ving
taine de sujets leur sont proposés, 
plus du quart de la promotion s'inscrit 
actuellement en 1er choix au Séminaire 
de Biologie. Pour le bon fonctionne
ment du Département et du Séminaire, 
on ramène par dissuasion le nombre 
de participants à 45 environ. 

b) Les Travaux Pratiques 
Ils fournissent, en complément du 

Séminaire pour les élèves s'inscrivant 
à ces deux enseignements, ou indé
pendamment pour les autres, une in
troduction expérimentale à la biologie. 
Les sujets relèvent au sens large du 
domaine de la biologie moléculaire. Ils 
s'inspirent des études des laboratoires 



CONFÉRENCIERS 
A. Santenac (CEA) 
P. Favard (CNRS) 

P. Brachet (1. Pasteur) 

Séminaire de préparation de ta visite 

Visite de Rhône-Poulenc/Elbeuf. 

J.F. Lacronique (Minis!. Santé) 
~· Gentilini (CHU Salpetrière) 

C. Hannoun (1. Pasteur) 
J.C. Schwartz (INSERM) 

J.B. Le Pecq (CNRS) 

A. Boué (INSERM) 
E. Beaulieu (INSERM) 
P. Feillet (INRA) 

· P. Louisot (INSERM) 

OPTION DE BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Leçons de Physicochimie M. Guéron 

- Structure du DNA, des protéines. 

SÉMINAIRE DE BIOLOGIE H.S.S. 
Promotion 80 (Oct. 82 - Fév. 83) 

CONFÉRENCES 
Évolution : ADN et code génétique. 
La cellule. 

Enzymes et différenciation. 

La politique de santé en France. 
Mythes et réalités dans le domaine de la santé 
mondiale. 
Les nouveaux vaccins. 
Les endomorphines comme médiateurs de la 
douleur. 
Application de la biologie moléculaire en phar
macologie. 
Médecine et société. 
Endocrinologie, fertilité, contraception. 
Nouvelles perspectives des bioproduits. 
Nutrition et société. 

- Forces faibles. Diffusion. Loi d'action de masse. 
- Coopérativité : allostérie. Cristallographie. 

de I' École, qui les ont conçus et en 
assurent l'encadrement. Ils sont adap
tés, autant que faire se peut au mor- . 
cellement des horaires de Travaux 
Pratiques. 

Deux sujets sont actuellement en 
place. Montés chacun en double, ils 
peuvent accepter 2 binômes par série, 

soit 16 élèves en tout. Au total, 
32 élèves d'une promotion peuvent 
donc faire un T.P. de Biologie. Cha
que sujet est géré entièrement par un 
vacataire. 

Le premier sujet a pour titre : «Ma
nipulation d'un gène bactérien >>. 

Il a pour objet l'insertion spécifique 

EXPOSÉS D'ÉLÈVES 
La filiation des espèces. 
Les microorganismes dans l'extraction du mine
rai. 
Lutte biologique contre les insectes. 

RMN médicale, 
Cancer et environnement. 

Les nouvelles maladies. 
La drogue. 

Le dossier « interféron ». 

Informatique et médecine. 
L'avenir de la reproduction. 
L'alimentation en protéines. 
L'alcoolisme. 

d'un gène dans une bactérie, E coti, à 
l'aide d'un plasmide construit par 
l'élève. C'est un exemple simple des 
méthodologies du génie génétique. Il 
donne une bonne introduction aux 
concepts modernes de la biologie mo
léculaire. 

Le deuxième sujet porte sur : 

Mesure de la réassociation de brins complémentaires d'ADN par spectrométrie ultraviolette à température contrôlée. De gauche à droite : bain 
thermostatique, thermomètre digital, spectromètre enregistreur. Le compartiment optique est ouvert. (Travaux Pratiques de Biologie, XBO.) 

71 



72 

« Étude de la formation et de la stabi
lité de la double hélice de /'ADN». 

Utilisant la caractérisation spectros
copique de la structure des acides nu
cléiques en simple ou double hélice, 
on mesure la vitesse d'association de 
brins d' ADN en vue de déterminer les 
répétitions de séquences dans des gê
nômes procaryotes et eucaryotes. La 
coloration physico-chimique du sujet 
souligne les rapports entre la biologie 
moléculaire et les autres disciplines 
enseignées à l'École. 

Ces Travaux Pratiques ont été très 
bien accueillis par les Élèves. Cette 
année (la 2e de leur existence), les 
32 places offertes ont toutes été affec
tées à des élèves ayant inscrit la Bio
logie en premier choix. Les deux 
sujets demandent un travail assez 
lourd, que les élèves accomplissent 
volontiers. 

Ainsi, bien que les T.P. de Biologie 
ne s'adossent pas à un enseignement 
de Tronc Commun, le travail et l'inté
rêt des élèves indiquent qu'ils forment 
un excellent outil pédagogique. 

c) Option de Biologie molé
culaire 

L'Option se déroule au 4" semestre. 
Comme les autres Options, elle 
comporte des cours d'introduction et 
un stage en laboratoire. Cependant, 
comme les connaissances des Élèves 
sont moindres en biologie que dans 
les autres disciplines, les cours de 
l'Option de Biologie sont plus dévelop
pés. 

L'Option attire deux types d'élèves. 
Certains y voient le début de leur spé
cialisation dans une carrière à carac
tère biologique (recherche, industrie, 
médecine ... ). Parfois ou souvent, ils 
ont suivi le Séminaire et/ ou les Tra
vaux Pratiques au troisième semestre. 
D'autres élèves trouvent dans l'Option 
une dernière occasion d'étudier sérieu
sement un sujet qui les intéresse mais 
auquel ils ne se destinent pas. 

A l'issue d'un enseignement de 
2e cycle, ces attitudes (que l'on re
trouve aussi dans les autres Options) 
sont l'une et l'autre légitimes, et 
compatibles avec des stages réussis. 
Ce dernier semestre est néanmoins 
celui où certains se lancent dans un 
approfondissement trop longtemps dif
féré à leurs yeux, tandis que d'autres 
hésitent encore, à l'issue d'un curricu
lum qui, depuis leur plus jeune âge, ne 
les a que par exception autorisés, en
couragés ou obligés à choisir. 

Cours de /'Option 

Deux cours sont présentés aux 
élèves. Actuellement chacun comporte· 
6 séances de deux heures. Ils portent!. 

l'un sur la biologie moléculaire, l'autre 
sur la physico-chimie des macromolé
cules et des réactions biochimiques 
(voir l'encart). 

Stages d'Option 

Les stages durent 44 jours, étalés 
sur douze semaines. Ils ont lieu dans 
les laboratoires de l'École ainsi que 
dans d'autres situés dans la région pa
risienne. Le stage donne lieu à une 
présentation orale et à un rapport, dit 
« micro-thèse ». 

sujet : le laboratoire doit pouvoir en
cadrer le stagiaire, et le sujet doit être 
calé dans l'axe de ses recherches, de 
façon que l'élève ait facilement accès 
à des conseils et aux documents. 
Chaque année, des travaux de stage 
font l'objet de publication ou sont 
mentionnés dans des publications du 
labora~oire d'accueil. 

Les sujets de stage sont très variés, 
et couvrent des domaines qui dépas
sent largement le cours d'Option. Ils 

OPTION DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 

Leçons de Physicochimie M. Guéron 

- Structure du DNA, des protéines. 
- Forces faibles. Diffusion. Loi d'action de masse. 
- Coopérativité ; allostérie. Cristallographie. 

Leçons de Biologie Moléculaire S. Blanque! 

- DNA, génétique. 
- Transcription, traduction. Régulation. 
- Les enzymes. Catalyse. 

Exemples de stages 

Hôpital Henri Mondor 

Centre de Génétique Moléculaire 
du C.N.R.S. 

Institut Pasteur 

Institut National de 
la Recherche Agronomique 

École Polytechnique 

Institut Pasteur 

Accélérateur Linéaire d'Orsay. 

Durant son stage, l'élève se voit 
confier un travail précis et limité. Ceci 
lui permet de se mettre rapidement au 
courant et de contribuer efficacement 
et même de façon originale aux re
cherches. Cette méthode passionne 
les élèves. Elle les initie à une pédago
gie nouvelle pour eux : l'apprentissage 
d'un domaine non à partir d'une vue 
globale et donc distante, mais par 
l'étude approfondie d'un cas. 

La réussite du stage nécessite un 
choix attentif du laboratoire et du 

Génétique moléculaire des maladies sangui-
nes : dépistage d'hémoglobines anormales 
par électrophorèse et détermination des 
acides aminés anormaux. 

Génétique de la levure : rôle des introns dans 
l'expression génétique des mitochondries. 

Étude du mécanisme d'action des neurotoxi-
nes de venin de serpent : spectroscopie de 
fluorescence. 

Assimilation d'azote par les plantes : culture 
de cellules végétales, génie génétique. 

La traduction du code génétique : spécificité 
des réactions enzymatiques, génie génétique, 
exploration informatisée des séquences ADN 
génomiques. 

Le virus de la grippe : simulation de /'évolu-
tian naturelle en laboratoire. 

Étude par rayonnement synchrotron d'un site 
actif enzymatique. Méthodes modernes d'étu-
des de structures par rayons X. 

peuvent relever de la physico-chimie, 
de la biochimie, de la génétique, de la 
recherche ou du génie médical etc. La 
qualité du laboratoire compte plus en
core que le sujet. Des exemples de 
stages sont donnés en encart. 

Deux enseignants, les mêmes que 
pour le Séminaire, assurent les cours 
et l'encadrement de l'Option. Ils recru
tent les laboratoires d'accueil et sui
vent les élèves durant le stage. Le tra
vail fait l'objet d'une présentation
discussion à mi-chemin de l'Option. 



3. Les Laboratoires et 
!'Enseignement de 
Biologie 

L'enseignement s'appuie lourde
ment sur le Laboratoire de Biochimie 
et le Groupe de Biophysique de 
l'École Polytechnique. Les deux Maî
tres de Conférences qui ont créé ces 
enseignements et en assument la res
ponsabilité sont membres de ces La
boratoires. Deux Chargés de Recher
che encadrent les Travaux Pratiques. 

Le fait que les Laboratoires soient 
sur place a plusieurs conséquences 
importantes. D'abord, les Enseignants 
sont en permanence à l'École. Les 
contacts avec les élèves et I' Adminis
tration en sont facilités, la disponibilité 
pour la préparation des enseignements 
en est accrue. Ensuite les Laboratoi
res jouent un rôle essentiel d'anima
tion. Ils prolongent les Travaux Prati
ques ; la Bibliothèque est impliquée 
dans leurs activités et besoins docu
mentaires ; ils accueillent les stagiaires 
d'Option, etc. Il est certain que la 
qualité de la recherche rejaillit directe
ment sur la capacité des laboratoires 
à remplir ces fonctions pédagogiques. 

L'imbrication des laboratoires et de 
l'enseignement n'ôte rien à l'impor
tance d'enseignants extérieurs. Mais il 
est en général considéré comme sou
haitable que les deux-tiers environ des 
enseignants - en biologie comme 
dans d'autres disciplines scientifiques 
- aient l'essentiel de leurs activités sur 
place. Aussi n'est-ce pas un hasard si 
le développement de 'I' Enseignement 
et celui des Laboratoires se sont faits 
jusqu'ici de concert, et si des études 
en cours traitent concurrement la Re
cherche et I' Enseignement de Biologie. 

Que sont ces laboratoires ? Le 
Groupe de Biophysique, que je dirige, 
s'est formé au sein du Laboratoire 
B.P. Grégory en 1967. Le laboratoire 
de Biochimie, dirigé successivement 
par J.P. Waller et S. Blanquet, a été 
créé à Palaiseau en 1975, à partir 
d'une équipe du CNRS de Gif-sur
Yvette. 

L'ensemble compte maintenant une 
trentaine de chercheurs, (y compris 
d'anciens élèves préparant leur thèse). 
Les thèmes de recherche sont briève
ment décrits en encart. Ils s'inspirent 
du problème central de la biologie 
moléculaire : l'expression du message 
génétique et sa régulation. 

Si les sujets de recherche relèvent 
avant tout de la thématique biologi
que, les méthodes et mêmes certains 
concepts ne sont pas sans rapport 
avec d'autres disciplines. Aussi l'envi
r<;>nnement physico-chimique de 

L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES 

a) Thèmes de recherche 

Expression du génôme procaryote. 
Études structura/es sur les acides nucléiques et les protéines. 
Mécanismes enzymatiques. 
Antibiotiques. 

b) Méthodes principales 

Résonance magnétique nucléaire ; fluorescence ; diffusion de neutrons ; chromatographie ; électro
phorèse. 
Clônage ; séquence de I' ADN ; transcription in vitro. 
Cultures de cellules ; anticorps. 
Analyse informatique de séquences nuclèotidiques ; représentation graphique de macromolécules. 

l'Ecole est-il précieux pour les biolo
gistes. Des contacts et collaborations 
se sont effectivement établis avec des 
physiciens, des chimistes et des infor
maticiens. 

La recherche en biologie s'est donc 
bien implantée à l'École. Quant à la 
place de nos laboratoires dans la 
communauté scientifique, elle s'ex
prime d'abord par de nombreuses col
laborations en France et à l'étranger. 
Citons aussi un séminaire hebdoma
daire, la participation de membres des 
laboratoires à différentes instances na
tionales et l'organisation de congrès 
nationaux et internationaux. 

4. L' Amont et l' Aval 

A qui s'adresse !'Enseignement de 
biologie, et vers quoi mène-Hl ? Il y a, 
comme nous l'avons dit, deux pu
blics : d'une part les élèves qui entre
·prendront des carrières de biologie, 
d'autre part ceux qui se destinent à 
d'autres activités. 

Les seconds sont les plus nom
breux. Ils constituent le recrutement 
classique de l'École et ils ne nous po
sent pas de problème d' Aval. Ils se 
contentent en général de prendre un 
sujet de Travaux Pratiques ou de par
ticiper au Séminaire, leur but étant de 
s'initier aux concepts de la biologie 
moderne. Selon les appréciations re
cueillies sur questionnaire en fin d'en
seignement, cet objectif est en général 
atteint. 

Les premiers, ceux qui se destinent, 
au moins pour quelques années après 
l'École, à la biologie auront le plus 
souvent suivi l'Option, ainsi que les 
autres enseignements de biologie. 
Cette formation permet aux élèves, 
l'expérience l'a montré, d'entreprendre 
et de réussir, parfois brillamment, un 
DEA de biologie dès la sortie de 
l'École. 

Cette sanction externe de I' Ensei
gnement pose immédiatement la ques
tion de savoir si les bacheliers intéres
sés par la biologie en connaissent 
l'existence. Savent-ils que Polytechni
que « forme de futurs ingénieurs de 
haut niveau » aussi en biologie ? 

Une information est fournie actuelle
ment au niveau des Taupes dans la 
plaquette distribuée par l'École. Si les 
problèmes de physique ou de chimie 
du concours contenaient une dernière 
question d'inspiration biologique (et il 
serait facile d'en concevoir), ils consti
tueraient un bon instrument de sensi
bilisation. Une démarche d'information 
al.Jprès des professeurs de Terminale 
pourrait être fructueuse. 

Qu'en est-il de /'Aval? Pour les 
élèves qui entament une carrière biolo
gique à la sortie de l'École, la situa
tion est, actuellement et sans présu
mer du futur, très bonne. En effet la 
formation polytechnicienne est recher
chée en biologie comme dans d'autres 
domaines. Les enseignants s'appli
quent à orienter et placer les élèves à 

·la sortie de l'École, s'appuyant à cette 
fin sur leur connaissance du milieu 
scientifique et industriel. 

Le développement prévisible du 
secteur biologique semblerait permet
tre une augmentation du flux sortant 
polytechnicien. Encore faut-il remar
quer que d'autres Écoles comparables 
ont créé récemment (Centrale, Mines) 
ou s'apprêtent à créer (Physique et 
Chimie) des enseignements de biolo
gie. Rappelons encore que la biologie 
est enseignée de longue date à l'Insti
tut National Agronomique, ainsi qu'à 
l'École Normale supérieure et dans de 
nombreuses Universités. 

Les Corps qui recrutent à la sortie 
de l'École sont un élément important 
de I' Aval. Ceux qui sont actuellement 
intéressés par la biologie ne sont pas 
nombreux. Ce sont principalement les 
Mines et le Génie Rural/Eaux et 
Forêts. 73 
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Il est aujourd'hui généralement 
admis que la formation de tous les In
génieurs bénéficie grandement d'un 
passage par la recherche. Il est par 
ailleurs considéré comme positif 
qu'une petite proportion des Ingé
nieurs d'un Corps puisse se consacrer 
entièrement à la recherche fondamen
tale, au moins jusqu'à l'obtention 
d'une thèse de Doctorat d'État, par
fois au-delà. 

Les Corps ont cependant parfois du 
mal à concilier une Formation par la 
Recherche avec I' Enseignement des 
Écoles d' Application, ce qui peut 
conduire à retarder d'un an ou plus le 
début de la Formation. Ceci n'est 
guère souhaitable. Et ne risque-t-on 
pas, pour ce qui est des futurs cher-

cheurs, d'écarter du Corps les plus 
motivés d'entre eux? 

5. L'avenir 

Nous sommes dans une situation 
de transition. 

On vient de voir que le flux sortant 
d'X biologistes pourrait être accru. De 
même, il semblerait opportun d'aug
menter le nombre de ceux acquérant 
à l'École une formation générale en 
biologie. 

La demande existe chez les élèves. 
Le développement de !'Enseigne

ment et de la Recherche en Biologie à 
l'École Polytechnique est actuellement 
en cours d'étude. 
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Société d'ingénierie française 
synonyme de croissance, de ieunesse, et de dynamisme 

1 200 personnes dont 600 cadres 

SGN offre des possibilités de carrières intéressantes 
à des ingénieurs de haut niveau dans les technologies les plus avancées : 

• Industrie nucléaire du cycle du combustible 
• Automatisation - Informatisation - Robotique 
• Mécanique de haute technicité 
• Environnement - Bio-technologies - Énergies nouvelles 

Des études de faisabilité à la réalisation d'ensembles industriels 
SGN exporte la technologie française dans de nombreux pays étrangers. 

GROUPE CEA/COGEMA 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les TECHNIQUES NOUVELLES 

78184 Saint-Quentin Yvelines Cedex-France - Tél. 103) 058.60.00 - Télex : SGN 698.316 F 

RESPONSABLES D'INVESTISSEMENTS 
DES SECTEURS .PUBLIC & PRIVÉ, 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES ••. 

SNPE CE, filiale INGENIERIE de la Société Nationale des 
Poudres et Explosifs, peut vous apporter son concours dans 
les domaines suivants : 

Poudres & explosifs civüs & militaires ; 
Pyrotechnie ; 
Oùmie et notamment Chimie fine, Pétrochimie, Plastiques ; 
Nucléaire; 
Agro-Alimentaire .•. 
Restructuration d'établissements industriels. 

Ses interventions, en France comme à l'étranger, s'étendent 
de la mission de simple conseil à la réalisation d'installations 
«clés en main ». 

Le Département INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ de 
SNPE CE peut aussi vous aider à résoudre vos problè
mes de sécurité industrielle (prévention et lutte contre 
l'explosion et l'incendie). 

SNPECE-209·211, rue de Bercy· 75585ParisCedex 12 
Tél: (1)346.13.95-Télex INGEX 670 727 F 
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A propos d'X-Crise 

lettre de G. Bardet (22) 
à L. Charvet (20N) 

Je viens de relire pour la seconde 
fois le « libre propos » que, dans le nu
méro d'octobre 1982 de « la Jaune et 
la Rouge », vous avez consacré à X
Crise. 

Cet article particulièrement intéres
sant est, en ce qui concerne l'analyse 
des conférences, d'une grande exacti
tude, quelque partielle qu'ait pu être 
fatalement une telle analyse. De 
même, lorsque vous écrivez qu'un 
« caractère exceptionnel » d'X-Crise 
fut de « confluer » les deux orienta
tions antérieurement distinctes de 
l'étude économique et du progrès so
cial, vous avez eu une vision très juste 
d'un objectif que les fondateurs d'X
Crise se sont efforcés d'atteindre. 

Je tiens cependant - et tel est I' ob
jet de la présente lettre - à bien mar
quer que le développement d'X-Crise 
n'a pas été seulement dû à la qualité 
des conférences, mais aussi à I' origi
nalité et à la vigueur des discussions 
qui suivaient toujours chacun des ex
posés, discussions animées par des 
camarades de toutes origines que les 
fondateurs d'X-Crise avaient essentiel
lement tenu à accueillir dès les pre
mières réunions du groupe, et aux
quelles répondait le conférencier. 

Je sais bien qu'à la page 256 du 
Mémoire du cinquantenaire d'X-Crise 
ont été rédigées quelques lignes 
consacrées à ce sujet, lignes dont je 
fus personnellement l'auteur mais que 
je juge aujourd'hui fort insùffisantes. 
Sans les interventions régulières - lors 
de ces discussions - de camarades 
comme Beaurepaire, Jean Coutrot, 
Louis Vallon, et de combien d'autres, 
X-Crise n'aurait jamais été en mesure 
d'approcher les objectifs que ses fon
dateurs lui avaient assignés : être une 
synthèse des préoccupations économi
ques et sociales de l'époque, faire ré
.fléchir, échapper au conformisme en 
avançant les opinions les plus contra
dictoires, être en bref un « mauvais es
prit» coupable de vouloir prévoir l'ave
nir 50 ans d'avance. 

En résumé, tout en regrettant que 
vous n'ayez pu être en mesure de 
citer les noms que j'évoquais plus 
haut et qui furent des éléments essen
tiels du succès d'X-Crise, je tiens à 
vous dire que j'ai été personnellement 
très sensible à la clarté de l'article que 
vous avez rédigé. 

COURRIER 

A propos de l'École Nationale 
des Ponts et Chaussées 

Par une lettre publiée dans le 
n° 384 de « La Jaune et la Rouge », 
Marc Pélegrin nous confie sa surprise 
et sa déception devant l'évolution de 
la formation des ingénieurs des 
Mines; au risque d'accroître ses tour
ments, je désire l'informer que celle 
des ingénieurs des Ponts et Chaussées 
suit le même chemin. 

Ingénieur élève à I' École des ponts 
et chaussées (E.N.P.C.) j'apprenais 
que la matière principale pour un 
« corpsard » était le droit administratif ! 
Bien plus tard, enseignant à 
l'E.N.P.C., j'écrivais à sa direction 
pour dénoncer, entre autres choses, la 
démission de son rôle « lorsqu'elle 
pense enseigner par la méthode des 
exposés des élèves, c'est bien sûr très 
reposant et sécurisant pour le profes
seur; démission encore lorsqu'elle en
voie l'élève en stage, en stage long, à 
la faculté, et qu'elle transforme ainsi 
l'école en agence de voyages parce 
qu'elle ne fait pas l'effort de lui fournir 
sur place des enseignements où il ap
prendrait beaucoup plus vite qu'en 
stage ce qu'il doit connaître, car c'est 
cela le rôle d'une école ». Lettre res
tée, bien évidemment, sans réponse et 
que je rapproche d'un article paru 
dans le dernier numéro du journal des 
élèves : «L'élève n'est-il pas considéré 
comme un élément accessoire à 
l'E.N.P.C. et ne va-t-on pas, dans un 
futur proche, vers une école dont tous 
les élèves seraient en stage et qui se 
contenterait de ses autres activités : 
anciens élèves, formation continue, 
opérations de prestige ? » 

Dans un pays où les nombres posi
tifs sont devenus non négatifs et les 
aveugles des non-voyants il n'y a pas 
lieu de s'étonner du fait qu'une école 
n'assure plus l'enseignement de ses 
élèves ; quant à la réponse à la ques
tion : « où va l'enseignement en 
France ? », elle est très simple : « à la 
ruine» et d'autant plus sûrement que 
c'est voulu. 

C. Stéphani (59) 

NDLR. - Nous avons, avec son 
autorisation, communiqué la 
lettre de Christian Stéfani à la 
Direction générale de /'École 
nationale des Ponts et Chaus
sées. François Bosqui (60), 
chargé de mission auprès du 
Directeur de !'École, nous a 
adressé le commentaire sui
vant. 

A lire l'article de notre camarade 
Christian Stéfani, je me prends à 
rêver ... à rêver que Jean-Rodolphe 
Perronet, le génial « inventeur » de 
I' École des Ponts revient dans nos 
murs et prend part, le plus discrète
ment possible, vu sa tenue vestimen
taire bien sûr un brin surprenante au
jourd'hui, aux activités des élèves. 

Qu'y verrait-il ? 
- Une École soucieuse, par le rôle de 
la « pratique » dans la formation, de 
faire en sorte que les élèves puissent 
appréhender le sens profond de la 
technique qui est de créer, par la mo
bilisation de ressources humaines et 
économiques, des objets ou des servi
ces répondant à des besoins socio
culturels. 
- Une École « ouverte » qui, effective
ment, ne craint pas d'envoyer ses 
élèves aux quatre coins de l'hexagone 
ou bien de par le vaste monde pour 
se frotter aux idées des autres et reti
rer, par cette confrontation, un enri
chissement personnel doublé d'une 
plus grande efficacité opérationnelle. 

Les « amphis » lui paraîtraient sans 
doute désuets, lui qui n'exigeait pas 
que les enseignements soient prati
qués de manière « formelle », et les 
petites classes exciteraient sans doute 
son appétit pour l'enseignement mu
tuel, qu'il avait en son temps large
ment développé, et donc, peut-être 
aussi, pour la méthode des « expo
sés». 

Il sauterait enfin sur «l'occasion » 
de la création actuelle d'un nouveau 
système d'enseignements modulaires 
pour prendre la tête d'un «mouve
ment » contre les dichotomies abusi
ves entre la formation initiale et la for
mation continue, lui qui ne fixait aucun 
délai strict pour l'obtention du «di
plôme» d'ingénieur. 

Oui, décidément, il la reconnaîtrait 
sans doute, « son » École, et sa foi 
dans la formation des hommes, au 
sens le plus noble du terme, trouverait 
encore un écho parmi nous. Sachons 
le préserver ! 81 



Les Biotechnologies 

Paris - P.U.F. - (Que sais-je?) 

Ouvrage collectif sous la direction 
du P' Douzou 

- à paraître -
L'article de Philippe Kourilsky qui 
figure dans ce numéro est une par
tie de la contribution de cet auteur 
au livre ci-dessus, qui paraîtra pro
chainement. 

100 years of Telephone Switching 
(1. Manual and electromechanical 
Switching) 

Robert Chapuis (38) 

Amsterdam - North Ho/land Publishing 
Co- 1982 

Il existe fort peu de bons livres sur 
la commutation téléphonique en tant 
que technique, et encore moins sur 
son historique. Et pourtant, cette im
mense machine automatique qu'est 
devenu le réseau téléphonique mondial 
ne s'est développée qu'au prix d'in
nombrables tentatives où des trésors 
d'imagination ont été investis, où sont 
entrées en conflit des conceptions 
socio-économiques souvent opposées. 
Tout cela s'est fait sans éveiller beau
coup l'intérêt du grand public avide de 
sensationnel et, sauf l'usage de l'ins
trument téléphonique lui-même, pres
que à son insu. 

Ce miracle permanent et banal qui 
abolit lespace est dû au travail en
thousiaste d'une multitude de techni
ciens, d'organisateurs et d'exploitants 
restés pour la plupart inconnus. 

C'est le mérite du livre de Robert 
Chapuis ( 1 ), dont les éditions North 
Holland viennent de publier le tome 1, 
que de déployer sous les yeux du lec
teur cette histoire méconnue d'un siè
cle de commutation téléphonique, de 
retracer les événements qui l'ont orien
tée et de redonner vie à des figures 
oubliées et parfois pittoresques. 

Que' d'idées inventives sont restées 
dans les dossiers, faute d'être arrivées 
au moment opportun ! Que de déci-

82 siens, lourdes de conséquences à long 
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terme, ont été prises, tantôt sans en 
mesurer la portée, tantôt très cons
ciemment. Et surtout, quelle diversité 
dans les solutions mises en œuvre çà 
et là à travers le monde ! 

Pour entreprendre une fresque de 
cette ampleur, il fallait la grande pa
tience et l'immense érudition de Ro
bert Chapuis, et pour en faire un livre 
passionnant, il fallait son style alerte 
et clair. 

Certes, ses hautes fonctions au 
CCITI l'ont mis en relation avec les 
spécialistes du monde entier et lui ont 
facilité l'accès aux documents d'archi
ves, mais c'est sa longue expérience 
de commutant qui lui permet de gui
der le lecteur, en replaçant chaque 
événement dans sa juste perspective 
et en dégageant les lignes essentielles 
du progrès. 

C'était une véritable gageure que de 
présenter dans un même ouvrage 
toute l'histoire de la commutation, 
d'en recenser les diverses solutions 
sans se noyer dans les détails techni
ques qui rebuteraient le profane, mais 
en enseignant au spécialiste lui-même 
les raisons profondes des choix tech
niques (ou parfois de l'absence de 
choix !), des organisations administra
tives et de la diversité étonnante des 
réalisations industrielles. 

Cette gageure, Robert Chapuis l'a 
bien tenue, et, si son livre parvient à 
passionner aussi bien le commutant 
chevronné - tout surpris d'y faire 
quantité de découvertes instructives 
ou anecdotiques - que le profane 
curieux (qui apprendra que le télé
phone, c'est beaucoup plus que la 
simple invention de G. Bell en 1876, 
que les ouvrages de vulgarisation res-

sassent à l'envi), c'est sans doute 
grâce à un plan judicieusement conçu. 

Entre les chapitres consacrés aux 
développements d'une technique par
ticulière de commutation (manuelle, 
automatique, systèmes pas-à-pas et 
rotatifs, systèmes crossbar) ou de si
gnalisation (section VII), sont intercalés 
des tours d'horizon à des dates-clés 
bien choisies, ce qui permet de voir se 
structurer l'industrie, s'organiser les ré
seaux et croître dans des proportions 
inouïes l'importance économique et 
sociale du téléphone. 

Ainsi, balancé entre les vagues du 
progrès technique et l'état de l'art à 
des périodes déterminées, l'intérêt ne 
faiblit jamais et l'on prend conscience 
de l'ampleur du problème et aussi du 
fait que la progression s'est effectuée, 
non pas toujours d'une façon conti
nue, harmonieuse et planifiée, mais 
plutôt par vagues successives, quel
quefois par à-coups, avec des déci
sions ou des intuitions géniales, mais 
aussi avec des erreurs historiques 
(d'ailleurs explicables, et expliquées 
par Robert Chapuis avec beaucoup 
de tact et d'humour). 

L'auteur ne cherche jamais à dissi
muler la complexité prodigieuse qui se 
cache derrière cet acte si banal : dé
crocher le téléphone - d'ailleurs la 
commutation n'est-elle pas la science 
des agencements et des procédures 
hautement complexes ? -, mais il ap
privoise en quelque sorte cette 
complexité au bénéfice de son lecteur, 
si bien que ce dernier peut arriver à 
imaginer comment, de proche en pro
che, on a réussi à maîtriser cet ex
traordinaire problème. 

Ce premier tome ne traite que de la 
commutation manuelle ou électromé
caniq ue et nous amène jusqu'aux 
années 1960, il sera suivi par un se
cond tome qui traitera de l'aventure, 
non moins passionnante et variée, de 
la commutation électronique et du lo
giciel (jusqu'en 1978, limite séculaire 
que s'est fixée l'auteur). 

Il contient une mine de renseigne
ments statistiques, mais l'auteur nous 
met en garde charitablement (chapitre 
1-6) contre les pièges qui s'ouvrent à 
chaque pas dès que l'on prétend 
avancer des chiffres. 



Les parties que le profane peut né
g lige r sans dommage, mais qui 
contiennent des informa~ions utiles au 
spécialiste, sont clairement séparées 
dans des encadrés et l'auteur fournit 
même un guide de lecture en tête du 
livre. 

L'illustration est variée, on l'aurait 
même souhaitée encore plus abon
dante pour un livre de cette taille, et 
particulièrement dans une section diffi
cile comme la section VII sur la signali
sation. 

La bibliographie, à la fin de chaque 
chapitre, est bien fournie. Elle montre 
à la fois l'ampleur du travail de syn
thèse requis par un tel ouvrage et la 
prépondérance des sources anglo
saxonnes - ou plutôt la pauvreté des 
sources françaises accessibles en 
commutation classique -, ce qui intro
duit inévitablement un certain déséqui
libre. 

Le plus grand regret, pour un lec
teur francophone, sera que les cir
constances aient obligé Robert Cha
puis à publier son livre - écrit en 
français - d'abord dans une édition 
anglo-saxonne. Certes ceci est de na
ture à lui assurer plus rapidement une 
notoriété qu'il mérite, mais il est vrai
ment souhaitable qu'un tel ouvrage 
devienne prochainement accessible 
dans sa langue originale. 

P. Lucas (44) 

(1) Robert Chapuis - « 100 years of 
Tefephone Switching (1878-1978) -
Part 1 : Manual and electromechanical 
switching (1878-1960 s) - Pretace de 
Amos E Joël, Jr, Bell Telephone La
boratories. 
North Ho/land Publishing Company, 
1982. 

Propagation des ondes radioélec
triques dans l'environnement ter
restre 

par Lucien Boithias (43) 

préface de J.-L. Libois (41) 

Paris - Dunod - 1983 

Nombreux sont ceux, étudiants, in
génieurs, techniciens qui s'intéressent 
à la transmission de signaux par 
ondes électriques et ont besoin de 
renseignements sur la propagation de 
ces ondes dans l'atmosphère terrestre 
ou dans l'espace. 

Cet ouvrage peut satisfaire leur 
curiosité et leur apporter des informa
tions complètes et à jour sur les diffé
rents phénomènes de propagation 
ainsi que sur les données que l'on 
peut en déduire pour les applications 
aux radiocommunications. 

L'auteur, Lucien Boithias, bénéficie 

d'une vaste expérience dans le do
maine de la propagation : il a conduit 
lui-même de nombreuses études desti
nées à l'implantation de liaisons par 
faisceaux hertziens ; il a participé à 
des réunions internationales, les unes 
à caractère scientifique dans le cadre 
de l'Union radio-scientifique internatio
nale (URSI), d'autres destinées aux 
applications, au sein du Comité 
consultatif international des radio
communications (CCIR) ; en outre, il a 
professé des cours sur la propagation, 
dont il a tiré le plan et la matière du 
présent ouvrage. Celui-ci est donc 
susceptible de satisfaire un vaste pu
blic comprenant aussi bien ceux qui 
ont besoin des données les plus préci
ses possibles et sur la propagation 
que ceux qui désirent seulement ap
profondir leurs connaissances sur cet 
aspect de la géophysique externe di
rectement lié aux télécommunications. 

Marcel Thué (56) 

Un numéro spécial de 
« la documentation pratique » 
sur les « grandes écoles » 
« Comment devenir ingénieur » 

La Documentation pratique 

Présenté par « La documentation 
pratique » ce document technique est 
dû à la plume de René Alquier, Ingé
nieur civil des Mines, et André Bloch, 
Conseiller d'Orientation. Ce numéro 
spécial de la Collection « Activités -
Formations Carrières » sur l'ingénieur 
et les Grandes Écoles vient à point. 

Très remarquable par la richesse et 
la clarté de sa documentation et par 
son actualité brûlante, cet ouvrage ai
dera tous ceux qui désirent s'informer 
sur les moyens que l'enseignement su
périeur offre à notre pays. 

Cet ouvrage de références donne 
aussi une réponse très complète et 
précise à l'inquiétude des jeunes qui 
recherchent une qualification pour des 
emplois stables et valorisants. Cha
cune des 153 écoles d'ingénieurs est 
décrite avec ses voies d'accès, ses 
vocations, ses débouchés. Les diplô
més DUT et BTS y trouveront égale
ment leur voie. Cette abondante docu
mentation répond bien aux traditions 
démocratiques de notre pays et de 
nos écoles en réalisant pour les jeunes 

de toutes les origines sociales une 
réelle égalité des chances devant l'in
formation. 

Largement distribué dans les mai
sons de presse, ce numéro spécial de 
270 pages, grand format, édité à 
grand tirage et au prix de 28 F, inté
resse, lycéens, parents, professeurs, 
élèves-ingénieurs, orienteurs, ingé
nieurs, chercheurs, universitaires et 
chefs d'entreprise. 

Comme le souligne à juste titre 
dans la préface le Président du 
Conseil National des Ingénieurs Fran
çais (CNIF), M. Jacques Loiseau, la 
place de l'ingénieur dans notre So
ciété, soumise aux mutations engen
drées par le progrès technique et 
scientifique, devra être de plus en plus 

. grande pour que soit assuré le progrès 
social, cette fin en soi. 
On retrouve d'ailleurs dans les objec
tifs majeurs retenus par le Chef de 
l'État et le Gouvernement : 
- la priorité réservée aux ingénieurs 
techniciens et savants, 
- une formation sérieuse des jeunes à 
leur vie professionnelle, 
- une mise en ordre de lenseigne
ment supérieùr. 

Ce numéro spécial rassemble tous 
les textes d'une récente Exposition au 
Musée National des Techniques du 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) placé sous le haut 
patronage du Président de la Républi
que, qui circule actuellement en Ban
lieue Parisienne et en Province, avec 
le concours des Unions Régionales 
(URGI) du Conseil National des Ingé
nieurs Français. 

L'Iie d' Acier 

Philippe Saint-Gil (Gillet 43) 

Paris - Flammarion - 1983 

Enfin une image vraie des pétro
liers ! 
A propos de « L'Iie d'acier» le cin
quième roman de Philippe Saint-Gil 
(43) par Michel Lemaignan (40) an
cien pétrolier. 

Il y a environ 2 ans je passais une 
nuit très abrégée à cause de la lecture 
du « Vendredi des banquiers » ( 1 ), tel
lement intéressé dès le début que je 
ne le lâchai qu'à deux heures du 
matin, après sa dernière ligne. 

Ce qui me séduisait, c'était à tra
vers ce roman la peinture précise, 
juste et très fouillée des contacts hu
mains dans une entreprise. 

Entre d'innombrables manuels trop 
ardus et quelques mauvaises caricatu
res rien n'existait alors dans la littéra
ture lue par le grand public : « Le Ven
dredi des banquiers » est venu 83 



combler cette lacune. Cela m'a donné 
envie de connaître l'auteur, notre ca
marade Saint-Gil qui, quelques temps 
après me confia : « Sur ton métier de 
pétrolier, il y aurait aussi un sacré 
roman à écrire ! » 

C'est ainsi que tout a commencé : 
quelques nuits passées par Saint-Gil 
sur nos plates-formes de forage dans 
divers coins de la planète, de nom
breuses rencontres avec ingénieurs, 
géologues et foreurs, à tous les ni
veaux de la hiérarchie... De tous ces 
contacts est née« L'Iie d'acier». 

Serez-vous, comme moi, passionné 
par ce roman ? Ce que je sais en tout 
cas, c'est que des Vigny, Peyrac et 
autres Chennevières, il en existe des 
quantités dans notre profession et au
tour de tous nos derricks, avec leurs 
qualités et leurs défauts, leurs enthou-

O;e.JS 

siasmes et leurs découragements, 
mais toujours la conscience de faire 
un métier difficile, dangereux mais 
exaltant. Les pétroliers décrits dans 
« L'Iie d'acier», c'est bien comme cela 
qu'ils sont, et non les grands mé
chants fustigés depuis des années par 
tant d'attaques calomnieuses et autres 
Dallas. 

Si vous voulez savoir ce qu'est 
l'aventure de la recherche pétrolière, si 
vous voulez mieux connaître ces fa
meux hommes du pétrole, lisez « L'Iie 
d'acier» où un ingénieur les a vus et 
en parle avec objectivité et talent. Ce 
roman, qui se lit d'une traite, est le 
premier qui donne enfin une image 
vraie de notre métier. 

Michel Lemaignan (40) 

( 1) Flammarion, 1981. 

Qui sont-ils ? 
- Michel Lemaignan (40), après une carrière à 
Madagascar et dans le Textile, est entré à la 
C.F.P. en 1958. Successivement, Directeur géné
ral de Total Oil Marine, Directeur de !'Exploration 
et de la Production, puis Directeur des Relations 
extérieures. il est Président d'honneur de I' Asso
ciation pour I' Exploration des Océans et Prési
dent de I' ACADI. 
- Philippe Saint-Gil est l'un de nos rares cama
rades à avoir réussi dans les lettres et en particu
lier dans le roman, en plus de sa carrière d'ingé
nieur. A 29 ans, son premier roman « La 
meilleure part » fut aussitôt adapté à l'écran. 
Trente ans après, il était réèdité sous le titre « Le 
barrage » (Laffont - Plein vent). 

Depuis, Saint-Gil a publié trois autres romans 
et deux recueils de poèmes (Prix Jean Cocteau 
1967). Son dernier roman, « Le vendredi des 
banquiers » (Flammarion), sorti il y a deux ans, 
est le récit pathétique de la lutte d'un chef d'en
treprise pour arracher sa société à la faillite. 

Une industrie biomédicale 

L'Office des Rayonnements Ionisants (ORIS) du Commissa
riat à !'Energie Atomique (CEA) regroupe des laboratoires 
dont les activités sont dans leur grande majorité du domaine 
de l'industrie biomédicale. Ayant en charge à la fois la 
recherche, la production et la commercialisation, de pro
duits et d'appareillages, il occupe une place importante 

parmi les industriels français de ce secteur clef. 
Grâce à ses équipements lourds et hautement spécialisés, 
l'ORIS est pratiquement le seul producteur et le premier 
fournisseur national de radioisotopes. Dans un contexte 
international fortement concurrentiel, ses exportations, en 
progression régulière, atteignent 40% de sa production. 

Les produits pour l'imagerie biomédicale. __ Le_s_p_r_od_u_lts_po_u_r_1·_an_a_1v_se_m_éd_1_ca_1e_. _ ___.I j La thérapie 

Parmi les techniques de diagnostic in vivo(radiologie, 
scan(lographie, échographie), la médecine nucléaire 
occupe une position de choix pour l'examen ou l'étude 
métabolique et surtout fonctionnelle des différents 
organes. 
L'ORIS produit 36 préparations radiopharmaceuliques 
différentes à partir de 20 isotopes radioactifs. 
A cette fabrication s'ajoute la production d'un généra
teur de technétium auquel s'associent dix trousses 
pour marquages au 99m 'rc. Une nouvelle génération 
pour marquage à l'iode 123 - grâce au cyclotron de 
production - est en train de voir le jour. 

L'analyse in vitro constitue un élément fondamental du 
diagnostic médical. Effectuée par des méthodes immu
nologiques alliant une grande spécificité à une grande 
sensibilité, elle s'avère particulièrement fiable. 
Après les techniques radioimmunologiques, l'ORIS 
développe des trousses basées sur l 'inmunoenzymolo· 
gie. 
Par ailleurs, les anticorps monoclonaux ouvrent de 
nouvelles possibilités aux dépistages et au suivi des 
traitements. 
L'ORIS intervient également sur le marché des instru
ments utilisant ces réactifs pour mettre à la disposition 
des biologistes un service complet comportant les pro
duits consommables, les matériels pour leur utilisation 
et l'assistance technique. 
Des équipements de nouvelle génération automatisés 
et informatisés sont maintenant commercialisés par . 
!'ORIS. 

DIAGNOSTICS, DEPISTAGE ET PREVENTION, 

Les rayonnements ionisants constituent une méthode 
de choix pour détruire préférentiellement les cellules. 
Le traitement des cancers utilise donc les sources 
radioactives concurremment avec la chirurgie et la chi
miothérapie. 
La production des sources est complétée par la réali
,sation, souvent en collaboration avec l'industrie fran
çaise, d'équipements ou d'irradiateurs utilisés en 
milieu hospitalier ou pour la recherche biologique et la 
radiostérilisation ou dans le domaine agroalimentaire. 

1 La réhabilitation 

Afin de pallier de façon transitoire ou définitive à la dé
ficience d'une fonction physiologique, la chirurgie et la 
médecine font de plus en plus appel à l'utilisation de 
matériaux étrangers à l'organisme. 
S'appuyant sur l'expérience acquise en chimie sous 
rayonnement des polymères et sur de puissants 
moyens d'irradiation, l'ORIS propose plusieurs réali
sations dans le domaine des « biomatériaux » (pro
thèses articulaires, cardiovasculaires, etc.). 

THERAPIE ET REHABILITATION • • • 
telles sont résumées les préoccupations de I' Office des rayonnements IOnlSOnfS 
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CARNET PROFESSIONNEL 

Claude Etchegaray (44) a été 
nommé président-directeur général du 
groupe NEIMAN. 

André Léonard (46) a été promu in
génieur général de 1'0 classe de I' Ar
mement. 

Pierre Maisonneuve (49) a été 
promu ingénieur général de 1'" classe 
de I' Armement. 

Jean-Claude Barbance ( 51) a été 
nommé ingénieur général de 2• classe 
de I' Armement. 

Jean Rastoin (51) a été nommé ingé
nieur général de 2° classe de I' Arme
ment. 

Bernard Pache ( 54) a été nommé 
Président de la Société pour l'informa
tique, filiale de Pechiney-Ugine-Kuhl
mann. 

Richard Armand (57) a été nommé 
président-directeur général de la 
Compagnie Européenne de Zirconium
CEZUS, filiale de P.U.K. 

Jacques Kosciusko-Morizet (63) a 
été nommé délégué au Commerce Ex
térieur. 

Jean-Baptiste Duzan (65) a été 
nommé directeur des services finan
ciers de Renault Véhicules Industriels. 

Jean-Michel Charpin (68) a été 
nommé directeur de cabinet du Secré
taire d'État au Plan. 

INSTITUT PASTEUR 
ET BIOTECHNOLOGIES · 

UNE TRADITION, 
UNE ACTUALITE 

Le secteur des biotechnologies doit 
connaître un nouvel essor à 

I' 1 nstitut Pasteur dès cette année 
où différentes actions vont être 

entreprises ou confortées : 
• pose de la première pierre d'un 
bâtiment essentiellement consacré 

aux biotechnologies (génie 
génétique, microbiologie appliquée 

à l'agro-alimentaire et à l'agro
énergétique, microbiologie 

appliquée à l'environnement, 
technologies cellulaires, 

hybridomes, neurobiologie 
moléculaire, fermentations ... ) 

• développement d'un 
enseignement spécialisé, portant 

sur certaines techniques 
biologiques, que pourraient suivre 
des ingénieurs diplômes de Grande 

Ecoles ; 
• organisation, en collaboration 
avec le Ministère de !'Industrie, 

et de la Recherche d'un colloque 
international de haut niveau : 

« Pasteur Blosclences 83 », qui se 
déroulera à l'Institut Pasteur, du 6 

au 9 septembre. 

L'association pour 
le développement 

de l'Institut Pasteur 
•Créée en 1977, l'A.0.1.P a pour 

vocation de faire connaître les 
activités de l'Institut Pasteur, lui 

apporter une aide morale et 
financière pour contribuer au 

développement des ses laboratoires 
et 'des moyens mis à leur 

disposition. 
• Pour permettre à l'Institut 

Pasteur de perpétuer son rôle 
national et international, vous 

pouvez rejoindre les nombreux 
particuliers, entreprises, 

collectivités et organismes qui ont 
choisi de soutenir les recherches 

pasteuriennes en adhérant à 
l'A.0.1.P. 

Association pour 
le développement 

de l'Institut Pasteur 
Institut Pasteur 

25-28, rue du Docteur Roux 
75724 Paris Cedex 15 

Tél. : 306.19.19 ; Poste 2839. 

ARTHUR ANDERSEN 
&OE 

CONSEl.S EN 
ORGANISATION 

Nous sommes un cabin!:'t de 
conseil en organisation. 
membre de l'organisation 
mondiale Arthur Andersen. 
Pour accompagner notre 
croissance, nous avons 
besoin de recruter : 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN ORGANISATION 
(réf. MICD) 

Fonction : 
participer à des missions 
d'organisation (stratégie, 
structur!:'s, procédures - étu
des et réalisation) dans des 
entreprises de toutes les 
branches d'activité écono
miques. 

Profil recherché : 
Polytechnicien(ne) 

- débutants ou première 
expérience (1 à 2 ans) 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN INFORMA TIQUE 
(réf. APG) 

Fonction: 
apporter sur des missions 
d'organisation une expertise 
informatique (réseaux, télé
matique, CAO, rç>botique. 
génie logiciel). Evolution 
progressive vers le conseil de 
haut niveau en informati
que. 

Profil recherché : 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou . première 
expérience de réalisation (2 
à 3 ans). 

Vous bénéficierez : 
- d'une formation pem1<1-
nente en France et aux USA ; 
- d'une évolution rapide 
des responsabilités et de la 
rémunération. 

Le sens du contact et le goût 
du travail en équipe sera un 
atout. 

Nous vous invitons à prendre 
contact 
avec nous 
en écrivant 
à notre 
Siège 

Il C 
l I 1: eu 

ARTHUR ANDERSEN & (IE 
CONSEILS EN 

ORGANISATION 
Tour Gan cedex 13 

92082 PARIS LA DÉFENSE 
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la vie de l' éJ 

Cette année encore, l'École Poly
technique sera au départ du Tour de 
France à la Voile à bord du Rush 
Royale X-Essonne portant le n° 10. 

Malgré un début d'année difficile, 
nous pensons avoir un budget suffi
sant pour mener à bien notre entre
prise et ce, grâce à !'École, la DTCN, 
la OGA, la Chambre de Commerce de 
l'Essonne, mais aussi à un engage
ment financier important de la part 
des élèves. 

En vue de faire connaître notre par
ticipation et pour faciliter notre futur 
financement, nous organisons cette 
année une exposition itinérante qui 
suivra la caravane du Tour. Nous y 
exposerons l'histoire et l'avenir de 
!'École. 

Venez nous rendre visite et nous 
soutenir, nous serons heureux d'ac
cueillir nous anciens autour d'un pot: 

Pour I' Association X-Tour 
Pierre Balian. 

1 Dunkerque - 2 juillet 
2 Fécamp - 314 
3 Ouistreham - 415 
4 Cherbourg - 617 
5 Cowes- 718 
6 Saint-Malo - 9/10 
7 Perros-Guirec - 11 I 12 
8 Roscoff - 12/13 
9 Morgat - 14/15 

10 La Trinité-sur-Mer - 16/ 17 
11 Le Pouliguen - 17/18 
12 Les Sables-d'Olonne - 19/20 
13 La Rochelle - 20/21 
14 Royan - 22123 
15 Arcachon - 24125 
16 Cap d'Agde - 28/29 
17 La Grande-Motte - 30/31 
18 Marseille - 1er août 
19 Bormes-les-Mimosas - 213 
20 Saint-Tropez - 31415 
21 Théoule - 516 
22 Menton - 618 

X-Tour de France 
à la voile 

. 
' ,.,.~~~, 

"--' .... ,_ .. _r ...... ," 
1 

22 



Pour la quatrième fois consécutive, 
les élèves de !'École Polytechnique or
ganisent la Course de l'Europe. Cette 
course croisière réunissant des étu
diants de nombreux pays d'Europe, 
obéit à trois règles q~i en font son ori
ginalité : l'appartenance de chaque 
équipage à une université ou grande 
école, qui représentera son pays, cha
que équipage de cinq personnes, de
vant comprendre au moins deux étu
diantes ; le strict amateurisme des 
participants ; et enfin la monotypie 
des bateaux. 

En 1982, quinze équipages étaient 
présents, dont notamment les Suisses, 
vainqueurs, les Suédois, Finlandais et 
Tchécoslovaques. Actuellement, notre 
but est de réunir plus de vingt équipa
ges, en encourageant les universités 
des pays de l'Est à envoyer des repré
sentants; l'Europe Occidentale est, 
quant à elle, totalement présente. 

La Course de l'Europe 83 aura lieu 
à La Rochelle, du 29 octobre au 5 no
vembre ; elle comportera plusieurs 
manches : deux courses de 50 miles, 
une course de 120 miles avec naviga
tion de nuit, et trois triangles olympi
ques. L'organisation matérielle des ré
gates est confiée à la Société des 
Régates Rochelaises. 

Les équipages participants seront 
sélectionnés en fonction de leurs réfé
rences en matière de courses nauti
ques (SORC, Semaine de Cowes, 
RORC sont souvent cités). Ils seront 
pris en charge dès leur arrivée à La 
Rochelle, jusqu'à la soirée de remise 
des prix, qui sera présidée par M. Cré
peau, ministre de !'Environnement et 
Maire de La Rochelle, et par le Géné
ral Guillon, Directeur général de l'École 
Polytechnique. 

Le budget de I' Association se divise 
en trois chapitres : 
• la participation financière des équi
pages (qui ne couvre que le quart des 
dépenses); 
• des subventions d'organismes pu
blics; 
• des contrats à caractère publici
taire, sous la forme de patronage 
d'une course, ou d'annonces dans la 

La Course 
de l'Europe 

plaquette publiée à l'occasion de la 
Course de l'Europe 83. 

En tout état de cause, si cette ren
contre vous intéresse, d'une manière 
ou d'une autre, nous sommes dispo
sés à répondre à vos demandes de 
renseignements. 

Association Course de l'Europe 
Huitième Compagnie 
École Polytechnique 
91128 Palaiseau Cedex 

Pour les organisateurs, 
Jean-François Go/hen. 

Photo : M. Michel Crépeau. ministre de 
!'Environnement et maire de La Rochelle 
et M. le Général Daniel Guillon, Directeur 
général de /'École Polytechnique, ont remis 
le Trophée de l'Europe à l'équipage vain
queur de l'édition 82, représentant /'École 
Polytechnique de Lausanne. 
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Une famille très 
polytechnicienne 

Il est intéressant de signaler, pour la petite histoire, l'alliance singulière de l'École Polytechnique et 
d'une famille : la famille Bonnet. En effet, depuis qu'Augustin-Edme Bonnet est entré à l'X dans la 
première promotion, en 1794, chaque génération de ses descendants directs a compté un polytechnicien. 
Ce qui donne une suite de six générations polytechniciennes. 

Augustin-Edme Bonnet 
Gustave-Edmond Bonnet 
Joseph-Edmond Bonnet 
Georges Bonnet 
Paul Bonnet 
Olivier Bonnet 

promo 1794 
promo 1840 major d'entrée (PC) 
promo 1882 - G 
promo 1912 - lng. gal de l'Air (t 1981) 
promo 1944 - lng. gal de I' Armement 
promo 1979 

A partir de Gustave Edmond, on peut compléter la généalogie ainsi : 

Gustave-Edmond (1840) 

Georges (1883) Joseph Edmond (1882) 

Edmond ( 1907) Georges (1912) André (1916) Pierre (Centrale) 

1 

Paul (1944) 

1 

Yves 1!950) 1 

Olivier (1979) Bruno Poyet ( 1977) 

Maintenant que les filles entrent à l'X, il est à prévoir que, dans quelques générations, la généalogie 
polytechnicienne des Bonnet ne pourra plus être établie que par ordinateur. 

Cabinet 
François LINDAUER 

et Hubert d'ANDLAU 

* 
Assureurs Conseils 

en matière de Crédits Commerciaux 

Marché Intérieur et Exportations 

14, rue Schwilgué - 67002 STRASBOURG CEDEX - Tél. (88) 35.05.89 



vie de l'association 

L'article 87 de la loi de finances 
pour 1982, n° 81.1160 du 30 décem
bre 1981, a porté de 1 % à 3 % la 
limite dans laquelle les contribuables 
peuvent déduire de leur revenu impo
sable les versements qu'ils effectuent 
au profit d'associations reconnues 
d'utilité publique répondant à certaines 
conditions. 

L'A.X., association de caractère 
philanthropique, reconnue d'utilité pu
blique par décret du 23 septembre 
1867, remplit ces conditions. 

Dans la limite de 1 % du revenu 
imposable, il suffit, comme sous le ré
gime antérieur, que les contribuables 

BAL DE L'X 1983 

LE BAL DE L'X 

aura lieu cette année 
le mardi 8 novembre 

à l'OPÉRA 

Retenez dès maintenant 
votre soirée 

Dix numéros annuels 
de la Jaune 
et la Rouge 

L'obligation stricte de consacrer 
dans chaque numéro plus de 50 % 
de la surface aux « informations gé
nérales » va nous conduire à aug
menter le contenu rédactionnel de 
certains numéros (en particulier celui 
de mai). Le supplément de dépense 
qui en résulte nous contraint à re
noncer à l'une de nos livraisons. Il y 
aura donc désormais deux numéros 
doubles : juin-juillet et août-sep
tembre. 

DONS A L'A.X. 

joignent à leur déclaration -de revenus 
la liste des organismes bénéficiaires et 
soient en mesure de justifier sur de
mande des services fiscaux la réalité 
des versements. 

Au-delà de 1 % , et jusqu'à la nou
velle limite de 3 % , les contribuables 
doivent joindre à leur déclaration les 
reçus conformes au modèle fixé par 
un arrêté du 21 janvier 1982 (J.O. du 
14 mars 1982) pour tous les verse
ments dont ils demandent la déduc
tion. 

Les camarades désirant profiter de 
cette déduction au-delà de 1 % pour
ront obtenir de I' A.X. un reçu régie-

mentaire pour toutes les sommes 
versées sans contrepartie (dons, 
versements bénévoles des membres P, 
cotisation proprement dite des mem
bres T) à l'exclusion du paiement de 
l'abonnement à la Jaune et la Rouge, 
de la carte du bal, etc. 

Nota. - Le secrétariat de I' A.X., déjà 
surchargé, n'enverra pas un reçu systéma
tiquement à tous les camarades mais seu
lement à ceux qui joindront à leur de
mande une enveloppe à leur adresse, 
timbrée, en rappelant dans un angle le 
numéro de la promotion. 89 
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CONSEILS D'ADMINISTRATION 

SÉANCE DU 16 MARS 1983 

La séance, qui a eu lieu à la Maison des 
X, est ouverte à 18 h 30, présidée par 
J. Bouttes (52), Président de I' A.X. 

Étaient présents : 
Ph. Duval (36), J.P. Bégon-Lours (62), 
vice-présidents; M. Berry (63), P. Vidal 
(31), secrétaire général et secrétaire géné
ral adjoint; P. Lafourcade (65), J. Lefeb
vre de Ladonchamps (54), trésorier et tré
sorier adjoint; M. Roy (17), P. Bertrand 
(21), H. Bensussan (27), S.P. Thouvenot 
(27), B. Cazelles (31 ), M. Dhellemmes 
(36), M. Lauré (36), E. Grison (37), L. La
coste (37), M. Pieffort (37), P. Roux (38), 
J.P. Bouyssonnie (39), J. Dupuis (39), 
D. lndjoudjian (41 ), C. Fréjacques (43), 
Cl. Laplace (43), J. Marchal (48), G. Thais 
(50), D. Descroix (58), A. Soubeiran (58), 
J.P. Panié (67), G. Vaillant (68). 

J.J. Pauly (39), délégué général et 
J.P. Callot (31), rédacteur en chef de la 
Jaune et la Rouge, assistaient à la séance 
ainsi que Bréfort (66), responsable de la 
commission «amélioration de l'enseigne
ment supérieur ». 

Absents et excusés : 
M. Bourgès-Maunoury (35), B. Esam

bert (54), R. Mayer (47), H. Clamens (51), 
Cl. Moreau (58), J. Dufour (64), Mme Sé
néquier (72). 

1. Approbation des comptes et du rap
port moral 1982 

Le secrétaire général lit le rapport moral, 
le vice-président de la Caisse de secours 
le rapport sur l'activité de la caisse de se
cours, et le trésorier le rapport sur l'exer
cice 1982 et le projet de budget 1983. 

Des camarades demandent certaines 
modifications de détail ou l'adjonction de 
quelques précisions. Les rapports modifiés 
conformément à ces demandes seront pu
bliés dans la Jaune et la Rouge de mai, et 
présentés à l'assemblée générale. 

2. Avis de l'A.X. sur le rapport Friedel
Lecomte 

Le Président expose que la commission 
formée dans le but d'étudier le rapport sur 
l'enseignement à l'École, animée par Mi
chel Berry, et dont il a été question lors de 
la réunion du Conseil du 16-12-82, a ter
miné son travail en février. Ses conclu
sions, approuvées par le bureau, ont été 
adressées au Délégué général pour I' Arme
ment, sans attendre, pour des raisons 
d'opportunité tactique, la réunion du 
Conseil. Mais si ces camarades le souhai
tent un appendice pourra être transmis. 

Le Président dégage trois points essen
tiels de ces conclusions : 
• l'aspect sociologique ou les rapports 
entre élèves à l'intérieur de l'École; 

• unicité des concours même si une pré
paration par l'université s'ajoute à la for
mation par les taupes ; 
• nécessité pour les élèves, à la sortie, 
d'approfondir leurs connaissances dans un 
domaine afin d'éviter de devenir des tou
che-à-tout jetés trop vite dans des tâches 
administratives. 

Le Président remercie les membres de 
la commission pour le travail qu'ils ont ef
fectué et passe la parole à Berry. 

Celui-ci précise qu'un élève de chaque 
promotion a été invité à participer à la 
commission. Les élèv,!3s ont apprécié de. 
sentir que I' A.X. s'intéresse à l'enseigne
ment à l'École. 

Il expose le processus de travail et sou
ligne quelques points dont n'a pas parlé le 
Président: 
• intérêt de la distinction entre le contrôle 
des connaissances, garant du niveau de 
l'École, et le classement servant de réfé
rence pour l'accès aux Corps; 
• réflexions sur les inconvénients graves 
de l'architecture de l'École et suggestions 
pour amener plus de monde sur le plateau 
de Palaiseau ou faciliter le contact avec 
des aînés enthousiastes. · 

La discussion s'ouvre alors. 
Grison parle de la nécessité à l'École 

d'une formation équilibrée, le choix laissé 
aux élèves n'allant pas jusqu'à les spéciali
ser. 

Thouvenot observe qu'il faut, à la sortie 
de la taupe, donner aux élèves une large 
culture scientifique et une technique d'ac
quisition des connaissances mais aussi les 
entraîner à prendre des responsabilités : 
en faire des hommes et non des techni
ciens sclérosés. D'où l'intérêt des contacts 
entre eux et avec l'extérieur, ce qui exige 
assez de temps libre. 

Berry intervient pour signaler qu'il appa
raît que les élèves s'évadent facilement et 
qu'il faut chercher des motivations, par 
exemple par les contacts avec les ensei
gnants. 

Roy fait part de sa satisfaction à la lec
ture du rapport qui met l'accent sur des 
points importants et exprime des avis judi
cieux et réfléchis, contrairement à ce qui a 
entouré la création de Palaiseau. Il met en 
garde contre l'adhésion à deux notions : 
• les activités de tutorat, à la mode bri
tannique: 
• la préférence pour des enseignants et 
des chercheurs dits « à plein temps ». Car 
un professeur ou un chercheur ne peuvent 
rester au courant de l'évolution, rester en 
contact avec la réalité sans être plongé 
dans le milieu qui utilisera la recherche, 
dans la vie industrielle, le commandement 
même de l'industrie. 

Il ajoute que la destinée des Polytechni
ciens n'est pas, comme certains le disent, 
d'entrer en grand nombre dans les insti
tuts de recherche mais qu'il faut qu'ils se 

forment une méthode de travail pour ac
quérir des connaissances, les relier entre 
elles et en faire l'application. Un certain 
éclectisme est souhaitable. 

Le Président, à la demande du conseil, 
dit enfin qu'il demandera à l'autorité desti
nataire l'autorisation de publier le rapport 
dans la Jaune et la Rouge. 

3. Point sur la loi d'orientation de l'en
seignement supérieur 

Le Président passe la parole à Bréfort. 
Le 6 janvier 1983, le ministère de !'Édu

cation Nationale a diffusé un avant-projet 
de loi sur l'enseignement supérieur. Ce do
cument comporte 67 articles et concerne 
en principe uniquement les enseignements 
dépendant de !'Éducation Nationale, uni
versités ou écoles. Cependant un article 
prévoit que les dispositions prises pourront 
être étendues, par décret, aux établisse
ments d'enseignement supérieur qui relè
vent d'autres ministères. Ce texte a été 
soumis à un certain nombre d'instances. 
Certains syndicats l'estiment insuffisant. Le 
Conseil Économique et Social craint que 
l'influence des syndicats dans les conseils 
d'administration d' Universités soit trop 
forte. Le CNIF considère que ce projet 
comporte trop d'imprécisions et pourrait 
permettre des modes de fonctionnement 
inquiétants. 

Le Président précise qu'un des problè
mes est de savoir qui nomme le directeur 
ou si ce dernier est élu. Un autre concerne 
les professeurs ; seront-ils tous des fonc
tionnaires de l'Université? 

Un camarade suggère de s'appuyer sur 
le Sénat pour proposer éventuellement des 
amendements, si ce texte aboutit à un 
projet de loi. 

Les camarades continueront à être in
formés de l'évolution de cette question par 
la Jaune et la Rouge dans la rubrique inti
tulée « Une réforme qui nous concerne 
tous>>. 

Questions diverses 
Le Conseil approuve une proposition du 

Président d'admettre que, pour les votes à 
l'assemblée générale, les camarades puis
sent détenir des pouvoirs (trois au maxi
mum) de camarades ne pouvant se dépla
cer. Les pouvoirs en blanc ne sont pas 
admis. 

Le Conseil accepte la démission de 
H. Clamens (51) que ses obligations pro
fessionnelles retiennent loin de Paris. Son 
mandat venant à expiration cette année, il 
ne sera pas remplacé avant la prochaine 
assemblée générale. 

La prochaine réunion du Conseil aura 
lieu le 20 avril 1983. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président 
lève la séance à 20 h 40. 



Compte-rendu 
de la réunion du 21 avril 1983 

organisée par le Bureau des Carrières 
pour les camarades en fin de carrière 

Une réunion regroupant plus de trente de 
nos camarades a été organisée par le Bureau 
des Carriéres pour s'informer et examiner les 
problémes posés par les cessations d'activités 
professionnelles anticipées (chômage, mise en 
garantie de ressources, retraite à 60 ans). 

Elle s'est tenue le jeudi 21 avril à la maison 
des X, à 10 h et s'est poursuivie jusqu'à 16 h 
après un déjeuner amical dans un des salons. 

Sont intervenus : 
- Jean Bruley, promo 40, pour faire un ex
posé sur les études et les interventions faites 
par une commission « interassociation » re
groupant 16 grandes Écoles, sur ces problè
mes et, en particulier, les démarches organi
sées auprès des organisations 
professionnelles, syndicales ou parapubliques 
et des responsables gouvernementaux, pour 
assouplir les règles d'application de la régle
mentation existante et, entre autres, assurer le 
maintien du « filet financier » de garantie de 
ressources quelles que soient les activités que 
l'intéressé reprendrait pour sortir de sa situa
tion de sans emploi. 
- Henri Lerognon, promo 39, responsable du 
Bureau des Carrières, a fait le point des activi
tés rémunérées que peuvent retrouver les ca
marades en fin de carrière. 
- Henri Renard, promo 40, a passé en revue 
avec beaucoup de brio, les différents types 
d'activités bénévoles auxquelles peuvent 
s'adonner les camarades sans emploi. 
- Jean Nougaro, promo 38, nous a présenté 
le GENAS (Conseil d'Enteprise pour missions 
temporaires de cadres supérieurs), société 
créée à son initiative pour trouver ou faciliter la 
mise en œuvre d'experts capables d'intervenir 
dans différents domaines à temps partiel, pour 
des périodes déterminées ou indéterminées 
dans des entreprises en recherche de spécia
listes ; il a précisé les conditions dans lesquel
les le Genas peut intervenir pour faciliter la 
réalisation de missions d'expert par des cama
rades ne disposant pas du statut de profes
sion libérale. 
- Charles d'Erceville, promo 39, nous a entre
tenu de l'ECTI (Association d'Assistance Tech
nique Outre-Mer) et des possibilités offertes 
par cette association pour effectuer, outre mer 
et en France, des missions d'expertise techni
que. 
- Jacques Bleuze, promo 40, Secrétaire géné
ral du « Livre de I' Aveugle» nous a montré 
l'importance et l'intérêt de travaux de copiste 
Braille, dans le domaine de l'enseignement, en 
transcrivant des cours techniques ou littéraires 
pour les aveugles. 

Enfin, Mme Seeuws, veuve de notre cama
rade Seeuws, promo 39, spécialiste des pro
blèmes de retraite à l'U.l.M.M. (Union des In
dustries Mécaniques et Minières) a bien voulu 
partager notre déjeuner, et a clôturé cette 
journée par une intervention particulièrement 
documentée, claire et très appréciée, sur tous 
les problèmes de retraite, en particulier sur les 
dispositions nouvelles de la retraite à 60 ans. 

A l'issue de cette journée, il a été demandé 
qu'une réunion analogue se tienne chaque 
année et qu'elle regroupe davantage de cama
rades également intéressés par une telle ren
contre et par les sujets abordés à cette occa
sion. 

Par ailleurs, le Bureau des Carrières se tient 
à la disposition de tous les camarades intéres
sés par les questions abordées plus haut, pour 
les recevoir, les conseiller et les mettre en rela
tion avec les personnes susceptibles de les 
aider à résoudre leurs problèmes. 

CONVOCATIONS 
DE 
PROMOTION 

Convocation de promo 

1911 
Monet regrette d'avoir reçu si peu 

de visites pour la cueillette du muguet 
de mai dans son jardin. Six veuves fi
dèles seules avaient répondu à la tra
dition. 

Le déjeuner annuel des promos 11, 
12, 13 aura lieu le jeudi 23 juin à la 
maison des X, à 12 h 45. Réunion à 
12 h 15 dans le jardin. 

Espérons un effort de tous pour réa
liser le maximum de présences, étant 
donné notre effectif réduit. 
S'inscrire chez Monet, 
12, rue du Parc, 93250 VILLEMOM
BLE. 

1926 
Une réunion campagnarde de la 

promo avec épouses et veuves de ca
marades aura lieu le mardi 14 juin à 
partir de 15 h, dans notre propriété 
des Yvelines, à Bourdonné. 

Bourdonné est à 50 km du Pont de 
Saint-Cloud, par l'autoroute de 
l'Ouest; en sortir direction de Dreux 
par la branche Bois-d'Arcy - conti
nuer direction de Dreux mais à 9 km 
avant Houdan, prendre à gauche, 
Gambais - Bourdonné. 

La propriété est «sortie S.0. » du 
village sur rivière. 
B. Laflèche : 624.44.14. 

BOURSES DU CERICS 

Le 23 mars dernier a eu lieu à So
phia Antipolis, sous le haut patronage 
du Ministre de !'Industrie et de la Re
cherche, le lancement officiel du 
CERICS. 

Créé par le CERAM, Centre d'Ensei
gnement et de Recherche appliqués 
au Management, Cii Honeywell Bull et 
l'Institut National de la Recherche en 
Informatique et Automatique (INRIA), 
le CERICS donne l'opportunité à de 
jeunes ingénieurs de faire en un an, en 
France, un M.S. (Master of Science)· 
en génie logiciel de niveau internatio
nal. 

La Cii Honeywell Bull soutient tout 
particulièrement ce programme en of
frant 10 bourses d'études de 
50 000 francs couvrant les frais de 
scolarité, à des diplômés des grandes 
Écoles et en versant des indemnités 
de l'ordre de 4 000 francs par mois 
aux participants qu'elle envisage de 
recruter. 

GROUPES X 

ASSOCIATION 
X-SOLAIRE 

L'association s'est réunie le 12 avril 
1983 à la Maison des X pour un 
dîner-débat animé par Monsieur Pierre 
Cubaud, Directeur Général de 
I' Agence Française pour la Maîtrise de 
!'Énergie, sur le thème de la nouvelle 
politique des Pouvoirs Publics en ma
tière de maîtrise de l'énergie. 

Voici nos prochaines manifesta
tions: 

- le 14 juin : journée consacrée à 
deux visites en Normandie 
• le matin, il s'agit d'une opération de 
cinquante maisons construites à Blain
ville par une société du groupe SCIC 
et utilisant le système solaire actif Sol
pac de Novelerg. L'intérêt de cette 
opération est qu'elle est en service 
depuis neuf mois et qu'un premier 
bilan peut en êt_re dressé ; 
• l'après-midi, la société Photowatt 
organise une visite de son usine de fa
brication de cellules photovoltaïques 
de Caen. 

- Le 20 septembre : visite d'un im
meuble collectif à Taverny chauffé par 
un système 'solaire à effet perméody
namique (brevet Bertin) réalisé avec 
une aide des Communautés Économi
ques Européennes. 

- Au cours de l'été 1983, une en
quête sera effectuée par I' Association 
auprès des principaux industriels 
ayant investi dans les énergies renou
velables au cours des dernières 
années, pour savoir comment ils envi
sagent l'avenir proche. Cette enquête 
fera l'objet d'une publication avec le 
concours de I' Agence Française pour 
la Maîtrise de !'Énergie. · 

Nous rappelons à ceux qui veulent 
adhérer à I' Association qu'ils peuvent 
s'adresser à tout membre du bureau 
(voir la Jaune et la Rouge d'avril 
1983). 

X-COOPÉRATION 
AVEC LE TIERS MONDE 

Les camarades sont invités à retenir 
dès maintenant la date du vendredi 
1•• juillet 1983, de 16 h 30 à 
21 heures. 

A l'initiative du GTMX, une discus
sion ouverte aura lieu, au cours d'un 
cocktail-débat, à la Maison des X, 
avec M. Edgar Pisani, Commissaire au 
Développement des Communautés Eu
ropéennes. 

Pour plus de détails, téléphoner à 
Pierre Garrigues 763.24.81 ou 
763.83.62. 91 
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contrat d'adhési n 
' a 

ASSURANCE/X 
(Assura.oce collective souscrite à la Caisse Nationale de Prévoyance) 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. - Qualité pour adhérer 
L'adhérent doit avoir la qualité d'an

cien élève de !'École Polytechnique et 
ne doit pas avoir atteint son 65" anni
versaire lors de son adhésion au contrat 
ou à la date de son renouvellement. 

Peuvent également adhérer les 
veuves ou veufs d'anciens élèves décé
dés ayant adhéré eux-mêmes, à condi
tion qu'ils ne soient pas remariés et 
qu'ils aient une personne à charge. 

L'adhésion est subordonnée au résul
tat favorable d'un contrôle médical 
exercé sous forme de questionnaire et 
éventuellement d'une visite passée 
auprès d'un médecin désigné par la 
Caisse Nationale de Prévoyançe - l'as
sureur - aux frais de cette dernière. 

Article 2. - Objet du contrat 
L'adhérent bénéficie d'une assurance 

en cas de décès ou d'invalidité perma
nente et absolue dans les conditions 
définies à l'article 4. 

CARACTÈRE INCONTESTABLE 
DU CONTRAT 

Les déclarations faites par l'adhérent 
servent de base à l'assurance qui est 
incontestable, sauf réticences ou faus
ses déclarations intentionnelles de na
ture à atténuer l'importance du risque. 
Dans ce dernier cas, l'assurance est 
nulle ; la prime payée est remboursée 
sans intérêts, compte tenu des risques 
courus par l'assureur. 

Article 3. - Prise d'effet et durée du 
contrat 

L'adhésion prend effet dans les 
conditions fixées à l'article 8. 

Elle se renouvellera par tacite recon
duction le 1"' janvier de chaque année, 
à défaut de dénonciation par lettre re
commandée de l'une des parties, un 
mois au moins avant la date du renou
vellement. 

Il. ÉTENDUE DES GARANTIES 

Article 4. - Prestations garanties en 
cas de décès ou d'invalidité perma
nente absolue 

En cas de décès ou d'invalidité per
manente et absolue telle qu'elle est dé
finie ci-dessous, l'assureur garantit le 
paiement d'un capital fixé au choix de 
l'adhérent entre 6 classes de capitaux 
dont le montant est révisable chaque 
année conformément à l'article 5 (voir 
annexe pour l'année en cours - JR jan
vier 83). 

L'invalidité permanente et absolue 
doit, pour entraîner le versement du ca
pital garanti en cas de décès, répondre 
aux conditions suivantes : 
- mettre définitivement l'invalide dans 
l'incapacité de se livrer au moindre tra
vail pouvant lui procurer gain ou profit 
ou à la moindre occupation ; 
- l'obliger à recourir, pendant toute 
son existence, à l'assistance d'une 
tierce personne pour accomplir les 
actes ordinaires de la vie ; 
- se produire après douze mois ininter
rompus d'assurance si ladite invalidité 
n'est pas consécutive à un accident 
corporel survenu au cours de l'année 
d'assurance. 

En outre, si le décès ou l'invalidité 
permanente et absolue est consécutif à 
un accid.ent corporel, l'assurance ga
rantit à l'adhérent en ayant fait la de
mande le doublement du capital ou le 
triplement s'il s'agit d'un accident de la 
circulation. 

L'accident s'entend d'une façon gé
nérale de toute atteinte corporelle, non 
intentionnelle de la part de l'adhérent, 
provenant de l'action soudaine d'une 
cause extérieure. 

L'accident de la circulation est celui 
dont l'adhérent est victime : 
- au cours d'un trajet à pied, sur une 
voie publique ou privée, du fait de la 
circulation d'un véhicule, d'un animal ou 
d'un autre piéton ; 
- à l'occasion d'un parcours effectué 
par voie de terre, de fer, d'air ou d'eau, 

lorsque l'accident affecte le moyen de 
transport public ou privé utilisé. 

La preuve de la relation directe de 
cause à effet entre l'accident et le 
décès (ou l'invalidité permanente et ab
solue) de l'adhérent ainsi que la preuve 
de la nature de l'accident incombent au' 
bénéficiaire. 

Article 5. - Modification des capi
taux garantis 

Le capital de la première classe sera 
révisé chaque année, en fonction du 
taux de variation observé dans l'année 
précédant ledit renouvellement, de la 
valeur de la rémunération correspon
dant à l'indice 100 de la fonction publi
que. Le montant ainsi obtenu sera ar
rondi aux 5 000 F les plus proches. 

Les capitaux garantis pour les autres 
classes seront égaux à 1 fois et demi, 
2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois le mon
tant du capital de la première classe. 

Tout changement de classe corres
pondant à une augmentation du capital 
garanti sera accepté sous réserve du ré
sultat favorable d'un contrôle médical 
exercé dans les conditions prévues à' 
l'article 1. 

En cas de sinistre survenant avant 
que l'adhérent n'ait été soumis à ce 
contrôle, le changement de classe peut 
être annulé, même si l'adhérent a payé 
la majoration de prime correspondante ; 
dans ce cas la portion de prime corres
pondant à la majoration est rembour
sée. 

Le passage d'une classe à la classe 
immédiatement supérieure s'effectuera 
sans contrôle médièal en cas de ma
riage de l'adhérent O\J de survenance 
d'enfant, naissance ou adoption, sous 
réserve que cette augmentation de ca
pital soit demandée à l'occasion du 
premier renouvellement qui suit l'événe
ment familial considéré. L'adhérent indi
quera alors à I' Ax la nature et la date 
de cet événement. 

Une modification de garantie acci
dent ne donne pas lieu à contrôle médi
cal. 



Article 6. - Risques exclus 
Est exclu de la garantie, le décès ou 

l'invalidité permanente et absolue, résul
tant : 
1. du suicide conscient de l'adhérent 
survenant au cours des deux premières 
années d'assurance - de toute tentative 
dans ce but ou dans celui de se muti
ler, du refus de se soigner au sens de 
l'arti~le 293 du Code de la Sécurité So
ciale, et d'une façon générale, d'acci
dents, blessures ou maladies qui sont le 
fait volontaire de l'adhérent ; 
2. d'un attentat commis par le bénéfi
ciaire; 
3. de risques aériens se rapportant à 
des compétitions, démonstrations, raids, 
vols d'essai, vols sur prototypes, tenta
tives de records, sauts effectués avec 
des parachutes non homologués, vols 
avec deltaplane ; 
4. de fait de guerre ; 
5. de risques provenant de l'usage de 
véhicules à moteur encourus à l'occa
sion de compétitions ou de rallyes de 
vitesse. 

Ill. OBLIGATIONS DE L'ADHÉRENT 

Article 7. - Montant, exigibilité, 
paiement de la prime 

L'assurance est consentie moyen
nant le versement d'une prime annuelle 
payable d'avance en une seule fois, 
calculée en pourcentage du capital ga
ranti et tenant compte de l'âge de 
l'adhérent au début de la période d'as
surance correspondante. L'âge est dé
terminée par différence des millésimes 
des années d'assurance et de nais
sance. 

Le tarif est communiqué annuelle
ment aux adhérents ; il sera notamment 
fonction de l'actualisation des garan
ties. 

Pour les adhérents admis en cours 
de période d'assurance, la prime est 
calculée au prorata temporis sur la 
base d'un nombre entier de mois, en 
tenant compte de la prise d'effet des 
garanties telle qu'elle est fixée à l'arti
cle 8 ci-dessous. 

A défaut du paiement d'une 
échéance de prime et après mise en 

demeure par lettre recommandée, 
l'adhérent est exclu du bénéfice de l'as
surance. 

Article 8. - Prise d'effet des garan
ties 
1. Les garanties prennent effet au 
1"' jour, soit du mois qui suit la date à 
laquelle leur questionnaire médical a été 
reçu par l'assureur, si ce questionnaire 
est favorable, soit du mois qui suit la 
visite médicale si l'entrée a été subor
donnée à cette formalité. Il est précisé 
que l'assureur dispose d'un délai maxi
mum d'un mois après réception pour 
faire connaître sa décision sur les ques
tionnaires qui lui sont soumis, l'absence 
de notification à l'expiration de ce délai 
valant acceptation. 

Article 9. - Demandes de prestations 
En vue du règlement du capital prévu 

à l'article 4, il doit être adressé à I' AX 
un dossier comprenant : 

a) en cas de décès: 
- une demande de paiement présentée 
par le (ou les) bénéficiaire(s) visé(s) à 
l'article 10; 
- une fiche d'état civil valant bulletin 
de décès; 
- un certificat médical indiquant si le 
décès est dû ou non à une cause natu
relle et, en cas d'accident, la nature de 
cet accident. 

b) en cas d'invalidité permanente et 
absolue: 
- u.ne demande formulée, au plus tard, 
dans un délai de six mois à compter de 
la date de constatation de l'invalidité 
telle qu'elle est définie à l'article 4 ci
dessus; 
- toutes pièces que la situation parti
culière de l'adhérent rend nécessaires 
pour l'examen de la demande et no
tamment un certificat médical délivré 
par son médecin traitant, attestant : 
1) que ladhérent est définitivement in
capable d'exercer la moindre activité 
pouvant lui procurer gain ou profit et 
que son état l'oblige à recourir à l'assis
tance d'une tierce personne pour ac
complir les actes ordinaires de la vie ; 
2) que l'assistance dont il s'agit doit 
être viagère. 

Le certificat devra, en outre, préciser 
la nature de la maladie ou de l'accident 

d'où résulte l'invalidité, le point de dé
part de cette maladie ou la date de cet 
accident, et la date depuis laquelle 
l'adhérent se trouve en état d'invalidité 
permanente et absolue. 

Au reçu de la demande, l'assureur 
fait procéder à lexamen de l'adhérent 
par les soins d'un médecin désigné par 
lui. Sur le vu des conclusions du rap
port auquel donne lieu cette expertise 
médicale, l'assureur statue sur l'accep
tation ou le rejet de la demande et noti
fie sa décision à l'intéressé par l'inter
médiaire de I' A.X. 

En cas de contestation, l'assureur in
vite le médecin de l'adhérent et son 
confrère choisi par lui comme expert à 
désigner un troisième médecin chargé 
de procéder à un nouvel examen. A dé
faut d'entente à ce sujet, la désignation 
est faite à la demande de l'assureur par 
le Président du Tribunal de Grande Ins
tance dans le ressort duquel se trouve 
la résidence de l'assuré. Les conclu
sions du troisième médecin s'imposent 
aux parties, sous réserve des recours 
qui pourraient ensuite être exercés par 
les voies de droit. 

Chaque partie ·supporte les honorai
res de son médecin ; ceux du troisième, 
ainsi que les frais que comporte l'exer
cice de sa mission, sont à la charge de 
la partie perdante. 

Article 10. - Paiement des presta
tions 

Les sommes dues en application du 
contrat sont réglées par I' A.X. sous sa 
responsabilité : 
- en cas de décès, au bénéficiaire que 
l'adhérent aura désigné par écrit, ou à 
défaut, au conjoint survivant non di
vorcé ni séparé de corps judiciairement, 
à défaut aux enfants de l'assuré, à dé
faut à ses héritiers ou à ses ayants droit 
ou enfin à défaut à la Caisse de Se
cours de I' Association ; 
- en cas d'invalidité permanente et ab
solue, à l'adhérent lui-même. 

IV. AUTRE DISPOSITIONS 

Article 11 
Toute modification du contrat 

d'adhésion fera l'objet d'une publication 
dans « La Jaune et la Rouge ». 
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Entrez dans l'univers de la Société des Bains de Mer. 
Toute l'année, dans un cadre géographique 
exceptionnel, la Principauté de Monaco vous 
offre un choix incomparable de loisirs. Le 
sport, la culture, l'art et la gastronomie se sont 
donnés rendez-vous à Monte-Carlo pour en 
faire un pôle d'attraction unique en Europe. 

Et à Monte-Carlo, sur une infrastructure hôte
lière remarquable, la Société des Bains de Mer 
a érigé un univers intemporel où le moindre 
plaisir devient une fête : festivals, spectacles, 
galas, expositions ... C'est une animation per
manente que la S.B.M. offre à ses hôtes qui 
profitent de la douceur du climat et de la mer .. 

En se faisant l'artisan d'un style de vie unique, 
la S.B.M. a donné à Monte-Carlo une dimen-

sion internationale où se rencontrent gastro
nomes, collectionneurs, joueurs, sportifs et 
hommes d'affaires du monde entier. 

Pourquoi pas vous ? 

La Société des Bains de Mer a établi des 
forfaits de séjour particulièrement attrayants 
autour d'une soirée à !'Opéra, d'un stage de 
tennis ou de golf ou d'une période de relaxa
tion au Centre des Terrasses. 

Ainsi pour une personne, à l'occasion d'une 
représentation à !'Opéra de Monte-Carlo. la 

Cabaret du Casino, soirée à !'Hôtel de Paris, 
dîner-spectacle au Cabaret du Casino, soirée à 
!'Opéra et carte d'or S.B.M., le montant du 
forfait est de 1.190 Frs du 1er novembre 1983 
au 31 mars 1984. 

Un autre exemple: pour la période du Ier 
novembre au 31 mars 1984 : six nuits à !'Hôtel 
Hermitage, la location d'un court de tennis, 
deux heures de leçon pendant le séjour et la 
fourniture des balles représentant un forfait de 
2.650 Frs pour une personne partageant une 
chambre double. 

S.B.M. vous propose un séjour de deux nuits/ Une façon agréable de découvrir, ou de revoir 
trois jol!rs comprenant chambre et petit déjeu- Monte-Carlo. 
ner à !'Hôtel de Paris, dîner-spectacle au , 

---- - - --------- - --- - - - -- - -- ----- _·_ -===-€-

Je souhaite recevoir de plus amples informations sur vos forfaits 
D GOLF - D TENNIS - D OPERA 

Direction des Ventes Société des Bains de Mer 
Place du Casino - Monte-Carlo 
Tél.: {93) 50.80.80 -Tx: 469925 

Renseignements: S.B.M. Paris 
24, rue Marbeuf - 75008 Paris 
Tél.: (1) 256.13.82 

adresse:--------------

ville=---------------

code postal:------------

tél.=---------------
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DINER-DÉBAT : 

Notre dernier dîner-débat de la saison 82/83 se tiendra à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007, le: 
mercredi 29 juin à 20 heures 

et aura pour brillant invité, Monsieur Yvon Chotard, premier Vice-Président du Conseil National du Patronat Français et Président de la 
Commission Sociale du C.N.P.F. 

Le thème qui sera débattu au cours de ce dîner sera le suivant : 
« Les entreprises face au nouvel environnement économique et social ». 

GARDEN-PARTY: 

Pour clore notre saison 82183 le Président du G.P.X. vous convie à une garden-party, dans le splendide cadre du Golf de la Boulie 
(Versailles), le : 

mardi 7 juin ou mardi 21 juin 1983 

Retenez bien ces deux dates et nous vous attendrons nombreux, tous les camarades de la région parisienne et leurs épouses, leurs 
enfants et leurs amis adhérents du G.P.X. ou non. 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Secrétariat. 

VOYAGES: 

Norvège du 2 juillet au 16 juillet 1983 
Avec le Groupe de Paris E.C.P. nous vous proposons un voyage à travers la Norvège qui est sans conteste le plus beau pays de 

l'Europe du Nord. 
- Visite des villes importantes : 
Oslo, Bergen, Trondheim, Narwik, et leurs principaux musées. 
- Traversée des hauts plateaux du Harganger-Vidda et des montagnes du Jotunheimen. 
- Parcours en bateau ferry ou traversée des fjords les plus caractéristiques : 
Sorfjord, Hardangerfjord, Noeroyfjord, Sognefjord, et bien entendu, perle des fjords, le Geiranger. 
- Grand Nord et Laponie, pays des rennes et des paysages de toundra. 
Voyage aérien Paris-Oslo-Paris. 

Pour les inscriptions téléphoner rapidement au G.P.X. qui vous informera sur les disponibilités de places. 

Canada et U.S.A. 15 jours 
Ce voyage qui nous conduira principalement au Québec, Montréal, les chutes du Niagara, Chicago, Boston, New York aura lieu 

comme prévu courant de la deuxième quinzaine de septembe 1983. 
Que les personnes qui sont intéressées veuillent bien s'inscrire de toute urgence auprès de notre Secrétariat où tous renseignements 

leur seront fournis immédiatement. 

PROMENADE A PIED : 

Le dimanche 19 juin 1983 avec Philippe Grandjean (70), sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. 
Des plaines du Valois à Senlis par I' Abbaye de Chalis et la forêt d'Ermenonville. 
Rendez-vous Gare du Nord à 8 h 02, horaire à vérifier auprès des renseignements S.N.C.F. Paris-Nord, ou auprès de P. Grandjean 

par téléphone aux heures de bureau : 723.50.89 ou 589.57.44 

pour Nanteuil-le-Haudoin (8 h 47) 

De Nanteuil à Senlis par le G.R. 11 (21 km environ, pas de raccourci possible). 
Retour: 17 h 28 à Senlis. Changement à Chantilly. 
Paris-Nord à 18 h 34. 

LE SECRÉTARIAT- INFORMATIONS: 

Toutes les manifestations organisées par le G.P.X. s'interrompent fin juin. 
Le Secrétariat sera fermé du vendredi 1er juillet au soir au lundi 5 septembre au matin. Ouvert de 10 heures à 12 heures et de 

14 heures à 16 h 30 du lundi au vendredi. 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris - Tél. 548.52.04 et 548.87.06 

GPX.GPX. 548.52.04 GPX.GPX. 95 
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1908 
Décès : 20-3-83 - Madame Veuve 
Léon Cornu, née Suzanne Auvert. 

1911 
Naissances : Laurent f.p. de la naiss. 
de .ses 82°, 83°, 84°, 85° et 86° arr. 
petits-enfants, l'un d'eux, Sophie, fille 
de Rouilleault (70). 
~cès : 17-4-83 - Léon Vincent, ingé
nie~r GM, comm. de la Lég. d'honn., 
croix de guerre 14-18. 

1913 
Naissances: Nicolétis f.p. de la naiss. 
de ses 6° et 7° arrière-petits-enfants 
Natacha Français le 21-1-83 et Adrien 
Nicolétis le 2-2-83. 
Décès : 9-3-83 - Félix Cambernon 
Coi:nmandant, off, de la Lég. d'honn.'. 
croix de guerre 14-18. 
17-2-83 - Mme Veuve Le Touzé 
belle-fille de Le Touzé (1882). ' 

1914 
Décès : 5-4-83 - Éric Hamelle, lng. 
P.C'.. retr., off. de la Lég. d'honneur, 
croix de guerre 14-18. 
9-4-83 - Clément Soulié. 
18-4-83 - Mme Veuve Georges Har
rand, mère de Yves Harrand (47). 

1919 s 
N~issances : Guilleminot f.p. de la 
na1~s. de ses.4° et 5° arr.-petits-enfants 
Claire Meunier et Marc Guilleminot 
tous deux petits-enfants de Marcei 
Guilleminot. 
Décès : 27-4-83 - Henri Loustau Ins
pecteur gén. EDF, gd off. de la' Lég. 
d'honn. Croix de guerre 14-18 et 39-
40. 

1919 N 
Naissance - Cesselin f.p. de la naiss. 
de son 3° arr.-petit-enfant Pierre Gru
hier. 

1920 s 
Décès : 24-4-83 - Général Antoine 
Moyen, commandeur de la Lég. 
d'honn., père de Dominique Moyen 
(57). 

1922 
Mar!age : 28-5-83 - Socquet t.p. du 
manage de sa petite-fille Armelle Soc
quet avec Jean-Claude Bel lng. ESME 
arr.-petit-fils d'Ernest Delp~ch (1887 t) 

et Albert Hervier ( 1893 t ), petit-neveu 
de Jean Hervier ( 18) et François Her
vier (32), cousin de Jacques Hervier 
(58) et Bernard Hervier (69). 
Décès : 9-4-83 - Pierre Brossé. 
9-4-83 - Mme Veuve Robert Greffe 
née Marie-Claire Goulon. ' 
15-4-83 - Pierre Philibert, col. A, 
retr., off. de la Lég. d'honn., croix de 
guerre 39-45. 

1924 
Naissances : Huré f.p. de la naiss. de 
sa petite-fille Marie Huré (25-9-82) et 
de son arr.-petite-fille Myriam Huré 
(18-4-83). 
Décès : 22-4-83 : Léon Lisack ing 
gén. de I' Armement (c.r.), off. de I~ 
Lég. d'honn. 
2-4-8~ - Pierre Godde, lng. civ. des 
M., Directeur hon. du Crédit Lyonnais 
chev. de la Légion d'honn. ' 

1925 
Mariage : 2.1-5-83 - Mme Trystram 
f.p. du manage de son fils Antoine 
a~ec Mlle Hélène Coupel. 
Décès : 8-4-83 - Gallien a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse. 
28-4-83 - Henri Brunet, lng. chef Fa
bric. d'armement. 

1926 
N~issance : Henri Cuny f.p. de la 
na!ss. de son 24° petit-enfant, Fran
çois, 5" enfant de Hubert et Béatrice 
Ulrich. 

1927 
Décès : 18-3-83 - Hamard a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse. 

1930 
Décès : 12-4-83 - Gabriel Lacoste 
ln_g. gén. de I' Armement, gd off. de I~ 
Leg. d'honneur, croix de guerre 39-45 
avec palmes. 

1931 
~ariage : Skibniewski f.p. de son ma
r!age avec Aimée Martiny, fille de Mar
tiny (03). 
Décès : 2-4-83 - Henri de Larminat 
chev. de la Lég. d'honn., croix d~ 
guerre 39-45. 

1932 
Naiss~nces : 4-4-83 - Philibert t.p. de 
la na1ss. de son 13° petit-enfant So-
phie Caroline Guillermo. ' 

1933 
Naissance : Revoy f.p. de l'arrivée au 
foyer de son fils Philippe, le 2 avril 
1983 de son 11° petit-enfant Marie
S~alini, né à Coimbatore (lnd~) en fé
vrier 1982. 
Décès : 10-4-83 - René Bertrand an
cien directeur au ministère 

1

des 
Armées, off. de la Lég. d'honn., croix 
de la valeur militaire. 
14-4-83 - Pierre Allanet, vice-prési
dent de I' Automobile-Club de l'Ouest 
Officier de l'ordre du Mérite. ' 

1936 
Décès : 25-3-83 - Robert Gerling 
anc. lng. en chef 2• cl. P. ' 
N~tre camarade Robert Gerling avait 
~ten voulu assurer l'interim des fonc
tt0ns de délégué général de /'A.X, en 
1976, entre le départ de Bertrand Weil 
et l'arrivée de Jean-Pierre Callot. 
Pendant les quelques mois où il a 
exercé ses fonctions, il s'est acquis 
l'amitié de tous les camarades qui l'ont 
rencontré, et de tous ses collabora
teurs par sa chaleureuse cordialité. Les 
membres et le personnel de /'A.X. 
a_dressent à la famille de Robert Ger
/mg leurs condoléances attristées. 

1937 
N~issance : 23-2-83 - Pilloy f.p. de la 
na1ss. de son 10° petit-enfant Anne
Espérance, fille de Bernadett~ et de 
Godlewski (64). 
Décès : 4-4-83 - Silvère Seurat a la 
d?uleur de f.p. du décès de son fils 
Lionel, Ingénieur, à l'âge de 30 ans 
dans un accident d'avion au cours 
d'une mission à Canton (Chine). 

1939 
Naissance : Naslin f.p. de la naiss. de 
son 7° petit-enfant, Valentine Naslin 
fille de Jean et Dominique sœur d~ 
Grégoire. ' 

1942 
Mariage: 21-5-83 - Pierre Garang f.p. 
du mariage de son fils Jean avec 
Mlle Fabienne Gouteyron. 

1943 
Naissances : Kirchner f.p. de la naiss. 
de ses deux premiers petits-enfants : 
S~rah, le 11 février 1983, fille de Béné
dicte et Gilbert Molle, petite-fille de 
Molle (44), et Anne-Sophie, le 6 avril 



1983, fille de Sophie et Bertrand Per
ron. 
Décès : 10-4-83 - Frédéric Tabarié, 
lng. gén. de I' Armement, off. de la Lég. 
d'honn. et de l'ordre du Mérite. 

1944 
Naissance : 2-4-83 - Nouguier f.p. de 
la naiss. de son 5e petit-enfant Séve
rine, sœur d'Arnaud, chez Véronique et 
Pierre Roux. 

1945 
Décès : 13-4-83 - Thérori f. p. du 
décès de son fils Olivier. 

1946 
Mariages : 17 -7 -82, 15-8-82 et 7 -5-83 
- Pierre Cholin f.p. des· mariages de 
sa fille Claire avec Jean-François Car
minati, de sa fille Bénédicte avec Vin
cent Fauvel et de son fils Xavier avec 
Sandrine Aussedat. 

1947 
Naissances : Journeau f.p. de la naiss. 
de ses 3° et 4° petits-enfants, Hugues 
chez Philippe Journeau (77) le 24-12-
82, et Aude chez Sabine Perrineau le 
3-4-83. 

1949 
Décès : 9-4-83 - Henri Genevey, ing. 
en chef des P.C., fils du Contrôleur gé
néral Pierre Genevey (21) et petit-fils 
du Général Matton (1874). 

1950 
Naissances : 30-3-83 - Roger Bœuf 
f.p. de Ja naiss. de sa ~etite-fille Cé~ile, 
chez Elisabeth et Gerard Magrner, 
nièce de Patrick Bœuf (80). 
4-83 - René Rossi f.p. de la naiss. de 
Camille et Perrine chez Bernard et An
nick. 

1951 
Naissance : 13-3-83 - Vivier f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille Fanny au foyer 
de sa fille, le Dr Marion Lagneau. 
Mariage : 23-4-83 - Chiquet f.p. du 
mariage de son fils Bernard avec Per
rine Burgevin. 

1952 
Naissance : 2-4-83 - Jean Bagneux 
f.p. de la naiss., de son 1"' petit-enfant, 
Mathieu Genet. 

1953 
Naissance : 20-3-83 - Michel Bony et 
Sylvie f.p. de la naiss. de leur fille 
Christelle. 

20-3-83 - Jean-Paul Francillon f.p. 
de la naiss. de sa petite-fille Christelle, 
arr.-petite-fille de Drapier (24). 
Décès : 20-4-83 - Henri Michel a la 
douleur de f.p. du décès de son 
épouse Michèle. 

1955 
Décès : 24-3-83 - Roland Bresson f.p. 
du décès de son père Edmond Bres
son. 

1956 
Décès : Bernadet a la douleur de f.p. 
du décès accidentel de son fils aîné 
Renaud, à l'âge de 23 ans. 

1957 
Décès : 24-4-83 - Dominique Moyen 
f.p. du décès de son père le général 
Antoine Moyen. 

1960 
Naissanc~ : 15-12-82 - Pierre 
Amouyel et Carol f.p. de la naiss. de 
leur fille Alexandra. 

1964 
Naissance : 23-2-83 - Godlewski f.p. 
de la naiss. de son 5e enfant Anne
Espérance, petite-fille de Pilloy (37). 
Décès : 17-4-82 - Godlewski f.p. du 
décès de son 4° enfant Jean, petit-fils 
de Pilloy (37), à l'âge de 21 mois. 

1965 
Naissances : 19-3-83 - Xavier Élie et 
Patricia f. p. de la . naiss. de leur fille 
Annick. 
16-4-83 - Jean-Claude Durand et 
Marie-France f.p. de la naiss. de Ma
rianne, sœur de François. 

1968 
Naissance : 6-4-83 - Alain Régent et 
Françoise f.p. de la naiss. de Ségolène, 
sœur d'Olivier, Florence, Frédéric et 
Alexis. 

1969 
Décès: 17-2-83 - Patrick Boissier f.p. 
du décès de sa grand-mère, veuve de 
Charles Le Touzé (13). 

1971 
Ordination sacerdotale : 29-6-83 - à 
Écône (Valais, Suisse) frère Pierre
Marie de Kergorlay; 1'" messe solen
nelle le 23-7 à 10 h 30 à Sainte Eu
verte (Orléans). Autre messe solennelle 
le 24-9 à 10 h 30 à Saint-Nicolas-du
Chardonnet (Paris). 

1972 
Naissances : 2-2-83 - Jean-Claude 
Gauthier et Ingeborg f.p. de la naiss. 
de leur fils Thimothée. 
1-3-83 - Louis Cazaubon et Françoise 
f.p. de la naiss. de Jean-Baptiste, frère 
d'Anne et Marie. 
5-3-83 - Jacques Gounon f.p. de la 
naiss. de Patricia, sœur de Pascal. 
31-3-83 - Elisabeth Kerlan et Char
les Dupont f.p. de la naiss. d'Aurélie, 
sœur de Guillaume. 
4-3-83 - Denys Gounot f.p. de la 
naiss. de sa fille Emmanuelle. 

1973 
Naissances : 12-2-83 - Gilbert Benoit 
et Cécile f.p. de la naiss. d'Olivier, frère 
de Nicolas. 
2-4-83 - Patrick Le Tallec f.p. de la 
naiss. de son fils Erwan, frère de Nico
las et Yann. 
Mariage : 19-3-83 - Yves Parmentier 
f.p. de son mariage avec Mlle Zoé Vi
tart. 

1974 
Naissances : 31-1-83 - Jacques Goo
len f.p. de la naiss. de son fils Nicolas, 
frère de Pierre et Marie. 
1-2-83 : Patrick Renvoise et Béatrice 
f.p. de la naiss. d'Anne-Cécile. 

1976 
Naissances : 7-4-83 - Philippe Fievez 
et- Isabelle f.p. de la naiss. de Laure
Hélène, sœur d'Alexandre. 
9-4-83 - Jean-François Coppolani 
f.p. de la naiss. de sa fille Estelle. 

1977 
Naissance : 15-3-83 - Dominique 
Deschamps f.p. de la naiss. de sa se
conde fille Isabelle, sœur de Clotilde et 
petite-fille de Fontanet ( 41 ). 

1978 
Naissances : 29-12-82 - Dominique 
Henriet et Anne f.p. de la naiss. de 
Marion, petite-fille de Scavennec ( 41 ). 
19-4-83 - Paul Leondaridis f.p. de la 
naiss. de son fils Alexandre. 
Mariage : 19-12-82 - Albert Hayem 
f.p. de son mariage avec Mlle Martine 
Haddad. 
Décès : 9-4-83 - Alain Jouanjus f.p. 
du décès de son beau-père Henri Ge
nevey (49). 

1979 
. Naissance : 11-4-83 - Michel Bosch 
et Marie-Anne f.p. de la naiss. de leur 
fils François. 
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Le Congrès Feani 83 
PARIS / 13-16 SEPTEMBRE 1983 

(Voir JR 384 d'avril 1983) 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
Mercredi 14 septembre 

9 h 30 Séance officielle d'ouverture du Congrès 
11 h 30 Thème 1 (1'6 partie) LA TECHNIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS 

Organiser la gestion des ressources mondiales 
15 h OO Thème 1 (26 partie) LA TECHNIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS 

Organiser la production des hommes 

Jeudi 15 septembre 
9 h OO Thème 2 (1'6 partie) LA TECHNIQUE FACTEUR DE L'ÉVOLUTION CULTURELLE : 

L'Art et la Technique 
11 h OO Thème 2 (26 partie) LA TECHNIQUE FACTEUR DE L'ÉVOLUTION CULTURELLE : 

Technique et Civilisations 
15 h OO Thème 3 LE ROLE SOCIAL DE L'INGÉNIEUR: 

Un nouveau dialogue avec ses partenaires 

Vendredi 16 septembre 
9 h OO Synthèse des travaux du Congrès 

10 h OO Séance .officielle de clôture 

·Débats et Tables Rondes: L'influence du choix technologique sur la vie sociale - Informatique et culture 
- L'ingénieur et l'homme de I' Art- L'outil et la puissance- Une autre formation pour !'Ingénieur. 

Lieu du Congrès : 
Centre des Congrès Olivier de Serres 

Tour Olivier de Serres 
78, rue Olivier de Serres 
75015 PARIS - FRANCE 

Langues officiel les: Français, Anglais, Allemand 
(Traduction simultanée en séances plénières) 

Accueil sur place : Mardi 13 septembre à 
partir de 16 h OO. 

UNE EXPOSITION TECHNIQUE ~< DEMAIN 
L'INDUSTRIE » se tiendra aux abords du 
Congrès et en illustrera les principaux thèmes. 

Inscriptions : 

CONGRESSISTES 
PERSONNES 
ACCOMPAGNANTES 

avant 
le 15/6/83 

650 FF 

350 FF 

après 
le 15/6/83 

800 FF 

450 FF 

Hébergement : Réservations hôtelières auprès 
du Secrétariat du Congrès. 
Date limite de réservations : 15 juin 1983 

Programme Social : Réceptions au Sénat et à 
l'Hôtel de Ville offertes aux Congressistes et 
personnes accompagnantes, soirée parisienne, 

· excursions. 

MJMme ········································································································································································································· 
Adresse ...................................................................................................................................................................................................... . 

Désire recevoir le programme et le bulletin d'inscription du Congrès FEANI 83 

Coupon à retourner à 
PMV Congrès FEANI 83 
100, avenue Charles de Gaulle 
BP246 
92205 Neuilly-sur-Seine - France 
Télex 610 430 F 



Petit sAnnonces 
bureau 

des ..... carrieres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connanre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux Anciens Élèves de 
l'École Polytechnique. 

1°} PARIS 
ET SES ENVIRONS 

5279 - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATI
QUE, industriel de l'ingénierie en informatisation, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute INGÉNIEURS débutants ou confirmés. Évo
lution de carrière rapide au sein de petites équi
pes de taille humaine, très proche du progrès 
technique. Possibilités de stages de lin d'études 
et de préembauche. Grandes facilités pour pan
toufle. Écrire à Mme JAMET, Service du Person
nel C.G.1., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl-1-SERTI - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 75 
à 80). Qualités requises : goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilités à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49, 
Avenue de !'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Forma
tion supérieure, expérience en entreprise de 2 à 
6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 796.20.00. 

8725 - Le Groupe FOUGEROLLE, leader français 
dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Pu
blics (6,2 milliards de C.A. - 26 500 personnes) 
offre très larges perspectives d'avenir à jeunes 

ingénieurs débutants ou avec première expé
rience. Écrire sous la référence « FO 150 » - Ser
vice Recrutement - 3 Avenue Morane-Saulnier 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, ou contacter 
J.C. CHARBIN au 946.96.60. 

8731 - TÉLÉSYSTÉMES-CONSULTANTS recher
che, pour participer au développement de ses 
activités d'études et conseil en informatique, bu
reautique et télématique auprès des Grandes En
treprises et des Administrations, des Ingénieurs
Conseils en organisation et Ingénieurs infor
maticiens expérimentés. Qualités demandées : 
dynamisme, sens des réalités, esprit de synthèse, 
ouverture d'esprit. Contacter P. ANQUETIL 
(X 61) TÉLÉSYSTÉMES 23, Quai Le Gallo 92100 
BOULOGNE, tél. (1) 825.36.32. 

8732 - Paris, Province - ARTHUR ANDERSEN 
recherche pour chacune de ses implantations de 
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en organisa
tion et conseil en informatique, débutants ou pre
mière expérience profesionnelle, stages de forma
tion prévus aux U.S.A .. possibilité de 
développement de carrière. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8901 - CAP SOGETI SYSTEMES recrute en per
manence des INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES 
formés à l'informatique. Larges possibilités d'évo
lution vers des activités de Conduite de Projets 
ou de Conseil de Direction dans un groupe d'en
vergure internationale. Écrire CAP SOGETI SYS
TÉMES - J.F. DUBOURG - 92, bd du Montpar
nasse - 75682 PARIS CEDEX 14. 

8937 - Organisme financier national important, 
recherche des ingénieurs-conseils chargés de 
l'étude des demandes de prêts à long terme aux 
entreprises industrielles et de leur suivi, 30 ans 
min., formation complémentaire gestion appré
ciée, expérience industrielle de quelques années. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8885 - PICODA TA, société de conseil en systè
mes d'information, créée en 1982, recherche 
pour participer à son expansion, des camarades, 
26 ans min., connaissance de l'informatique de 
gestion et de lorganisation des entreprises, si 
possible expérience de la télématique ou de la 
micro-informatique. Possibilités d'association fi
nancière à court terme. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8895 - Filiale d'un grand groupe industriel, spé
cialisée dans le contrôle non destructif, en rapide 
expansion, recherche, rattaché à la direction des 
opérations, son Directeur de la production 
(200 pers.) regroupant tous les moyens techni
ques de la société, responsable des études des 
méthodes, ingénierie et réalisation de systèmes 
automatiques, prestations de service de haute 
technicité, 35 ans min., expérience de responsa
bilités techniques et d'encadrement dans l'indus
trie et plus particulièrement dans les domaines 
comportant des applications en électronique, 
électromécanique et informatique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8987 - La S.l.S. (Société d'information et de Sys
tèmes) liliale de la Compagnie Bancaire (7 000 
personnes) spécialisée dans le conseil de gestion, 
recherche Jeunes informaticiens débutants ou 
possédant une première expérience, motivés par 
l'informatique de gestion. La S.l.S. propose une 
formation informatique spécifique. (Formation in
formatique initiale non indispensable). A l'issue 
des stages, ils se verront confier la responsabilité 
de projets depuis leur conception jusqu'à leur 
mise en place. S'adresser Bur. des Carrières. 

9014 - Important groupe électronique recherche 
un Responsable technico-commercial chargé 
des contacts avec des Administrations militaires, 
35 ans min., anglais, si possible ENST A, connais
sance des milieux Armement. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par 
toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de préretraite ou garantie de ressour
ces. 

9015 - Une des premières entreprises mondiales 
spécialisée dans la métallurgie fine, le traitement 
et alliages pour l'industrie et les métiers d'art 
(70 % C.A export, 3 500 pers.) recherche un At
taché de Direction Générale chargé, au départ, 
de la prospective, conseil de la direction générale 
sur l'évolution des produits à court, moyen et 
long termes sous l'angle marketing, technique et 
présentant des plans complets d'action, 35 ans 
env., anglais, allemand souhaité, expérience in
dustrielle de 10 années dans un environnement 99 
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internationâl, domaines èlecfrotechnique, électro
nique, métallurgie. S'adresser Bur. des Carrières. 

9017 - Important groupe du secteur chimique re
cherche, rattaché au Directeur du Contrôle de 
Gestion du Groupe, un contrôleur de gestion 
des usines, bonnes bases en informatique sou
haitées, expérience de quelques années en pro
duction ou travaux neufs acquise de préférence 
en industrie lourde, orienté ou souhaitant s' orien
ter sur le contrôle de gestion. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

9018 - ESSO CHIMIE recherche pour son service 
de contrôle interne, à former aux procédures pro
pres du Groupe EXXON, un jeune audit des fi
liales, 25 ans min.. éventuellement formation 
complémentaire de gestion, anglais, 2• langue 
appréciée, débutant ou première expérience pro
fessionnelle, évolution de carrière fort intéressante 
chez ESSO-CHIMIE ou dans le groupe EXXON. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9019 - Filiale informatique d'un important groupe 
français d'assurances recherche un Chef de 
projet pour prendre en charge l'essentiel de l'in
formatique d'une branche d'assurances, conce
voir des systèmes de gestion et leur évolution, et 
diriger une équipe de 50 pers .. 30 ans min .. ex
périence de 10 années de conception et mise en 
œuvre de systèmes informatiques de gestion sur 
gros systèmes et d'encadrement d'équipes im
portantes. S'adresser Bur. des Carrières. 

9022 - Groupe financier international recherche, 
pour assurer le suivi d'entreprises industrielles 
(évaluation, conseil financier), et la conduite 
d'opérations financières (acquisitions, investisse
ments ... ) un Chargé d'affaires, 30 ans min .. si 
possible business school, anglais, autres langues 
européennes appréciées, expérience industrielle 
significative (usine, organisation, production, 
conseil...). S'adresser Bur. des Carrières. 

9023 - Banque d'affaires franç. recherche, pour 
assurer le suivi d'entreprises industrielles, la 
conduite d'opérations financières (fusions, acqui
sitions, investissements), ou le conseil financier, 
un Chargé de mission, 30 ans min., formation 
complémentaire type Business School appréciée, 
expérience professionnelle dans un cabinet de 
conseil, dans une banque d'affaires ou au sein 
de la fonction financière d'une grande entreprise. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

Le Bureau des Carrières met à la disposition 
de Camarades qui envisageraient de créer ou 
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en 
collaboration avec d'autres camarades, une 
liste de sociétés à reprendre. Les camarades 
de la région parisienne peuvent consulter 
cette liste au Bureau des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. Photocopies concernant la ou les 
régions qui les intéressent, pourront, sur leur 
demande, être communiquées aux camara
des de province. 

9025 - Important groupe à vocation internatio
nale du domaine Bâtiment-construction, recher
che: 
- un Ingénieur en chef responsable des pro
jets, études, prix, planification, budgets et résul
tats des chantiers France et Étranger, 40 ans 
min., anglais, expérience de chantiers à I' Étran
ger; 
- un chef du service études-prix, responsable 
de l'équipe établissant des offres pour la réalisa
tion de grands chantiers en France et à I' Étran
ger, 45 ans min., anglais, expérience de direction 
de grands chantiers à !'Étranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

9026 • On recherche d'urgence, pour prendre la 
direction d'une société de gérance d'un théâtre, 
ayant déposé son bilan, un camarade libre 
d'emploi, retraité ou préretraité, expérience de 
gestionnaire, connaissance du milieu du specta
cle appréciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

9027 • Importante société française, filiale d'un 
groupe international de premier rang, vendant 

notamment du matériel informatique compatible 
avec IBM, recherche un Spécialiste de la vente 
de matériel informatique (unités centrales et 
périphériques), âge indiffèrent, anglais, expérience 
professionnelle correspondante d'au moins 
10 années. S'adresser Bur. des Carrières. 

9028 - Cil HONEYWELL BULL recherche pour 
sa division des systèmes de haute performance, 
des Ingénieurs de haut niveau (hard et soft) 
destinés à l'étude, la conception et la réalisation 
de machines scientifiques de haute performance. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9032 • Filiale française (CA. 350 M.F. -
700 pers.) d'une société multinationale, spéciali
sée dans le développement et la fabrication 
d'équipements automobiles, recherche son Di· 
recteur informatique et systèmes, responsable 
de la réorganisation d'un département informati
que, 35 ans min., anglais, expérience de la 
conception et de la mise en place de systèmes 
informatiques de gestion dans une société indus
trielle, si possible mécanique ou composants au
tomobiles. S'adresser Bur. des Carrières. 

9033 • Société de conseil recherche jeunes in
génieurs en marketing, débutants ou première 
expérience professionnelle, formation au métier 
de conseil assurée. S'adresser Bur. des Carrières. 

9035 • Jeune société de conseil de haut niveau, 
en développement rapide et international, spécia
lisée en création d'activités nouvelles, redresse
ment et développement d'entreprises, recherche 
un Consultant qui pourra être appelé au part
nership, 26 ans min.. formation complémentaire 
type business school, anglais, autre langue ap
préciée, expérience de l'industrie et/ ou du conseil 
d'au moins 2 ans souhaitable, possibilité travail à 
!'Étranger à terme. S'adresser Bur. des Carrières. 

9036 - Important groupe industriel ayant des im
plantations régionales (CA. 3 Mds - 7 000 pers.) 
recherche son Directeur informatique pour 
prendre en main progressivement l'ensemble de 
la fonction informatique afin de répondre aux be
soins informatiques de la maison-mère et des fi
liales, 28 ans min., expérience de la fonction in
formatique et maitrise de l'IBM 38, opportunité 
de carrière pour un consultant informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9039 • Filiale d'un puissant groupe industriel ex
portant des usines et des installations dans le 
monde entier recherche un jeune ingénieur ins
trumentation, angl<!iS, expérience de 3 à 
5 années acquise dans la réalisation d'ensembles 
industriels ou chez un constructeur, familiarisé 
avec les techniques numériques orientées vers 
des applications instrumentation, automatismes ... 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9040 • Important groupe d'études recherche : 
- de jeunes ingénieurs, 26 ans min., dans les 
domaines de l'informatique, du bâtiment, de la 
thermique et de l'électricité, évolution vers des 
postes de responsabilité au sein du groupe ; 
- un Responsable de haut niveau intéressé au 
développement d'une équipe de qualité dans le 
domaine de l'énergie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9041 • Groupe important recherche Directeur 
bureau d'études bâtiment, responsable de la 
prospection, de la gestion et de la technique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent: 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) Ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

9042 • Puissant groupe français d'audit et de 
conseil recherche, pour prendre la responsabilité 
d'une division nouvelle, chargée d'introduire et 
mettre en place les principes et méthodes de 
gestion moderne dans le secteur public et, plus 
précisément, dans les collectivités locales, son 
Directeur de division, 35 ans min., formation 
gestion complémentaire, expérience du manie
ment des techniques de gestion moderne et de 
l'animation d'une petite équipe disciplinaire ac
quise, soit dans un important cabinet d'audit et 
de conseil orienté vers le contrôle de gestion, soit 
dans un poste de responsabilités dans la Fonc
tion Publique, en contact, si possible, avec les 
collectivités locales. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

9044 • CAMPENON BERNARD, S.T.P., recher
che deux jeunes ingénieurs, anglais, formation 
complémentaire technique ou de gestion appré
ciée ; après première expérience en bureau d'étu
des, il leur sera proposé un poste sur chantier en 
France ou à I' Étranger pendant 2 ans environ, 
précédant une affectation ultérieure à définir à 
l'issue de cette première période. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

9045 - Filiale française (CA. 250 M.F. -
400 pers.) d'un groupe multinational (CA. 
25 Mds - 60 000 pers.), spécialisée dans la fabri
cation et la vente de produits électromécaniques 
et de robots, recherche un Ingénieur technico
commercial, expérience de la vente ou de 
l'étude de biens d'équipement industriels compor-

. tant de tels systèmes (électronique, informatique, 
ingénierie ... ), poste pouvant déboucher sur des 
responsabilités régionales de bureaux ou de filia
les, ou d'autres opportunités dans le groupe. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

9047 - Cabinet de réputation nationale dans le 
domaine du conseil en ressources humaines, re
cherche un Consultant, 35 ans min., expérience 
soit de plusieurs années de travail en cabinet 
pour la recherche de cadres de haut niveau, soit 
de postes à responsabilité opérationnelle ou fonc
tionnelle en entreprise. S'adresser Sur. des Car
rières. 

9049 ·Paris-Province· La COMPAGNIE FRAN
ÇAISE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
(C.F.M.I.) recherche : 
- pour la direction assurance qualité de la Direc
tion ingénierie, un Chef de bureau procédu· 
res/méthodes, 30 ans env .. anglais, expérience 
de bureau méthodes dans le nucléaire ou l'ingé
nierie nucléaire ; 
- pour les directions régionales (Aquitaine, Man
che, Nord, Normandie, Vallée du Rhône) un res
ponsable administratif, responsable de la ges
tion administrative et comptable d'une région, 
28 ans min., niveau DECS, expérience de quel
ques années de poste similaire ; 
- pour la direction des ressources humaines, un 
responsable de formation, 30 ans min., an
glais, expérience analogue dans un secteur in
dustriel, connaissances du nucléaire ; 
- pour la direction assurance qualité, un contrô
leur assurance qualité, 30 ans min., formation 
éventuelle en assurance qualité, expérience de 
maintenance nucléaire et assurance qualité, 
connaissance en ingénierie nucléaire, essais non 
destructifs, instrumentation. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

9050 • Un important groupe français de l'indus
trie métallurgique fortement exportateur, recher
che le tutur Directeur d'une de ses plus gros
ses divisions, fabriquant et commercialisant des 
éléments industriels de spécifications avancées, 
au moins une langue étrangère, professionnel 
confirmé, expérience de direction de centre de 
profit important et de commerce international 
dans le domaine du négoce professionnel ou de 
la vente industrielle directe, perspectives de pro
motion ultérieure. S'adresser Sur. des Carrières. 

9051 • Filiale française (CA. 100 M.F. - 90 pers.) 
d'un très important groupe commercialisant des 
équipements pour l'automobile auprès des cons-



tructeurs et grossistes, recherche son Directeur 
Général, 35 ans min., allemand, expérience de 
direction commerciale, bonnes introductions 
auprès des constructeurs automobiles en France. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9052 - Un groupe français de biens d'équipe
ment recherche pour assister la direction géné
rale sur des dossiers essentiels, en participant â 
des réflexions d'ensemble, menant des études, 
prenant en charge la restructuration ou le redres
sement de filiale représentant occasionnellement 
la direction en France et â !'Étranger, un Adjoint 
de direction générale, 35 ans env., anglais, for
mation complémentaire de gestion appréciée, ex
périence acquise de préférence dans les divers 

· secteurs des biens d'équipement, ouverture inter
nationale. S'adresser Bur. des Carrières. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des Ingénieurs experts 
bénévoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions, non rémunérées, mais 
défrayées de frais de voyages et de séjour 
sur place. Les camarades intéressés peuvent 
obtenir tous renseignements en s'adressant à 
BOREL (26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de 
Logelbach, 75017 Paris. Tél. 622.20.19. 

9053 • INFOGRAPH recherche : 
- un Ingénieur responsable d'affaires en in
formatique industrielle (automatisation et ges
tion des magasins et ateliers de production). 
30 ans env. anglais, expérience de plusieurs 
années dans une SSCI ou de responsable d'ap
plications informatiques dans un service intégré 
d'entreprise, pratique d'une méthode d'analyse; 
- le responsable du centre « Réalisations » 
dans le domaine de l'industrie du logiciel, diri
geant une équipe de 30 â 50 pers., expérience 
d'au moins 15 ans dans le développement, l'in
dustrialisation et/ ou la qualification de logiciel in
dustriel (temps réel) ou scientifique, conduite de 
plusieurs grands projets appréciée ; 
- un ingénieur informaticien, responsable des 
études de configuration de systèmes, du choix du 
matériel et du logiciel de base, anglais, expé
rience de 3 â 5 ans sur système informatique 
avec utilisation de fichiers et mémoire de masse 
- pratique langage assembleur et évolué, 
connaissance logiciel DEC-RSX11, mini 6 ou 
Solar RTES-D. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9054 - Paris, Province - L'un des tous premiers 
groupes industriels mondiaux (CA.87 Mds -
200 000 pers.) recherche : 
- pour son unité du Nord, un Organisateur, 
compétences informatiques souhaitables, 
1'0 expér. dans un cabinet de conseil en organi
sation, une SSCI ou un groupe industriel ; un 
Analyste informaticien ayant une large expé
rience de la mise en place d'applications sur 
IBM; 
- pour son unité du Mans, un Chef de projet 
informatique pour la mise en place d'applica
tions de gestion du personnel et de gestion admi
nistrative sur IBM 43 41 OS/MVS/IMS, 1'0 expér. 
sur site IBM (OS/MVS, CICS, IMS), bonne 
connaissance du COBOL et de la gestion de 
bases de données, maîtrise du développ. de pro
jets importants (conn. d'AXIAL), exPér. d'appli
cation de gestion du personnel et de la bureauti
que appréciée ; 
- pour son unité industrielle de la banlieue Ouest 
de Paris, un Ingénieur système, responsable ré
seau et base de données, 1'0 expér. de 4 ans au 
moins dans une fonction système sur un impor
tant site IBM, bonne connaissance de l'IMS BD
DC. S'adresser Bur. des Carrières. 

9055 • Société affiliée â un bureau d'études de 
800 pers., spécialisée dans l'ordonnancement, la 
coordination et le pilotage de projets industriels, 
recherche, dans le cadre du développ. de pro
grammes importants dans le domaine nucléaire 

et naval, quatre jeunes ingénieurs débutants 
ou première expérience. S'adresser Bur. des Car
rières. 

905~ - Le groupe SUGOS recherche pour renfor
cer .ses équipes dans le domaine des nouveaux 
moyêns de paiement, concevoir et développer 
des systèmes originaux faisant appel â 'des tech
niques avancées, des ingénieurs systèmes in
formatiques, débutants ou expérimentés, an
glais, autre langue appréciée, expérience de 2 â 
5 ans chez un constructeur, un utilisateur ou une 
SSCI dans l'un des domaines suivants : applica
tions bancaires sur gros systèmes, réseaux et té
létransmissions, mini et micro-informatique (logi
ciels et/ou matériels). S'adresser Bur. des 
Carrières. 

9057 - Centre de recherche appliquée, â forte 
vocation industrielle, tourné vers le secteur des 
matières premières numérales et énergétiques, re
cherche jeunes camarades ingénieurs de re
cherches, sous forme de thèse de docteur-ingé
nieur pendant 2 ou 3 ans, anglais, départ vers 
l'industrie ou lanimation d'une équipe de recher
che assuré. S'adresser Bur. des Carrières. 

9060 - Paris et Province - Très importante so
ciété du secteur mécanique faisant appel â des 
matériels haute technologie recherche - l'un pour 
l'animation du réseau mondial dans la Région pa
risienne-, et l'autre pour la conduite d'affaires 
importantes dans une grande ville du Sud-Est, 
2 Ingénieurs d'affaires, 35 ans min., anglais, 
expér. de la vente dans un environnement inter
national de produits industriels â technologie évo
lutive et â cycle long. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
9063 - Grande banque européenne recherche 
pour assurer études et diagnostics sur les grands 
problèmes d'organisation de la banque et super
viser des équipes de réalisation, 2 Organisateurs 
chargés de missions, 30 ans min., 6 â 10 ans 
d'expér. en organisation, connaissance de l'infor
matique acquise en début de carrière. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

9065 - Un des premiers groupes franç. B.T.P. 
(CA. plusieurs milliards) recherche son Directeur 
de la région parisienne (travaux publics), an
glais apprécié, expér. de la fonction commerciale 
et de la direction de travaux acquise â un poste 
de responsabilité dans une entreprise de TP ou 
Génie Civil. S'adresser Bur. des Carrières. 

9068 - Une des toutes premières compagnies 
franç. d'assurances, toutes branches (encaisse
ment 6,5 Mds - 5 000 pers.) rech. pour sa bran
che automobiles (50 % encaissement, 750 pers.) 
le Chef du département organisation/gestion 
des sinistres automobiles, responsable de l'or-. 
ganisation informatisée, de lassistance technique 
juridique des directions régionales et du contrôle 
de gestion, 28 ans min., études juridiques 
complémentaires appréciées, expér. au sein du 
département organisation d'un cabinet de conseil 
l'ayant amené â intervenir, de préférence, dans le 
secteur tertiaire (assurance ou banque). S'adres
ser Bur. des Carrières. 

9069 - Société d'engineering (230 pers.) filiale 
d'un puissant groupe industriel franç. (CA. 
1,5 Md., 6 000 pers.) recherche pour un rôle de 
direction, animation et coordination des affaires, 
dans le cadre de la Direction Réalisation â 
!'Étranger, un Ingénieur d'affaires, 40 ans min., 
anglais souhaité, expér. de 10 ans au moins dans 
une fonction similaire, de préférence dans la 
vente d'ingénierie de service ou d'installations 
«clés en main» en France ou â !'Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9070 ~ Fontainebleau - ARTEMIS S.A., filiale de 
G. CAM, société de services et conseils informati
ques de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l'une des plus importantes en France, dont les 
activités s'exercent dans le service bureau classi
que, le libre service RJE, les applications scienti
fiques (CAO, APL, Économétrie) et, surtout, Cen
tre Serveur de bases de données documentaires 
(CA. 18 M.F., 40 pers.) recherche un Ingénieur 

système, pilote et responsable dans son do
maine d'activités, 30 ans min., 5 ans d'expér. 
dans la fonction, pratique de MVS/TSO et de 
CICS sur gros système IBM, connaissance de 
VM/CMS, VTAM et logiciels de transmissions !TI 
appréciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

9071 - Établissement financier, spécialisé dans le 
financement de matériel aux entreprises sous 
forme de crédit-bail, location financière ou crédit 
d'équipement â moyen terme, recherche, ratta
ché au service technique de la direction des sys
tèmes d'information, responsable de la mise â 
disposition des moyens informatiques nécessaires 
(matériel et logiciel système) le Responsable du 
bureau système, 30 ans min., expérience de 
5 ans d'ingénieur système, connaissance matériel 
IBM 4341 (VM/DOS, CICS, DL1). S'adresser 
Bur. des Carrières. 

9072 • Le CRÉDIT DU NORD, pour sa Direction 
de !'Organisation et de l'informatique, et afin de 
participer â la définition et â l'application du nou
veau plan informatique qui mettra en œuvre les 
techniques les plus avancées : micro-ordinateurs, 
réseaux locaux, bureautique, réseau national de 
télétransmission et bases de données dans des 
domaines tels que nouveaux moyens de paie
ment, opérations financières et internationales, 
recherche des Ingénieurs débutants, formation 
informatique, formation complémentaire possi
ble, et des Chefs de projet ayant jusqu'à 5 ans 
d'expérience de développement informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
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9016 - Ville proche Paris - Société française de 
taille moyenne, filiale d'un groupe international 
fabriquant des équipements spécifiques, recher
che son futur Président Directeur Général, 
50 ans environ, anglais, formation complémen
taire â la gestion très appréciée, expérience d'au 
moins 15 ans dans le service d'études, fabrica
tion et méthodes du secteur mécanique de série, 
compétences techniques, sociales et humaines, 
financières et commerciales. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

9020 - Marseille - BETEREM (100 pers.) bureau 
d'études (Aménagement, Génie Civil, Infrastruc
ture, équipements, environnement) recherche 
pour promouvoir une activité CAO, un Ingénieur 
CAO, 5 ans d'expérience en informatique scienti
fique ou technique. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

9024 - Ville de l'Ouest - Société franç. de pro
duits de grande consommation parmi les leaders 
de son secteur, recherche pour assurer la res
ponsabilité de 2 divisions ( 1 500 pers.) son Di
recteur Industriel, poste â créer, 35 ans min., 
expérience de plusieurs années comme directeur 
d'usine ou de la production dans le secteur de la 
grande consommation (moyenne série, organisa
tion d'ateliers flexibles), ayant eu la responsabilité 
d'unités de plus de 500 pers., connaissance de 
méthodes inform.atisées de gestion et du secteur 
agro-alimentaire. S'adresser Bur. des Carrières. 

9029 - Est de la France - Importante société 
recherche, pour l'une de ses divisions (produits 
électromécaniques), un Responsable du 
contrôle qualité, 35 ans min., expérience d'une 
dizaine d'années des méthodes de contrôle ac
quise dans des secteurs tels que machines-outils, 
machines tournantes, armement, automatismes ... 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9030 - Clermont-Ferrand - Le groupe MICHE
LIN recherche pour ses services d'études et re
cherches et pour la production et industrialisation 
(formation préalable assurée) de jeunes ingé
nieurs débutants ou première expérience indus
trielle de 5 ans au moins. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

9031 - Centre Ouest - Groupe international de 
chimie et parachimie recherche le Responsable 
R et D_ pour des produits de grande consomma- 101 
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lion, 30 ans min., anglais, formation complémen
taire de gestion appréciée, expérience de R et D 
acquise dans des secteurs tels que : phytosani
taire, produits d'entretien, parfums, arômes, pro
duits d'hygiène, etc., connaissance du' travail en 
équipe, ouverture internationale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

9037 - Toulouse - MA TRA recherche pour assu
rer la responsabilité d'avant-projets de systèmes 
spatiaux, établissant le meilleur compromis entre 
les aspects techniques, coûts et délais, un Ingé
nieur systèmes spatiaux, anglais, expérience 
d'au moins 5 années dans la conception ou le 
développement des systèmes avancés aéronauti
ques ou aérospatiaux. S'adresser Bur. des Car
rières. 

9043 - 1 heure de Paris - Important établisse
ment industriel français spécialisé dans le do
maine de l'aérospatial recherche le Responsable 
des expertises de matériel de propulsion de 
la direction qualité (poste à créer), anglais, 
15 ans d'expérience, faisant autorité en matière 
d'expertise sur les composants mécaniques de 
matériels de propulsion, connaissance des maté
riaux et technologies mises en oeuvre sur les tur
bomachines ou machines tournantes de techno
logie avancée dont il a analysé les défaillances. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9046 - Lille - Société internationale de services 
techniques recherche pour Direction Régionale 
(150 pers.), résidence Lille, camarade P.C. ou 
expérience P.C., 35 ans min., débouchés po"ssi
bles à direction parisienne ou étrangère. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

9048 - Harfleur - La C.F.R. (TOTAL) recherche 
pour son Centre de Recherches, section combus
tion fours, un Ingénieur études fours, 25 ans 
min., expérience éventuelle dans le domaine de la 
construction ou de la thermique appréciée, 
bonnes connaissances de base (thermodynami
que, thermique, mécanique des fluides). S'adres
ser Bur. des Carrières. 

9059 - Rhône-Alpes - Constructeurs d'équipe
ment pour l'agriculture, l'industrie et l'habitation 
(CA. 1, 1 Md., 3 000 pers.) recherche pour pren
dre la responsabilité d'une des 4 divisions (CA. 
300 M.F., 600 pers.) un Directeur de Division, 
35 ans min., anglais, expér. industrielle de plu
sieurs années ayant englobé la fonction dévelop
pement et/ou marketing. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

9062 - Grande Ville Sud-Ouest - Importante 
firme aéronautique recherche, pour assurer les 
missions suivantes : documentation et assistance 
technique, définition des garanties, programmes 
de maintenance, formation du personnel utilisa
teur, direction ateliers de maintenance, le Direc
teur SAV (700 pers.), 40 ans env., expér. ac
quise dans grand centre de maintenance 
aéronautique (constructeur ou compagnie aé
rienne). S'adresser Bur. des Carrières. 

9064 - Province - Importante société internatio
nale du secteur produits grand public, de très 
grande notoriété (CA. 2 Mds - 2 500 pers.) re
cherche, rattaché au Vice-Président « informati
que » de la société, poste nouvellement créé, un 
Directeur des études informatiques (VPC et 
gestion, analyse et programmation), 35 ans min., 
compréhension de l'anglais, formation complé
mentaire financière et commerciale appréciée, 
expér. de 10 ans dans l'informatique de gestion 
au sein, notamment, de la fonction études, 
connaissance de la vente par correspondance de 
produits ou de services souhaitable. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

9066 - Grande Métropole Province - Une im
portante division d'un très grand groupe franç. 
recherche, pour renforcer son encadrement, un 
jeune Généraliste de très haut niveau, futur 
dirigeant, 30 ans min., formation complémen
taire de gestion appréciée, expérience teintée 
d'international, orientée de préférence vers le 
marketing et le développement, au sein d'une 

structure complexe, acquise dans des secteurs 
tels que para-chimie, alimentaire, etc. ou dans le 
conseil en stratégie d'entreprise de haut niveau. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9067 - Lille - Leader mondial de l'industrie des 
parfums et cosmétiques recherche le Directeur 
de son établissement industriel, le plus impor
tant d'Europe dans son domaine (450 pers.), an
glais, expérience de direction de production ou 
d'usine dans le domaine des produits de grande 
consommation à conditionnements multiples. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3° ÉTRANGER 
9021 - Bruxelles - La représentation à la C.E.E. 
d'un organisme professionnel (secteur agro-ali
mentaire) recherche pour représenter l'industrie 
et défendre les intérêts de la profession dans le 
cadre de la C.E.E. et y promouvoir la coopération 
entre les différentes associations professionnelles 
nationales, un Secrétaire Général, 40 ans min., 
formation économique supérieure, anglais et alle
mand, expérience de direction générale dans le 
secteur agro-alimentaire, connaissance des 
contacts de travail des communautés européen
nes appréciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

9034 - Beyrouth (Liban) - Société française 
d'étude d'équipements d'infrastructure publique 
recherche pour une mission de plusieurs mois : 
- un Directeur de chantier responsable de la 
direction de l'équipe chargée de la remise en état 
et de lextension des installations urbaines, re
traité ou préretraité possible, expérience profes
si?nnelle de la gestion de grands projets à 
!'Etranger dans le domaine second oeuvre bâti
ment, électrique {privé ou industriel) ou installa
tions de télécommunications ; 
- un Adjoint au chef de projet chargé de l'éta
blissement et du suivi du planning PERT ainsi 
que de la coordination des différentes entrepri
ses, bonne expérience de travaux similaires à 
!'Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9038 - Département Outre-Mer (Caraïbes) -
Banque familiale ayant position enviable et de 
bonne réputation recherche, rattaché au directeur 
général, son Chef de service informatique res
ponsable des études et systèmes informatiques 
et de la gestion de son département, 30 ans 
min., anglais, expérience de l'informatique appli
quée à la banque acquise soit dans une banque, 
soit dans une SSCI où il aura mené des missions 
d'études ou conseils pour le compte de banques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

9058 - Capitale Afrique Ouest Francophone -
Compagnie aérienne (CA. 50 M.F. - BQ pers.) 
(lignes régulières, transport à la demande de frêt 
et passagers + centre de maintenance) filiale 
d'un groupe franç. recherche son Directeur Gé
néral, 40 ans env., anglais, PP /IFR apprécié, ex
périence acquise en direction commerciale ou ex
ploitation d'une compagnie aérienne, même de 
taille réduite. S'adresser Bur. des Carrières. 

9061 - Étranger - Filiale industrielle d'un groupe 
pétrolier franç. (CA. 1,2 Md.) rech. pour la direc
tion des travaux à bord des navires, un Off
shore manager, 33 ans min., anglais, expérience 
de direction de chantiers et de plusieurs années 
de travaux à la mer. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3451 - X 59, P.C. civil, l.A.E., anglais, expérience 
de direction générale de société d'ingénierie et 
d'entreprises du domaine B.T.P., oeuvrant en 
France et à !'Étranger (Afrique, Moyen et Ex
trême-Orient) recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3454 - X 48, anglais courant, notions allemand, 
expérience de direction de société en difficulté et 
de direction générale dans entreprise de négoce 
et distribution de produits industriels oeuvrant en 
France et à l'étranger, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3517 - X 70, civil Ponts, allemand, notions an
glais et espagnol, expérience commerciale et bu
reau d'études dans ingénierie d'infrastructure et 
bâtiment, connaissances informatiques appli
quées à ces problèmes, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3519 - X 34 ans, ENST, anglais, allemand, expé
rience d'études et mise en oeuvre de systèmes 
de téléinformatique et télématique, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3523 - X 44, Sup. Aéro, Supelec, stage compu
ter laboratory Harvard, DEA informatique, an
glais, expérience d'études et recherche en systè
mes de reconnaissance de forme et de parole, 
d'automatismes divers et de commutation de 
message, recherche poste de responsabilité 
d'une unité d'études et de développement dans 
les domaines correspondants dans l'industrie ou 
d'enseignant dans une grande école. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3524 - X 77, DEA Économie et Finances inter
nationales, doctorat en cours, allemand, anglais, 
recherche poste de responsabilité correspondant 
à sa formation. S'adresser Bur. des Carrières. 

3526 - X 29 ans, Ponts Civil, anglais, espagnol, 
allemand, expérience conseil en organisation et 
informatique recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3527 - X 47 ans, licence en droit, CPA, anglais, 
expérience de direction de département et divi
sions dans les secteurs équipements et systèmes 
électroniques, informatiques et télématique, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3528 - X 68, Civil Mines, anglais, expériene 
d'étude de chantier et montage de financement 
de grands projets au niveau international, recher
che poste de responsabilité dans les domaines 
commercial ou financier, et spécialement, dans 
les services de financement de projets à l'expor
tation. S'adresser Bur. des Carrières. 

3529 - X 48, École Nationale Supérieure du Pé
trole, anglais, expérience d'études et mise en 
oeuvre de projets de développement de pays du 
tiers-monde, en particulier en urbanisme, agricul
ture et promotion industrielle, recherche poste de 
responsabilité en France ou dans organismes in
ternationaux. S'adresser Bur. des Carrières. 

3530 - X 60, MIT génie chimique, INSEAD, an
glais, allemand, expérience de direction d'une fi
liale d'un grand groupe en France et en Allema
gne et de direction d'un service important de 
traitement de l'information recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. de Carrières. 

3533 - X 30 ans, Ponts, anglais, russe, espa
gnol, expérience de responsable de service infor
matique gestion et scientifique et de chef de ser
vice routier (entretien, travaux neufs, parc 
d'équipement) recherche poste de responsabilité 
en France. S'adresser Bur. des Carrières. 

3534 - X 63, ENSAE, Master en économie, uni
versité de Michigan, expérience de la planification 
et du développement industriel de pays en voie 
de développement à haut niveau, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Car= 
ri ères. 

3535 - X 73, ENST, 4 ans d'expérience dans un 
laboratoire de recheréhes industriel, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3536 - X 30 ans, Mines civil, anglais, expérience 
professionnelle de cinq ans dans le domaine de 
l'exploration et production minière, responsable, 
entre autres, de la mise en place et de l'exploita
tion de systèmes informatiques, du contrôle de 



gestion et des études économiques correspon
dantes, recherche poste de responsabilité dans 
les services ou dans le conseil. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3538 - X 62, G.M., Sup. Aéro, CPA, allemand, 
anglais scolaire, expérience de chantier naval, de 
conception et de mise en oeuvre de conduite et 
systèmes d'armes embarqués et de transports 
ferroviaires, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3539 - X 59, G.M., anglais, portugais, expé
rience de diagnostic, étude de redressement et 
de restructuration et mise en place de l'organisa
tion et des outils de gestion correspondants, en 
particulier informatiques, recherche piste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3540 - X 51 ans, ENSAR, anglais, expérience 
professionnelle dans le domaine de la propulsion, 
pyrotechnique, ditonique, recherche poste de 
responsabilité à temps complet ou temps partiel. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3541 - X 39 recherche poste de professeur de 
physique dans des classes de secondaire ensei
gnement privé. S'adresser Bur. des Carrières. 

3542 - X 49 ans, Poudre, licencié ès Sciences, 
anglais, expérience de l'industrie chimique et 
para-chimique, plastique et matériaux composi
tes, recherche poste de responsabilité. S' adres
ser Bur. des Carrières. 

3544 - Camarade 57 ans, retraité, expérience 
industrielle et de gestion, recherche activité 
temps partiel dans le domaine administratif et 
gestion d'entreprise ou d'association publique ou 
privée. S'adresser Bur. des Carrières. 

3548 - X 35 ans, option économie, anglais, insti
tut des Actuaires Français, expérience d'études 
statistiques et économiques dans domaine de 

J' assurance, recherche poste de responsabilité 
dans secteur Assurances. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3550 - X 68, INSEAD, anglais courant, notions 
d'allemand, espagnol, iranien, expérience : 
- industrielle (multinationales) 
- pédagogique (gestion, français) 
- P.M.E. (créateur d'entreprise) 
- auteur (livres, audiovisuel) 
-cherche mi-temps à Montpellier. S'adresser Bur. 
des Carrières ou téléphoner (67) 54.40.85 H.R. 

3551 - X 58, M.S. Berkeley, Harvard Business 
School, anglais, expérience de direction adminis
trative et financière, et de contrôleur de gestion, 
de direction générale d'une division d'un grand 
groupe multinational, et de responsable des in
vestissements, et de gestion de filiales à l'étran
ger dans un organisme financier, recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3552 - X 63, DEA et PHD statistiques, anglais, 
allemand, expérience d'étude et mise en place de 
systèmes informatiques de gestion opérationnelle 
et de gestion d'un centre de profil, recherche 
poste de responsabilité opérationnelle et/ ou in
ternationale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3553 - X 66, DEA Math., Oxford, anglais, no
tions d'allemand, expérience d'attaché au CNRS 
mathématiques et d'enseignant, recherche poste 
dans l'enseignement des mathématiques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3555 - X 37 ans, Institut des actuaires français, 
anglais, allemand, expérience préliminaire de 
conseil en gestion et organisation, expérience de 
direction opérationnelle dans le secteur assuran
ces vie et IARD en France et en Amérique du 
Nord, recherche poste de responsabilité France 
ou étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3556 - X 50, IAE, anglais, expérience de direc
tion d'études, développement et industrialisation 
de matériaux, composants électriques et électro
niques ; expérience de la gestion de laboratoire 
et des relations avec les organismes techniques 

publics et professionnels, étrangers ou internatio
naux, recherche poste de responsabilité. S' adres
ser Bur. des Carrières. 

3557 - Camarade 46 ans, large expérience in
dustrielle, économique et financière, connaissan
ces scientifiques et techniques étendues, effec
tuerait à temps partiel études de technologies, de 
marchés, ou de branches. Accepterait rémunéra
tion par intéressement aux développements ou 
toute formule d'association. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3559 - X 54, expérience industrielle en électroni
que, large expérience de consultant en gestion, 
marketing, organisation, informatique et forma
tion recherche poste de responsabilité. S' adres
ser Bur. des Carrières. 

3560 - X 36 ans, anglais courant, allemand, ex
périence planification et marketing, logistique et 
informatique au sein du secteur international 
grande entreprise française, recherche poste de 
responsabilité France ou étranger. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3561 - X 78, ENST A génie industriel, anglais, 
notions allemand, recherche poste de responsa-

. bilité bureau d'études, développement ou produc
tion, dans l'industrie ou de consultant dans une 
entreprise de conseil. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3562 - X 49, Aviation civile, anglais, expérience 
direction grands secteurs administratifs et orga
nismes internationaux, recherche poste de res
ponsabilité ou conseil secteur aviation ou autre. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3566 - X 67, expérience Banque d'Affaires (né
gociations d'entreprises, contrôle financier) et 
Gestion (contrôle de gestion, organisation), re
cherche poste à responsabilités : banques, éta
blissements financiers, direction financière ou pla
nification de groupes industriels. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3568 - Camarade Ingénieur-Conseil, plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et contrôle commande de grands systèmes 
industriels cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingé
nieur Génie Atomique), ou pétrolière; aspects 
technique et de politique industrielle. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3569 - X 78, MBA, University of Chicago, an- · 
glais, recherche poste de responsabilité générale, 
de préférence dans le domaine financier ou de 
gestion, si possible dans une entreprise à voca
tion internationale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3570 - X 69, anglais, arabe, expérience de neuf 
années d'ingénieur conseil et chef de projet en 
systèmes informatiques, télématique et organisa
tion, recherche poste de responsbilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3573 - X 38 ans, ENST, anglais, expérience do
maine télécommunications et télématique acquise 
en partie aux U.S.A., recherche poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3575 - X 57, INSEAD, CPA, anglais, expérience 
de direction générale d'une société de produits 
chimiques, de la direction de projets dans le 
cadre d'une société ingénierie et de direction de 
société de transit international, recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3576 - X 69, anglais et espagnol courants, no
tions de portugais, expérience d'études et de 
conduite de projets en informatique de gestion, 
en France et à !'Étranger, recherche poste de 
responsabilité de préférence à !'Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3577 - X 56, anglais, espagnol, expérience de 
direction générale d'entreprise et de développe
ment international, en particulier dans le domaine 
de vente d'usines « clés en main » dans le secteur 

pétrochimie ou fabrication de produits plastiques, 
recherche poste de responsabilité : direction gé
nérale ou développement international. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3578 - X 75, ENSAE (Asservissements), anglais, 
expérience de chef de projet en bureau d'études 
en mécanique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3579 - X 45 ans, CPA, anglais, expérience de 
direction générale d'entreprises d'installation et 
de services bâtiment, engineering B.T.P. et 
grands projets industriels, et direction de chan
tiers, recherche poste de responsabilité. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3581 - X 45 ans, anglais, expérience très 
complète de promotion, construction, exploita
tion, d'équipements commerciaux sur toute la 
France et certains pays étrangers, recherche mis
sions de conseil ou poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3582 - X 76, anglais, allemand scolaire, expé
rience banque. d'affaires, cherche poste devant 
lui permettre d'accéder à des responsabilités élar
gies. S'adresser Bur. des Carrières . 

3584 - X 55, expert indépendant, spécialisé en 
«Système d'information» (diagnostic, Études et 
préconisations, aide à la mise en place ou au 
changement), cherche situation ou missions 
(même à temps partiel). S'adresser Bur. des Car
rières. 

3585 - X 47 ans, expérience d'animation d'en-
. sembles humains importants, d'ingénieur Conseil 

(organisation, formation, actions de progrès, in
formatique), puis de conseil à haut niveau (straté
gie, structure), de Direction Générale (secteur in
dustriel) recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3587 - X 63, G.M., Sup-aéro., IC.G., anglais, al
lemand, expérience de responsable de services 
informatique, scientifique et technique, puis de 
direction administrative d'une entreprise (compta
bilité, contrôle de gestion informatique de ges
tion) recherche poste de responsabilité. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3590 - X 77, Télécom. civil, anglais, hébreu, 
arabe, expérience conception système CAO dans 
société pétrolière, cherche poste étude ou tech
nico-commercial, domaine a priori indifférent, ré
gion parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3593 - X 55, anglais, Sup-aéro., expérience de 
responsabilité de chantiers importants (télécom
munications, usines clés en main, transports en 
commun, infrastructures aéronautiques, bâti
ments à usage de services, etc.) en France et à 
!'Étranger (Moyen-Orient) recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3595 - X 79, anglais, arabe, espagnol, ENPC, 
ENSAE, recherche premier emploi dans le do
maine organisation, informatique et/ ou études 
économiques. S'adresser Bur. des Carrières. 

3596 - X 40 ans, ingénieur GREF, quinze ans 
d'expérience professionnelle au sein de divers or
ganismes publics dans le domaine de l'aménage
ment des eaux et de la lutte contre la pollution, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3597 - X 40 ans, ENPC, anglais, expérience de 
mise en oeuvre et d'exploitation d'infrastructure 
de transport, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3598 - X 59, CPA, anglais, expérience de res
ponsabilité d'études et mise en oeuvre des 
grands systèmes informatiques et des systèmes 
informatiques avancés, en France et à I' Étranger, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
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autres annonces 

IMPORTANT 

Secrétariat général de l'A.X. 
5, rue Descartes, 

75005 PARIS 
Tél : 633.74.25 

Nous vous demandons de ne plus joindre de règle
ment à votre annonce afin de simplifier le travail du 
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 

N.B. - Pour toute domiciliation à l'A.X., prière de joindre 
quelques timbres. 

& 
HORIZON 

L'ÉQUIPE 
POUR VOUS SERVIR 

109, R. DE LA TOMBE-ISSOIRE, 75014 PARIS 

322.92.50 
44-46, BD DE L'HÔPITAL, 75013 PARIS 

707.53.53 

Directeur Général 

Alain SURDON (Pr. 1970) 

DEMANDES 
DE SITUATION 

12 Fla ligne 

088 - Cous. cam., 19 ans, Bac A, allemand, an
glais, espagnol parlés, Jus, écrits, ch. emploi hô
tesse, accompagnatrice-traductrice, secrétaire. 
Tél. 736.18.27 ou écr. C. Teurlai - 10, av, Géné
ral-de-Gaulle, 92170 Vanves. 

089 - Femme X 64, DES Hist.-Géo, 3 ans char
gée de mission au Min. Équip., DUT gestion 
(1983) ch. emploi évent. partiel Paris ou banl. 
sud. Tél. 657.45.77. 

090 - Fille cam., 26 ans, DESS psycho-sociale, 
ayant 1re expér. du recrutement, ch. emploi re
crutement ds service du personnel, avec possibi
lité évolution ultérieure vers formation et gestion 
personnel. Écr. A.X. ou tél. 958.45.96. 

091 - Fille cam. rédactrice-conceptrice de publi
cité, ayant acquis de l'expér. ds plusieurs gdes 
agences, vous propose de prendre en main des 
budgets publicitaires, mêmes modestes, en leur 
donnant une attention personnalisée et à un coût 
inférieur à celui des agences. Tél. 704.86.36 ou 
651.78.01. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

25 Fla ligne 

B 153 - CHAMONIX, Majestic meublé 2 p. + 
1 petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27. 

B 154 - ARGENTIÉRE (Chamonix) loue sem. ou 
mois appt. 5' téléfer., 3 ch. + séj. (mezzan. + 
3 sanit. 9 lits), gde ter., vue magnif. 
Tél. 567.88.36. H. repas. 

B 155 - F~ORIDE Golfe Mexique loue pav. 2 p. 
lux. résid. priv., 4 pers., 3 sem. juillet, Disney
world· Epcot à 2 h 30. Tél. 705.72.05. 

B 156 - VALAIS suisse, Rég. magnif. Chalet 
compr. 2 appts Ir. conf. de chacun 5 lits (liv. 
1 lit, 2 ch à 2 lits), bs, cuis. amén. Tél. 354.30.99 
111atin. 

B 157 - LES ARCS 1600 loue juillet 3 p. 
8/ 10 lits, Ir. bien équipé. Tél. à l'A.X. 

B 158 - BANDOL SANARY, juillet, mais, tt cft et 
équip. ménager, living, 3 ch., 2 sdb, 2 wc, gde 
cuis. pr 7 /8 pers., belle campagne, 2 km plage. 
Tél. 734.84.27. 

B 159 - Cam. louerait ou prêterait gd appt, jar
din, Paris-18°, mois août entier. S'adres. A.X. 

B 160 - ILE DE BRÉHAT (Côtes-du-Nord) pr juil
let, gde mais. caract., 2 étages + r.-de-ch., 4 ch. 
(8/9 pers.), chem. ; sdb, vue panoramique, 
calme, 5' plages. Tél. (1) 638.45.63 h. bur. 

B 161 - TIGNES, loue ttes périodes été-hiver stu
dio 4/5 pers. Tél. (75) 01.25.61. 

B 162- PARIS-19°, cam. 72 loue studio 32 m2. 
sdb, wc, kitch., balcon, 2• ét., asc., park., à par
tir 1.7.83. Tél. 709.69.98 soir. 

B 163 - Épouse cam. propose ds gd appt : stu
dio indépend. avec cuis., préf. étudiante. 
1 800 F/m. PARIS, prox. Opéra. A partir 1"' oc
tobre. Tél. 878.88.19 soir. 

B 164 - CORSE - cam. loue tr. beau 2 p. AJAC
Cl O vieille ville 2/3 pers. Juin-août-sept. 
Tél. 577.60.03. 

B 165- Cam. loue LES ARCS 1600 gd appt 
517 pers. vac. juillet. Tél. 651.93.81. 

B 166 - NEUILL Y-BAG,.µ'ËLLE, calme, verdure, 
jolie chambre tr. sp~use, coruPf. indépend. s. 
de douche., tY1t, 900 f/ctiarges compr. 
Tél. 747.45.03. / 

B 167 - Cam. loue CANNES appt meublé, 2 à. 
4 pers., tt cft, soleil, calme, vue except. Tél. ap.
midi ou soir (31) 82.10.77. 

B 168 - Été à TIGNES, parc Vanoise, appt sud 
416 pers., ttes sem. Tél. (3) 956.48.92. 

B 169 - Cam. loue moulin tt cft à personnes soi
gneuses, près GUÉRANDE, rég. La Baule, 
4 pers. Juin. Tél. 808.71.25. 

B 170- PARIS-16° Auteuil EXCEPT., 165 m2, 

314 ch. + terrasse paysagée 50 m2 triplex 
5/7° ét., face parc, refait nf. Prix raisonn. à déb. 
(env. 10 000 F/mois) URGENT (juin 83). Tél. 
DESPLATS (Luxembourg) 19.352.470.501. 

B 171 - LA PLAGNE, été, quinz. ou mois, appt 
2 p., 6 lits, exp. sud. Tél. 327 .94. 79 ou 
(98) 81.50.31. 

B 172 - BRETAGNE SUD, Golfe Morbihan, 
15 km plage, gde maison caract. à la campagne, 
refaite à nf, 5 ch.. 2 sdb, 8 pers., juillet et août. 
Écr. ou tél. : de Riverieulx, le Grand Cadillac, 
56390 Noyal-Muzillac, (97) 26.60.02. 

B 173 - POURVILLE-SUR-MER, 3 km Dieppe, 
appts Il cft, 4/8 pers. Tél. Brunot, 540.91.01. 

B 174 - Petit studio 20 m2, ds imm. récent, entre 
Reuilly-Diderot et Faidherbe-Chaligny, vue déga
gée, 9° étage, kitch., sdb, wc, gde terrasse 
22 m 2

, gd standing, soleil - 1 500 + 
650 ch./mois. Tél. 567.06.21. 

B 175 - Loue ds arr. pays de CANNES, 5 km de 
Grasse, belle villa Il cft, 617 pers., jardin, calme, 
tr. belle vue. Prix de quinz. 3 500 à 5 000 F sui
vant le mois (mai à oct.). Tél. 920.00.38. 

B 176 - A louer mois d'août, maison de camp., 
5 ch., tt cft, gd jardin, à 8 km de Châteaudun 
(E.-et-L.). Tél. 722.08.18. 



B 177 - Près BIOT (06) loue juin, août, ou 
15 juillet-15 août, villa, jardin, beau site, 8 pers., 
4 ch., gd séjour, gd confort.· Juin 8 000 F, août 
10 000 F. Tèl. 783.86.23 ou (93) 65.14.47. 

B 178 - Loue juillet-août maison confortable, 
45 km Paris-Ouest, 2 000 m2 jardin clos. 
Tèl. 504.97.13. 

B 179 - NEUILLY St-James, 3 mn Pont de 
Neuilly, loue 2 p. + kitch. + gde sdb, cave, 
1'" ét. s/ jardin, calme absolu. A partir 1" août. 
Tél. 354.36.23. 

B 180 - Normandie 90 km, lisière champs, fer
mette confort, 6 lits, jardin, août 4 000 F. 
Tél. 705.18.54 soir. 

B 181 - Loue juillet-août 10 km sud MANTES, 
maison, jardin, séjour, 2 ch., s. d'eau. Propriét. 
224.14.55 matin. 

B 182 - A louer juillet-août, près HONFLEUR, 
propriété, 5 ch., 2 sdb. Tél. (31) 89.02.59. 

B 183 - A louer AIX-EN-PROVENCE, 
15 juin/ 1" sept., dans hôtel part. XVIII" s., 2 du
plex prestige 90 m 2

, pour ménages. 
6 000 F/mois. Tél. (42) 23.10.33. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

25 Fla ligne 

285 - Jeune couple cam. 77 ch. studio ou 2 p., 
rive gauche préf. Tél. 772.46.12 soir ou 
(93) 47.11.18. 

286 - Cam. ch. appt. de 70 à 120 m2 cft PARIS 
ou banlieue Ouest. Évent. location/achat. Tél. 
dom. 738.18.28 ap. 19 hou Sur. 796.41.32. 

287 - Cam. ch. location appt. 100 à 130 m2 

PARIS R.G. ou 17° ou Neuilly - p. 3 ans (du 
1.9.83 au 31.7.86) Tél. GIRY - Dom. 
(19.322) 375.47.38 ou préf. Sur. 758.12.32 à 
Paris. 

288 - Cam. 78, ing. Mines, ch. loè. à partir sept. 
studio ou F2, cft, récent, préf. 6°, 7°, 15°. 
Tél. (20) 95.01.36. 

289- Col. fils cam. ch. à louer vide PARIS appt. 
213 p. à partir juillet 83. Tél. 771.71.18 ou 
771.78.88. 

290 - Cam. 64 ch. à louer appt. 5/6 p. à LYON 
1", 2°, 3°, 4° ou VILLEURBANNE, prox. métro. 
Tél. (27) 47.81.05 (G. Bruère). 

291 - Cam. 55 ch. à louer p. sa fille étudiante 
maîtrise Paris, chambre ou studio dès mainte
nant ou octobre au plus tard. Tél. dom. 
(27) 64.69.94. 

292- Fils cam. 3 enfants ch. à louer PARIS au 
plus tard sept. appt. minim. séj. + 3 ch. préf. 
15°, 17°, 7°. Tél. dom. 622.39.27 ou écr. Mau
noury, 70, av. de Villiers, 75017 Paris. 

293 - Petite-fille X 21, élève Arts Déco, ch. 
chambre CONTRE présence et petits services à 
personne âgée. Tél. 520.93.65 ou écr. Vielfaure, 
13, place Jean-Jaurès, 42000 Saint-Étienne. 

294 - Cam. 80 ch. à louer gd 2 p. ou 3 p., 
1" sept., 5°, 6°, 7•, 14', 15° ou ligne de Sceaux. 
Px mod. Tél. 019.42.67. 

295 - Fils cam. X 47, ch. chambre ou studio 
PARIS, prox. RER Orsay. Tél. 954.32.28 hres 
repas. 

296 - Jeune ménage, ami cam. 52, 2 salaires, 
ch. loc. 4 p., cft, PARIS ou BOULOGNE (92), 
4 500 F/mois c/c. Tél. 333.97.40. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

25 Fla ligne 

832 - Cam. vd sud VERSAILLES (prox. Port 
Royal des Champs), belle ppté, mais., 180 m2 au 
sol et grange 85 m2 sur 1,35 ha. 
Tél. (3) 043.72.44. 

833 - Beau-père cam. vd appt. BOURG-LA 
REINE, prox. RER s. de séj. + 3 ch., cuis. amén., 
cave, garage. Px 530000 F. Tél. 660.52.31. 

834 - A vendre URGENT MEGÉVE-ROCHE
BRUNE, Club Hôtel Studio 6 pers., 2• quinz. 
d'août. Prix actuel 50 500 F, vendu 40 400 F. 
Tél. Jolly, 634.52.84 le soir à partir 19 h. 

835 - Cam. vd ARCS 1600, bel appt. ensoleillé, 
3 p., 75 m2, balcon, entier. équipé, impecc., par
king couvert. Écrire A.X. 

836 - Cam. vd, à 700 m de DEAUVILLE et à 
300 m de la plage, un beau et gd 2 p. de 51 m2 

+ 7 m2 de loggia ds petit imm. récent style nor
mand. Cave, parking. Px : 360 000 F. Tél. 
745.84.47 ou (31) 88.49.34. 

837 - Cam. vd Ardèche, près MONTÉLIMAR, 
gde mais. ancienne en pierre, vue panor., ds 
vieux village. Px: 600 000 F. Tél. (1) 741.40.50. 

838 - Cam. vend PARIS place d'Italie, appt. 3 p. 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé. Tél. (98) 46.44.25. 

839- Cam. vend PARIS av. des Gobelins, ds 
imm. p. de taille, 6° ét., asc., beau 4 p. sur 
80 m2, rel. à nt par arch. en 76, salon, s. à m., 
2 ch., cuis., s. d. b., wc, cave. Libre 1.10.83. 
Px : 820 000 F. Tél. 707.47.88 ap. 18 h 30. 

840- Vds studio BARCELONNETTE (04) 32 m2 

+ balcon + box. Vue imprenable, 1'" étage, plein 
sud. 230 000 F. Tél. Momboisse :329.55.50. 

841 - Cam. vd COTES-DU-NORD, ferme anc. de 
caract., terrain 7 500 m2

, 2 bât. + ruine avec 
belle cheminée. Étude rénov. ent. effect. Gde 
pièce 35 m2 rée. amén. tt cft et meubl. anc. Ur
gent. Px intér. : 185 000 F. Étude M• Garel. 
Tél. (96) 29.51.82. 

842- Cam. vd appt. 105 m2 partiellement amé
nagé ds château COMPANS 77290 MITRY
MORY. Beau parc, 300 m SNCF, 2,5 km RER 
ligne B et échangeur F2, caves, garage. 
Tél. 336.23.31. 

843 - Fils cam. vd JOUY-EN-JOSAS, maison, 
5 ch., 2 bains, 2 wc, cuis. équipée, living av. che
minée 40 m2, combles aménagés, s/sol complet, 
petit jardin paysagé. Px : 1 115 000 F. 
Tél. 019.23.28 ap. 18 h. 

844 - LA CLUSAZ 5 km, colline très ensoleillée, 
chalet bois massif, construction traditionnelle, 
250 m2 sur 3 niveaux. Tél. (79) 36.21.38 ou 
954.76.53. 

845 - Vds gde maison MEUDON bien desservi, 
6 ch., 200 m2 au sol répartis sur 2 étages + 
grenier aménagé, tt cft + jardin 800 m2• Px : 
2300000 F. Tél. 534.16.74. 

846 - Près LA CHAISE-DIEU (Hie-Loire) cam. re
comm. ds hameau Ir. calme, 900 m. ait., corps 
de ferme auverg. bon état 200 m2 au sol, pré 
attenant 5 000 m2

, trav. améngt indisp. Px intér. 
Tél. 881.93.12. 

847 - Vds CAUTERETS (65) appt. 57 m2, meu
blé, imm. neuf 81, bien situé, saisons été-hiver, 
porte skis. Px : 380 000 F. Écr. A.X. ou 
tél. 651.73.60. 

848 - Parc de ROCQUENCOURT, 2 p., cuis. 
équip.,'s.d.b. Px : 330 000 F. Tél. 950.86.75 ou 
950.95.46. 

DIVERS 

25 Fla ligne 

198 - Toutes traductions techniques en langue 
russe. Cam. 43 recomm. son gendre Ingénieur 
docteur diplômé grande école Moscou. S'adres. 
Oleg Kalioujny, 3, r. François-Mouton (15°). 
Tél. 828.96.70. 

199 - Sœur cam. pari. bi. fr./ ang. établie en sté 
avec machine TRAITEMENT TEXTE, se charge 
rapports, études, etc., ts domaines. Nb réf. Fran
çoise Lautmann-Deroisy, Paris. ·Tél. 
(3) 919.63.55. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

411-Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd 
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur A.V. 

412- Bouju (45) recom. wt tapissier profession. 
Fg. St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. 307.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

413 - Conserver son patrimoine, a fortiori le faire 
fructifier, est devenu une gageure. Une gestion 
active et personnalisée s'impose. Pour A.V. 
340.84.00 le matin. Sergent (49). 

414- Femme cam. propose séjours et voyages 
aux Antilles et ds les Cara"ibes. Accueil personna
lisé. Possibilité échanges de logements. Écrire 
A.X. 

415- Femme cam., marchand de biens, recher
che pr ses clients appartements à PARIS (jus
qu'à 3 p.) quel que soit l'état ou appts divisibles 
ainsi que petits immeubles à rénover sur la région 
parisienne. Tél. 525.88.80. 
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TECHNOLOGIE & DEFENSE 

Groupement Industriel des Armements Terrestres 
10, Place Georges-Clemenceau -92211 St-Cloud France - Tél. 602.52.00- Télex SC LOU 260 01 O F 

Maître d'œuvre dufusil au char de bataille, taure/lier, 
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et 

réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés et 
fabriqués en série pour les etats-majorsfrançais, 

le GIAT propose des moyens de défense éprouvés par 
l'armée française et intégrés dans des systèmes de 

forces modernes adaptés aux conditions particulières 
de leur défense. 

Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique 
d'indépendance de la FRANCE. 

17000 personnes -10 centres spécialisés d'étude et de 
fabrication, ajoutant l'innovation à/' expérience, 
font du GIAT le premier producteur européen 

d'armements terrestres. 
L'AMX JO RC, véhicule à roues de reconnaissance et 
de combat et l'AMX 32, la solution char moyen des 

106 années 80, sont deux nouveaux systèmes du GIAT. 



sanofi 

UN.GROUPE 

FRANÇAIS 

AU SERVICE 

DU MIEUX·E'fRE 

ET DE lA SANTE 

DANS 

LE MONDE 

40, Avenue George V 

75008 Paris 

Étude et mise au point de 

PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIOUES 

pour: 

• la valorisation de sous
produ its organiques ; 
- production de biomasse ; 
- fermentation méthanique ; 
- osmose inverse et ultra 

filtration . . 
• la production de métabolites 

et enzymes par fermentation 

• la synthèse de produits 
naturels par bioconversion 

• 

a 

Centre de Recherche 
de Vert-le-Petit 

B.P. N° 1, 
91710 VERT-LE-PETIT 
Tél. : (6) 493.24.75 

nous mettons notre 

• ner91e 
au service des 

français 

If 
uitaine 
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Remelpemeata : 
surplace ou 

LOCATIONS TOURISTIQUES A LA SEMAINE 
Appartements (2 à 6 personnes) 
neufs, entièrement meublés et équipés. 

SAINT GERVAIS (haute-savoie) 

Au pied du Mont-Blanc, et des forêts de sapins 
parfaitement intégré à la station : 

L' ALIŒNROSE, dans un cadre savoyard 
Piscine privée, sauna, club bouse. 

Renseignements et réservations : 

l.P.H 
45, rue de Courcelles 75008 PARIS 
Tél.: (1) 227.04.30 

Pour recevoir notre documentation gratuite sur "l' Alpenrose" retournez ce bon à CICA 

NOM ................................ ADRESSE ......................... . 
.' ....•...•......................•... : . ...•...... TEL ................. . 

DEUX GRANDS CRUS 

p~~~ 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H.ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20 bd Montmartre, 75009 Paris 
770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

35 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FON OS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

BATECH 
Bio Médical 

Banque de données 
de catalogues industriels 

SUR: 
Les équipements hospitaliers 
Le matériel à usage thérapeutique 

POUR: 
• Industriels 
• Hospitaliers 
• Chercheurs 

Données: 
•Matériel 
•Fabricant 
• Distributeur 
•Marque 

BUTC - BP 222 
60206 COMPIEGNE CEDEX 
Bibliothèque de l'Université 

de Technologie de Compiègne 
(4) 420.99.77 Annie Bertrand poste 553 
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Q uand ils dessinent une maison, les architectes de 
Phénix commencent toujours par regarder le paysage. 

Ainsi l'œuvre née de leur imagination viendra-t-elle prolon
ger l'œuvre de la nature. Telle est notre conception de la 
beauté. Regardez par exemple la maison Durance présentée 
ci-dessus. Tout en elle raconte le Midi: la tendresse de l'hori
zon dans l'harmonie de sa façade, les nuances de la terre dans 
l'ocre dorée des tuiles et des revêtements, et partout cette 
vaste et splendide lumihe que notre maison laisse généreuse
ment entrer. 

Ainsi, de région en région, nos maisons changent-elles 

de visage en changeant de racines. Et elles le font d'autant 
plus facilement que la souplesse de la technologie mise au 
point par Maison Phénix permet de marier les formes, les / 
couleurs et les matières. C'est cette même technologie qui / 
rend nos maisons si robustes que nous sommes les seuls à // 
offrir une garantie de 30 ans sur leur structure acier-béton, / 
soit 20 ans de plus que la garantie décennale prévue par la loi. / 
Ainsi, si vous trouvez que notre maison est belle, vous ~ 
pouvez être tranquille. Belle, elle le sera plus d'un été, car // lit 
nous qui l'aimons vraiment beaucoup, nous avons tout fait / ~"' 
pour la protéger des rigueurs de l'âge et des intempéries. /~ ~0"y 

~ .. _,,,,.,, 
/ ~ t>l'-

/ .. .. ~ .... ...,,,, 

Maison Phénix: 
30 ans tranquille. 
30 ans de ~rantie :RQUr la structure acier-béton. 
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