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Nouveaux marchés, 
Nouvelles techniques ... 
Le challenge des Nouveaux Métiers ! 

Rejoindre !'Equipe MATRA, c'est intégrer une équipe qui 
gagne des marchés internationaux et prépare aux nouveaux 
métiers de la haute technologie. 

C'est au présent participer à l'aventure du futur. 

JEUNES INGENIEURS GRANDES ECOLES 
X, Centrale, Mines, Supelec, ENSEEIHT, Sup Telecom ... 

Débutant à 5 ans d'expérience, vous participerez à la conception et au 
développement de grands projets dans le cadre 
de programmes spatiaux et défense, dans des 
domaines variés : ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE, TRAITEMENT 
D'IMAGES et TELECOMMUNICATIONS. 

Si ce challenge vous attire, 
rejoignez-nous ! 

et adressez votre dossier de candidature (lettre+ C.V.) à O.P.R.S. - Marie-José REBEYRAT 
MATRA - 3, avenue du Centre - Centre de Montigny - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex 
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SDPIC?DlaErLITE 
LE PLACEMENT ''PIERRE'' DES ANCIENS DES GUNDES ÉCOLES 
La grande famille des grandes écoles : 
SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital 
variable o été créée et est animée par des anciens élèves de 
Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines, 
Ponts et Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom, Agro, INPG, etc. 

Pourquoi SOPRORENTE ? 
Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser 
en toute confiance un placement sûr, d'un bon rapport et qui nous 
procure un revenu régulier. 

SOPRORENTE nous apporte : 

• La sécurité. 
SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux, 
d'entrepôts, de murs de boutique : de l'immobilier industriel et 
commercial , un secteur qui rapporte sensiblement plus que 
l'immobilier d'habitation. Une diversité qui permet de répartir les 
risques. 
Les revenus sont versés tous les trimestres . Le capital se valorise 
en même temps que le patrimoine immobilier. 

L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE 
RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI 
POURRAIT ÊTRE COMPRIS ENTRE 10% ET 13% . 

• La souplesse d'action. 
Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en ports que l'on peut 
acquérir ou céder progressivement. 

• La tranqulllté. 
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de 15 ans un 
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une gronde 
connaissance du marché et pratiquent une sélection et une gestion 
rigoureuses des investissements. 

Lo note d'information de SOPRORENTE, Société Civile de Placement Immobilier à capital 
variable dons Io limite de 10 % a reçu le visa de COB n° 87.35. du 17 juin 1987 

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE : 

1 / L'indépendance. 
SOPRORENTE est le placement "pierre" des anciens des grondes 
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré 
par SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens 
élèves de grondes écoles. 

2 / La disponibilité. 
La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement 
rapidement disponible . 

3 / La compétence. 
SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents, 
celle apportée par la compétence de son Conseil de Surveillance. 
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent 
activement ou choix des investissements et mettent bénévolement 
leurs compétences et leurs expériences ou service de SOPRORENTE 
en collaborant à l'étude technique des dossiers. 

Vous avez ces préoccupations. Écrivez à SOPRORENTE : 
50, rue Castagnary - 75015 PARIS 
ou téléphonez au (1) 45.32.47.10 ~ 

i P~.; ;n-s;;-v~r-pl;;s-;- ;n; oye;-~ bo-;:; ~ SoPRORENTE - -~ 

1 
50, rue Costognory, 75015 PARIS. : 

1 Nom 1 

1 Prénom 1 
1 ' 1 
1 Ecole Promo 1 
I Mra~ 1 
1 1 

1 1 

1 Tél. Bureau Domicile 1 

: souhaite, sons engagement, recevoir des informations complètes 1 

L~0~~~~~~ - -- - -- -- - - -- - - - -- - --J 

J 





'i 
·! 

sanoFi 
VOTRE VIE, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

15 ans, 20 milliards de francs de chiffre d'affaires dont plus de 
la moitié hors de France. 

3 secteurs d'activité : 
SANTÉ HUMAINE 

PARFUMS ET PRODUITS DE BEAUTÉ 
BIO-INDUSTRIES 

SA MATIÈRE PREMIÈRE : LA RECHERCHE 
- 1,3 milliard de francs. 
- 1 centre unique en Europe de recherches en biotechnologies. 
- Des accords avec des instituts de recherches internationaux. 

SES ATOUTS : SES ÉQUIPES D'HOMMES 
- 25 000 personnes dont 6 000 hors de France. 

SON IMPLANTATION INTERNATIONALE 
- Présence dans plus de 60 pays. 

SANOFI 
40, avenue George V - 75008 PARIS 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 3 



CIT/CORPO VENTURE CAPITAL S.A. 

Citicenter 
19, Le Parvis - La Défense 7 
92007 Paris La Défense Cedex 36 
Tél. : 49.06.10.10 

Contact: 

4 Antoine Chappuis Robert Mazaud 

V
oici brièvement résumée 
notre conception du 
capital-risque. 
Vous avez un projet que 

vous pensez porteur d'avenir, mais 
vous avez besoin d'appuis et de 
conseils extérieurs. 

Dans le domaine du capital
risque, nous offrons en France une 
spécificité bien particulière. 

Notre motivation est l'esprit 
d'entreprendre. Nous souhaitons 
donc rencontrer des entreprises 
bien gérées ou en phase de 
retournement à fort potentiel, 
capables de devenir des success 
stories. 

Nous n'avons pas de stratégie 
industrielle en dehors de la 
rentabilité et nous croyons d'abord 
dans les entrepreneurs, quel que 
soit leur champ d'activité. 

Cette conception du capital
risque, appuyée de plus par un 
puissant réseau international, est 
notre force. Et peut devenir la 
vôtre. 

Citicorp Venture Capital est 
présent en Fance, Grande-Bretagne, 
RFA, Italie, Canada, Australie et 
USA. 

Jean Plamondon Gérard Tardy Michel Tinez 

______. 
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Oxford Instruments .. 

La supraconductivité ... passionnément 

• Aimants supraconducteurs 
. i r--...... 

ultra-hauts champs pour la rechetc-he. 

• Aima~t~~ar.onduc:teurs. 
pou-r~ "la 1RMN haute resolut1on. 
~ I! /> 

• -A-irhahts sùPraë 10nducteurs 
,~-~j , .......... 

lierizôntaux pour !~imagerie 
. r 

et?la! spectrométrie RMN in-vivo. 

• Cyclotron à aimants supraconducteurs 
pour la rec'hérélte ·et la médecine. 

· • Synchrotron à éle&trons à aimants 
# ~ 1 

supracqnducte~rs poqr la recherche 
et la~microlithographie X. . . 

·-~fr(ants._.~UpracondU.p:terurs · 
:'.""-"'" pour ~qc:élé_rate~s!e't physique 

d-e_s~ p~rtrcules:-1 · (~g 

Oxford Instruments c'est également : 
systèmes cryogéniques et cryomagnétiques 
pour spectroscopies, mesure des propriétés, 
magnétiques, ultra basses températures, 
systèmes de gravure et de déposition 
de couches minces par faisceau ionique, 
accessoires pour microscopie él~ctronique ... 

Oxford Instruments France 
5, rue Aumont Thiéville 

75017 PARIS 
Tél. (1) 45.72.20.50 

Télex Oxinfr 643263 F 
Fax : (1) 45.74.56.23 
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mars & CO 
Mars & Ço leader français du conseil en stratégie d'entreprise. 

Mars & Co, créée en 1979 par Dominique Mars (à l'époque Director du 
Boston Consulting Group) est la plus importante firme de conseil en 
stratégie d'entreprise d'origine française. 

Mars & Co, compte maintenant une soixantaine de professionnels basés 
à Paris, à New-York et à Londres ainsi qu'un support staff important. 

Mars & Co intègre réflexion stratégique, mise en œuvre, ingénierie financière. 

Mars & Co aide exclusivement ses clients 

à formuler et à mettre en œuvre leurs stratégies concurrentielles 
pour améliorer leur compétitivité, 

en réduisant l'incertitude dans les décisions d'allocation de 
ressources financières et humaines. 

Le processus de réflexion stratégique que nous poursuivons avec eux pour 
fonder notre jugement et développer nos recommandations se caractérise 
par le détail des analyses économiques réalisées : 

Nous étudions les mécanismes économiques d'efficacité relative 
pour chacune des activités mises en œuvre par une firme-cliente 
dans son exploitation. 

Nous identifions et qualifions les leviers stratégiques utilisables 
pour améliorer sa compétitivité, les contra.intes à satisfaire et les 
risques concurrentiels et de marché. 

Si notre démarche stratégique se fonde sur une philosophie des 
affaires, nous ne sommes pas des théoriciens mais apportons avant 
tout un levier pratique à nos clients : le détail des analyses permet 
de mieux réduire l'mcertitude et améliore donc la capacité à faire 
des choix. Il permet aussi de traduire le diagnostic stratégique en 
plans d'action concrets. 

mars ,...._ ___________________________________________________ l22bd 
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En effet, notre activité de réflexion stratégique débouche sur l'assistance à 
la mise eri œuvre de stratégies concurrentielles (l'implémentation). Dans 
ce cadre, nous apportons à nos clients les techniques d'analyse que nous 
avons développées et notre expérience d'interaction constructive avec le 
management des firmes. L'aide à la mise en œuvre de stratégies 
concurrentielles consiste à développer avec les responsables opérationnels 
de nos clients les politiques d'approvisionnement, de production, de 
distribution, de vente et d'image qui correspondent aux stratégies de 
développement, de consolidation, de retrait ... retenues. 

En aidant nos clients à développer des plans adaptés, notre souci est 
d'améliorer la compétitivité à moyen t erme, tout en recherchant les 
actions concrètes qui peuvent être initiées immédiatement et les 
opportunités à saisir pour en tirer les bénéfices à court terme (optimisation 
d'un flux de production, augmentation des ventes sur un canal de 
distribution, acquisition-fusion, ... ). 

Cette volonté d'être un levier efficace pour nos clients nous conduit à 
enrichir notre offre de service pour la mise en œuvre de stratégies 
concurrentielles. Dans ce contexte, nous venons de créer en association 
avec la Compagnie Financière de Suez une filiale commune d'ingénierie 
financière (Mars Suez Finance), Mars Suez Finance réalise les montages 
financiers adéquats dans le cadre d'opérations de développement ou de 
restructuration d'entreprises. 

Nos clients 

Notre éthique professionnelle nous interdit de travailler pour plus d'une 
firme dans un secteur donné et nous limitons notre clientèle à un petit 
nombre de grandes entreprises au niveau mondial avec qui nous développons 
une relation de travail durable pour le pilotage et la maintenance de leurs 
stratégies. 

Nos consultants 

Les professionnels qui composent la firme sont de nationalités vanèes 
et de formations diverses, provenant de la plupart des grandes écoles 
d'ingénieurs et de gestion d'Europe et des USA. 

La phase de diagnostic stratégique implique des facultés d'analyse, de 
synthèse et de conceptualisation. Les qualités requises · par la phase 
d'lmplementation sont plus complexes et plus subtiles, dans la mesure où il 
faut en permanence traduire les grands principes stratégiques dégagés lors 
de la 1&"' phase en réalités concrètes sur les plans commerciaux, 
techniques, financiers, humains ... 

Notre croissance est loin d'être achevée et des candidats de valeur seront 
toujours recherchés ... 

r'.celmans ----------------------------------"" paris 
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SNPE INGENIERIE s.a. 

~ 

TELE DOC, 
LES TELECOMMUNICATIONS 
A PORTEE DE LA MAIN 
TELEDOC, base de données spécial isée du Centre National d 'Etudes 
des Télécommunications , offre un accès immédiat et personnalisé à 
plus de 120 000 signalements d'ouvrages consacrés aux télécommu
nications. Consultables à distance par Min itel, les références biblio
graphiques et les résumés synthétiques de TELEDOC sont aisément 
accessibles par mots clés. Les ouvrages analysés sont dispon ibles au 
service de documentation du CNET. 

;j Producteur Centre Nat ion~I d 'Ëtudes des Télécommunications 
:t Service de documentation 1nterm1nistérie lle 
-~ 38-40, rue du Général Leclerc 92131 ISSY-LES-MOULI NEAUX (FRANCE) 
'] ~Tél (33) 1 45 29 56 20 ou (33) 1 45 29 55 84 - Télex• 25031 7 F 

g: Serveur : QUESTEL - 83-85, boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS ,enër "~ "~' 

En France et à l'étranger, SNPE INGENIERIE réalise toutes les missions 

totales ou partielles qui s'inscrivent dans un processus d'investissement. 

•Assistance au Maître d'ouvrage; 
• Études préliminaires; 
• Maitrise d'œuvre; 
• Clé en main; 
•Sécurité; 
•Formation 

209-211, rue de Bercy - 75585 Paris Cedex 12 - FRANCE 

•CHIMIE FINE; 

• PARACHIMIE; 

•ESPACE; 

•NUCLÉAIRE; 

•ARMEMENT. 
GROUPE 

Tél. (1) 40.02.74.00 - Télex: INGEX 670 727 F - Télécopieur: (1) 40.02.74.01 ~~~[?)[§ 
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llRA. PUBLICATIONS 

SELECTION DE TITRES 

OUVRAGES 

Bases de la multiplication végétative. 
Les méristèmes et l'organogenèse LA REGULATION 

DE LA LIPOGENESE J. MARGARA 
1981 , 264 p., 150 F 
Eléments de virologie végétale 
P. CORNUET 
1987, 206 p., 170 F 

ET DE LA LIPOLYSE 
CHEZ LES MAMMIFERES 

Distances génétiques. Estimations et 
applications 
M. LEFORT-BUSON, D. de VIENNE, ed. 
1985, 184 p., 90 F 
La régulation de la lipogenèse et de la 
lipolyse chez les mammifères 
Ph. GUESNET, Y. DEMARNE 
1987, 160 p., 85 F 
Technologie de la viande et des produits 
carnés 
Coéd. INRA-APRIA-TEC & DOC 
J.P. GIRARD, coord. 
1988, 320 p., 275 F 

LES COLLOQUES DE L'INRA 

Médiateurs chimiques. Comportement et 
systématique des Lépidoptères. 
Applications en Agronomie 
Valence, 13-14 décembre 1985. Coll. 46 
B. FREROT, C. DESCOINS, ed. 
1988, 206 p., 100 F 
Variabilité génétique cytoplasmique et 
stérilité mâle cytoplasmique 
Sainte-Sabine, 22-23 avril 1987. Coll. 45 
A. BERVILLE, ed. 
1988, 313 p., 150 F 
Cuisson - extrusion 
Nantes, 16-17 sept. 1986. Coll. 41 
P. COLONNA, ed. 
1987, 318 p., 155 F 
Lignin enzymic and microbial degradation 
Dégradation de la lignine par voie 
enzymatique et microbienne 
Paris, 23-24 avril 1987. Coll. 40 · 
E. ODIER, ed. 
1987, 302 p. (en anglais), 145 F 

NOUVEAUX PERIODIQUES 

· Cahiers d'Economie et Sociologie rurales 
INRA Sciences Sociales 
Productions animales 

Envoi de catalogue sur demande 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
SERVICE DES PUBLICATIONS 

Rte de St-Cyr, F-78026 Versailles Cedex (France) 
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En couverture : Bactérie et son A.D.N. 
La photographie représente une cellule de la bactérie du côlon, /'Escherichia coli, vue au micros
cope électronique - grossissement : env. 50 000. La cellule a éclaté. On peut voir, au centre, 
l'enveloppe qui entoure la bactérie. La rosace autour est constituée par le fil continu d'acide 
désoxyribonucléique {ADN) de la cellule. 
Photographie : Alexandre FRITSCH, Institut Pasteur. 

LES SCIENCES DE LA VIE 

Les articles du présent numéro ont été rassemblés par 
Jean-Jacques M4TR4S (29). 

13 Bernard ESAMBERT (54), président du Conseil d'administration de !' École polytechnique 
La biologie et l'École polytechnique 

I - MAITRES D'ŒUVRE 

14 Claude FREJACOUES (43), membre de l'Institut, président du CNRS 
La biologie au CNRS 

15 Phil ippe LAZAR (56), directeur généra l de !'INSERM 
Les nouveaux territoires de la recherche médicale 

19 Maxime SCHWARTZ (59), directeur de l'Institut Pasteur 
L'Institut Pasteur 

23 Guy PAILLOTIN (60), directeur général ad1oint de !'INRA 
La biologie à l'Institut national de la recherche agronomique 

25 Daniel SCHWARTZ (37) , ancien directeur de l'unité de recherche statistique de !'I NSERM 
La méthode statistique en médecine 

II - BIOLOGIE MOLÉCUIAIRE ET CELLUIAIRE 

GÉNIE GÉNÉTIQUE 

30 Philippe KOURILSKY (62), directeur de recherche CNRS-Pasteur 
Un peu de méthodes ... 

33 Jean-Jacques MATRAS (29), ingénieur généra l des Télécommunications (ER) 
Un peu de vocabulaires ... 

LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME GÉNÉTIQUE 

34 Sylva in BLANOUET, directeur de recherche CNRS - École polytechnique et Yves MECHULAM (80), chargé de recherche CNRS -
École polytechn ique 
L'exécution du programme génétique : le cas de la bactérie 

38 Patrick CHARNAY (73), directeur de recherche INSERM au Laboratoire européen de Biologie moléculaire (Heidelberg RFA) 
L'exécution du programme génétique : le cas de l'animal 

42 Michel LABOUESSE (76), chargé de recherche CNRS - Gif 
Les gènes morcelés et l'épissage de l' ARN : un nouveau regard sur l'évolution 

46 François CARON (66), directeur de recherche CNRS - Gif 
Nouvel et surprenant aspect de la génétique : des êtres marginaux qui manipulent leur ADN 

50 Frédéric DARDEL (78), chargé de recherche CNRS - École polytechnique 
Biologie moléculaire et informatique : les banques de gènes 

54 Hugues BEDOUELLE (71), ingénieur en chef des Mines, chargé de recherche - Pasteur 
Mutagénèse et génie des protéines - Modification et conception des protéines par une approche 
génétique 

VIRUS ET CELLULES 

58 Bernard JACROT (4 7), responsable du Laboratoire Européen de Biologie molécula ire à Grenoble 
10 Peut-on lutter contre les virus ? 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1988 



61 Marcel KNOSSOW (70), CNRS - Centre pharmaceutique de Chatenay-Malabry et D.C. WILEY, Harward university, Cambridge et 
JJ SKEHEL, NJ M R, Mill Hi ll, London 
Peut-on venir à bout du virus de la grippe ? 

65 Michel GOLDBERG (59), professeur Université Paris 7, directeur du service commun INSERM-Pasteur ((Trieur de cellules>> 
Une poly-technique bio-physico-chimique : 
J'analyse et le tri automatisé des populations cellulaires 

70 Gordon C. TUCKER (79), chargé de recherche INSERM - École normale supérieure 
Un aspect du développement de l'embryon : les migrations cellulaires 

75 Pascal BARBRY (81), Rhône-Poulenc Santé - CNRS - Faculté de Nice 
Communication de la cellule avec l'extérieur : les canaux ioniques 

81 Jean-Pierre ABASTADO (75 ), chargé de recherche CNRS - Pasteur 
Au cœur de l'immunologie : le soi et le non-soi ou les avantages de la diversité 

INCIDENCES MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES 

84 Étienne EISENMANN (55), directeur général de (( Transgène )) 
Le développement des sociétés de génie génétique 

87 Cécile JULIER, biologiste et Paul-Henri ROMEO (75), chargé de recherche INSERM - CHU Henri Mondor 
Biologie moléculaire des gènes et médecine 

91 Marie-Aline BLOCH (79 ), ingénieur de recherche à l'Institut Mérieux 
Les vaccins de la nouvelle génération 

95 Jean-François MAYAUX (75) et J CROUZET, cadres de recherche GENETICA - Rhône-Poulenc Santé 
Un exemple d'application du génie génétique : les nouvelles méthodes de fabrication industrielle 
des vitamines 

99 Gilles MOREAU (58), directeur des recherches et app lications physiques au Centre Roussel UCLAF 
Mieux connaître les protéines pour mieux concevoir les médicaments 

102 François HYAFIL (71 ), directeur scientifique des Laboratoires GLAXO 
La biologie et la découverte des médicaments de l'an 2000 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

105 Maurice HOFNUNG (61), directeur de recherche CNRS - Pasteur 
Les bactéries ont-elles un avenir en biologie ? 

110 Jean-Luc DIMICOLI (65), directeur de recherche INSERM - Institut Curie - Orsay et Maurice GUERON (54), ingénieur en chef des 
Mines - directeur de recherche CNRS - Polytechnique 
Biologie moléculaire, physiologie, médecine : les applications de la RMN 

114 Thierry ALLIOTTE (79), chargé de recherche Laboratoire génétique de l'Université de Gand et Michel CABOCHE (66), directeur de 
recherche INRA - Versailles 
Le génie génétique végétal : de nouveaux outils pour l'amélioration des plantes cultivées 

119 Claude CHEVALET (65), directeur de recherche INRA - Toulouse 
Les mathématiques et la biologie moléculaire au service de la génétique quantique 

122 Hervé BOZOUKLIAN (80), ingénieur à la Direction des programmes du CNES 
Les recherches en biologie et en physiologie spatiale : une science en orbite ! 

III - L'ENSEIGNEMENT DE 1A BIOLOGIE A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

125 Maurice BERNARD (48), directeur de l'enseignement et de la recherche à l' École polytechnique 
Pourquoi la biologie ? · 

126 Sylvain BLANOUET, professeur de biologie à l'École polytechnique - directeur de recherche CNRS 
La biologie, une nouvelle science fondamentale pour I'École polytechnique 

VIE DE L'ÉCOLE ET DE L'ASSOCIATION 

133 Réforme de )'Enseignement 

135 La Fondation de I'École polytechnique 

138 Bal de I'X 1988 

140 Carnet polytechnicien 

142 Annonces du Bureau des carrières 

148 Autres annonces 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUI LLET 1988 
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vaccin 
steur 

. vaccin 
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" vaccin 
.~n ·~· '!. DTCP paste' 

DIPHTÉRIQUE TflAN\QU 
POLIOMYÉLITIQUE ADSO 

• 11vacc1n 
?;:; ;;• ;, TP pasteur 

TÉTANIQUE POUOMYÉLI 

L'EXPERIENCE AU SERVICE DE 
L'INNOVATION BIOTECHNIQUE 

MOLECULES 

BIO ACTIVES 

COSMETIQUE et SANTE 

SYSTEMES RETARD 

BIOMATERIAUX 
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- ------ ------Les sciences de la vie·----------- - -

LA BIOLOGIE ET L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

L 'ÉCOLE polytechnique est la 
première des grandes écoles à 

avoir mis en place un enseigne
ment de biologie moléculaire il y 
a plusieurs années au travers 
d'un enseignement optionnel, de 
séminaires relevant du départe
ment « Humanité et sciences so
ciales» et de travaux pratiques. 

Car la biologie est de toutes les 
disciplines scientifiques celle qui 
a connu ces dernières années les 
développements les plus impor
tants. Elle est aujourd'hui deve
nue ce que les Américains appel
lent une « big science». N ombre 
de polytechniciens s'y illustrent 
déjà. 

Comme l'explique excellemment 
Sylvain BLANQUET, pionnier 
avec Maurice GUERON de cette 
nouvelle orientation, dans « la 
biologie, une nouvelle discipline 
fondamentale pour !'École poly
technique » : « de science pure
ment cognitive, établissant le lien 
entre une fonction biologique et 
les propriétés dynamiques et 
structurales des molécules res
ponsables de cette fonction, la 
biologie est devenue science opé
rationnelle, capable enfin d'agir 
sur les propriétés de son objet : 
la matière vivante. Là est, à mon 
sens, la fracture qui ne peut plus 
lajsser quiconque, y compris 
!'Ecole polytechnique, indifférent 
aux conséquences techniques, 
économiques et sociales de la bio
logie en cette fin de siècle. » 

Et de fait, l'avènement de la bio
logie moléculaire a révolutionné 
les sciences de la vie. La montée 
de cette science mobilise en 
France des milliers de chercheurs 
qui défrichent un champ extraor-
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<linaire de connaissances nouvel
les. Désormais, la biologie molé
culaire accède au statut d'une 
discipline scientifique pouvant 
conduire sur le plan de cinq 
grands enjeux à des transforma
tions profondes de la condition 
humaine : la santé, le secteur 
agronomique, l'agro-alimentaire, 
les bio-industries et l'environne
ment. 

Dès lors, !'École polytechnique se 
devait d'aller plus loin et de don
ner en son sein ses lettres de no
blesse à une nouvelle filière qui 
gagnera beaucoup à voisiner dans 
le cursus des élèves avec les ma
thématiques, la physique, la 
chimie et les autres sciences de 
la vie. 

C'est la raison pour laquelle j 'ai 
pris la responsabilité de suggérer 
au Conseil d'administration du 
24 octobre 1986 l'introduction de 
la biologie dans le tronc commun 
des études à !'École, tandis qu'un 
approfondissement de biologie 
donnera aux élèves qui le souhai
teront la possibilité de dépasser 
l'initiation dispensée à tous. 

Certes, l'enseignement de tronc 
commun sera, par nécessité, li
mité à une dizaine de « blocs » 
dans le cadré de la réforme des 
études qui fait, à juste titre, la 
part belle à des approfondisse
ments en première et en 
deuxième années. Et il est égale
ment vrai que pour lui faire sa 
place l'on a dû tailler dans les 
autres grands enseignements 
scientifiques de !'École. Mais qui 
pourra nier que le compromis ob
tenu, avec la qualité et les dé
fauts et les inconvénients de tous 

les compromis, ne répond pas à 
une nécessité évidente ? 
La biologie fait désormais partie 
de la culture scientifique du poly
t ec h ni c ie n de cette fin du 
XX' siècle et l'X, après avoir été 
la première à permettre à ses élè
ves de la fréquenter, se doit d'en 
faire maintenant l'un des piliers 
d'un enseignement dont le carac
tère pluridisciplinaire sera ex
traordinairement bénéfique pour 
une discipline qui pourra désor
mais faire dialoguer, sans bar
rière de langage, ingénieurs, bio-
1 o gis tes, pharmaciens et 
médecins. 
Plus tard il nous faudra tirer les 
conséquences de cette réforme 
sur les laboratoires de !'École -
et )'INSERM s'interroge sur 
l'idée d'ajouter aux actuelles re
cherches en biologie à l' X un 
centre pluridisciplinaire de re
cherches biotechnologiques - et 
sur son recrutement. Et l'on peut 
imaginer qu'un jour une taupe B' 
complètera (provisoirement) la 
diversification entreprise avec la 
filière P'. 
Mais chaque chose en son temps. 

· Aujourd'hui les impacts multiples 
de la biologie sur la nature, 
l'homme, la société, entraînent 
des bouleversements qui posent 
problème et qui peuvent conduire 
à des transformations profondes 
de notre vie. La culture polytech
nicienne ne pouvait s'abstraire 
d'un phénomène aussi puissant. 
Ce sera chose faite dès la rentrée 
prochaine, trop rapidement peut
être, arbitrairement aux yeux de 
certains, mais l'on peut compter 
sur la faculté <!'adaptation et 
d'évolution de !'Ecole pour que 
très vite cet essai soit transformé. 13 
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LA BIOLOGIE AU C.N.R.S. 

LE CNRS est, avec l'Univer
sité, le principal acteur de la 

recherche biologique en France. 
Dans notre organisme, la plus 
grande partie de ces recherches 
est regroupée dans le Départe
ment des Sciences de la Vie. Il 
ne faut cependant pas oublier 
l'apport des laboratoires de 
chimie pour tout ce qui concerne 
le médicament, l'étude des ma
cromolécules et l'identification 
des médiateurs chimiques, ces 
agents de communication entre 
les cellules comme entre les indi
vidus. Une voie de recherche qui 
en est à ses débuts est l'étude des 
liens qui pourraient s'établir en
tre l'informatique et les sciences 
cognitives. Cette «biologie» 
s'étudie aussi bien avec les infor
maticiens et les spécialistes de 
l'intelligence artificielle qui, au 
CNRS, relèvent plutôt du Dépar
tement des Sciences Physiques 
pour l'ingénieur. Les outils des 
physiciens et particulièrement le 
rayonnement synchrotron ou les 
sources de neutrons, sont très ef
ficaces pour étudier les macromo
lécules, en particulier les structu
res de protéines. On voit 
d'emblée que la biologie profite, 
au CNRS, de son environnement 
pluridisciplinaire. 

A lui seul, le Département des 
Sciences de la Vie représente le 
quart du Centre en hommes et 
en moyens : un budget de 
1 640 MF en 1987 , près de 
3 000 chercheurs, autant d'ingé
nieurs, techniciens et administra
tifs. Ils travaillent dans 335 grou
pements et laboratoires associés 
en grande part (224 d'entre eux) 
aux Universités, à d'autres orga
nismes comme ]'INSERM, 
l'INRA, le CEA ou l'Institut 
Pasteur, etc. Le CNRS a joué un 
rôle décisif dans l'installation de 
nom'..eaux laboratoires de biologie 
à ]'Ecole polytechnique. Le Dé-

14 partement des Sciences de la Vie 
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recouvre des recherches très va
riées puisqu'elles vont de la molé
cule à l'étude de la biologie des 
populations. Elle intègre l'étude 
du genre humain de son génôme 
à son comportement et à sa psy
chologie, mais se préoccupe aussi 
du règne végétal et animal. 
Le rôle principal du CNRS est 
l'approfondissement des connais
sances de base ; mais en biologie, 
la recherche dite « de base » est, 
dans bien des domaines, indisso
ciable des grands enjeux de notre 
société : la santé, l'agriculture, 
les biotechnologies, l'environne
ment. Aussi, en travaillant avec 
des organismes de recherche plus 
finalisés comme ]'INSERM ou 
]'INRA, ou en collaborant étroi
tement avec les industriels, no
tamment au sein de laboratoires 
mixtes (avec ROUSSEL
UCLAF, RHONE-POULENC, 
BIO-MÉRIEUX), le CNRS 
cherche à faire passer très vite 
les résultats des laboratoires vers 
les utilisateurs. 
Des résultats récents illustrent 
bien cette rencontre. Trois années 
ont suffi pour reconnaître une 
nouvelle pathologie, le SIDA, 
identifier le virus et connaître son 
génôme, et cela n'a été possible 
que parce que MONT AG NIER, 
directeur de Recherche au 
CNRS, travaillait à l'Institut 
Pasteur depuis plusieurs années 
sur les rétrovirus. De même, c'est 
un autre directeur de Recherche 
au CNRS, M. STEHELIN, dont 
les études de biologie moléculaire 
ont permis de mettre en évidence 
les oncogènes, qui, activés, sont 
responsables des cancérisations. 
Pour la première fois, un fil di
recteur solide a été trouvé per
mettant de comprendre les méca
nismes de développement des 
cellules cancéreuses et donc de 
les combattre. Dans un autre or
dre d'idée, des techniques de gé
nie génétique ont permis d'identi-

fier le mécanisme par lequel les 
moustiques devenaient résistants 
aux insecticides organophospho
rés. On imagine les retombées de 
ces recherches en agriculture. 

En 1979, le rapport «Sciences de 
la Vie et Société>>, présenté par 
MM. François GROS, François 
JACOB et Pierre ROYER aler
tait sur l'urgence d'armer la 
France pour la « révolution bio
industrielle ». Depuis cette date, 
les sciences du vivant ont conti
nué leur développement rapide. 
Une étude récente, réalisée par le 
Département des Sciences de la 
Vie « Biologie 90 : enjeux et pro
blèmatiques >>, énonce les enjeux 
sociaux et économiques de ces 
disciplines. L'un de ces enjeux 
est la santé avec, par exemple, 
l'espoir, en dépistant et en soi
gnant les handicaps génétiques, 
d'améliorer les conditions de vie 
en diminuant le coût. 

Si l'on quitte le monde des labo
ratoires pour se tourner vers l'en
treprise, on voit là encore la 
montée des bio-industries que ce 
soit le développement des grandes 
sociétés qui s'adjoignent des filia
les de semences ou de diagnostic 
médical, ou la présence de petites 
entreprises « bio-technologiques » 
dans le portefeuille des sociétés 
capital-risque. 

Ces arguments économiques de
vraient inciter le jeune polytech
nicien à s'intéresser de près aux 
Sciences de la vie. Mais, plus en
core, c'est l'enjeu intellectuel de 
ces recherches, leur richesse et 
leur diversité qui peuvent séduire 
tout esprit curieux et le pousser à 
s'initier à ces disciplines. 

La lecture de ce numéro spécial 
et les expériences de leurs ainés -
dont, je suis heureux de le 
constater, près de la moitié sont 
des chercheurs du CNRS - saura 
les y inciter. 
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LES NOUVEAUX TERRITOIRES 
DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

Un brin de provocation, 
pour commencer ... 

La présentation classique de 
l'Institut N ational de la Santé et 
de la Recherche Médicale (IN
SERM) consiste bien évidem
ment à Je décrire d'abord comme 
ce qu ' il est, avant tout , c'est-à
dire un institut de recherche sur 
les maladies et la santé et sans 
doute mes lecteurs s'attendent-ils 
à ce que j'évoque d'emblée les 
grands problèmes du siècle : le 
cancer, le SIDA ou les maladies 
cardio-vasculaires et la façon 
dont nous nous en préoccupons. 
Mais, depuis quelques années, les 
activités de l'Institut dites de 
transfert - ses liens avec les ac
teurs du développement économi
que, social et culturel de la Na
tion - ont été reconnues et 
affirmées en tant que faisant par
tie intrinsèque de ses missions. 
Aussi, m'adressant majoritaire
ment dans cet article à de tels 
acteurs, m'a-t-il semblé intéres
sant de présenter l'Institut, de fa
çon inhabituelle, d'abord en tant 
que source permanente et privilé
giée d' innovations susceptibles 
d'être utilisées dans l'industrie, la 
distribution des soins, l'éducation 
et la culture. 
Mon objectif est toutefois de 
montrer - j'annonce d 'emblée la 
couleur ! - que la seule façon de 
parvenir à de réelles et fécondes 
innovations, et non à de laborieu
ses duplications de ce qui s'est 
déjà fait ailleurs, est de s'appuyer 
sur une infrastructure de recher-
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che produisant des connaissances 
vraiment nouvelles, à un haut de
gré d'originalité et de compétiti
vité ; je souhaite ainsi contribuer 
à récuser la légitimité du modèle 
rebattu et suranné qui distingue 
artificiellement recherche fonda
mentale et recherche appliquée 
avec la tentation de cantonner, à 
partir de là, les organismes finali
sés comme !'INSERM (ses fins ? 
la connaissance et l'amélioration 
de la santé de l'homme) dans des 
tâches de deuxième ordre par 
rapport à ce que serait une 
« vraie » recherche, pure et dure. 

L'INSERM et l'industrie 
pharmaceutique 

Trois grandes catégories d'indus
triels s'intéressent pour le mo
ment à !'INSERM (médicament, 
biotechnologies, génie biologique 
et médical) et des tentatives sont 
actuellement faites pour stimuler 
le développement d'un quatrième 
secteur (agro-alimentaire). 
Évoquons surtout, à titre exem
plaire, le principal de nos parte
naires, l'industrie pharmaceuti
que. Bien qu'en recul, si l'on en 
croit ses porte-parole, dans Je 
classement international par or
dre d'importance des recherches 
accomplies, elle demeure cepen
dant l'une des toutes premières 
du monde et ses dirigeants, 
même s'ils sont parfois quelque 
peu amers, refusent néanmoins, 
pour la plupart, de baisser les 
bras. 

En quoi cette industrie a-t-elle 
besoin de recherche hors ses 
murs ? Elle est en fait le plus 
souvent parfaitement capable de 
répondre elle-même à ses interro
gations en matière de synthèse de 
lignées moléculaires nouvelles ; 
elle est d'ailleurs, en règle géné
rale, intimement liée à l'industrie 
chimique, orfèvre en la matière. 
Mais elle a pourtant besoin des 
autres, à deux étapes cruciales de 
son activité : 
- l'initiation de nouvelles voies 
de réponse médicamenteuse à des 
problèmes de prévention ou de 
cure des maladies ; 
- l'évaluation de la qualité des 
nouveaux médicaments poten
tiels, avant qu'ils ne puissent être 
utilisés, en routine, en clinique 
humaine. 

• Considérons d'abord la pre
mière de ces deux phases. Il faut 
savoir qu'il s'écoule en moyenne 
une dizaine d'années entre le mo
ment où une firme pharmaceuti
que engage une nouvelle voie de 
recherche et celui où, au demeu
rant dans une proportion infime 
des cas (peut-être dans un cas 
sur plusieurs centaines voire plu
sieurs milliers de tentatives) elle 
est en mesure de mettre sur le 
marché un médicament véritable
ment nouveau, présentant toutes 
les garanties de fiabilité, d'effica
cité et de sécurité . C'est dire 
l'importance cruciale des choix 
initiaux : si l'on a pris la bonne 
option, rien n'est gagné, mais, si 
l'on s'est fourvoyé, il faudra 
peut-être des années pour rega
gner le terrain perdu. Je n'ai, dès 15 
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lors, pas besoin d'insister sur 
l'utilité, pour les firmes, d'établir · 
des relations de colla bora tion 
avec des équipes biomédicales 
œuvrant dans les domaines les 
plus porteurs, mondialement par
lant, de percées véritables dans la 
compréhension des mécanismes 
essentiels de la pathologie, c'est
à-dire au courant des dernières 
avancées dans des disciplines tel
les que la biologie moléculaire, 
l'immunologie fondamentale, les 
neurosciences. Plus l'équipe mé
dicale est «performante '" plus 
elle exerce ses talents sur les 
fronts de sciences les plus avan
cés, plus le partenaire industriel 
a-t-il de chances de s'engager sur 
une voie où il prendra de 
l'avance par rapport à ses 
concurrents et où il aura donc 
des possibilités de conquérir, en 
bout de chaîne, une part décisive 
du marché, condition impérative 
de sa survie, de son développe
ment et, au-delà , de l'essor éco
nomique et social du pays. 

Changement de climat 
Les firmes françaises (ou multi
nationales implantées en France) 
l'ont bien compris qui, en dix 
ans, ont décuplé leurs relations 
avec !'IN SERM , au fur et à me
sure que l'Institut se montrait à 
la fois plus exigeant sur la qua
lité de ses propres travaux et plus 
ouvert à des collaborations avec 
elles. Il faut dire qu'une fois le 
mouvement amorcé, en 1982, à 
la suite du Colloque N ational sur 
la Recherche et la Technologie 
qui avait permis, après une lon
gue période d' ignorance des uns 
par les autres, la découverte réci
proque des milieux de la recher
che publique et de la production 
industrielle, chacun a compris 
l'intérêt qu'il pouvait avoir à 
cette coopération : les industriels 
pour les raisons déjà évoquées ci
dessus et les chercheurs parce 
qu'ils trouvent, auprès de leurs 
partenaires de l'industrie, les 
compléments technologiques dont 
ils n'ont pas la maîtrise et, tout 
particulièrement, en l'occurrence, 
les produits de la chimie fine, ce 
qui leur permet d'accéder à des 
molécules originales qui sont au
tant d'outils irremplaçables 
d'analyse des systèmes biologi
ques auxquels ils s'intéressent. 
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• Mais évoquons aussi le 
deuxième volet des relations in
dustrie pharmaceutique-::_ recher
che, celui qui concerne l'évalua
tion progressive (sur des systèmes 
cellulaires, sur des animaux, sur 
l'homme enfin lorsque les risques 
de toxicité sont contrôlés) de l'ef
ficacité des nouveaux médica
ments potentiels. Là encore les 
collaborations qui s'engagent sont 
d'autant plus profitables qu'elles 
se fondent sur une plus haute 
compétence des équipes biomédi
cales concernées. Lorsqu'on est 
encore au stade de l'expérimenta
tion sur matériel biologique, il 
faut maîtriser aussi parfaitement 
que possible la connaissance des 
processus physiologiques mis en 
œuvre si l'on veut que les obser
vations faites soient pertinentes 
par rapport à ce qui se passera 
ultérieurement lorsque sera fran
chie l'étape ultime : l'essai sur 
l'homme. Et, à cette étape, il est 
évident qu'on aura tout intérêt à 
disposer des modèles statistiques 
les plus performants si l'on veut 
optimiser, tout en respectant les 
évidentes exigences de l'éthique, 
les conditions de l'inévitable 
étude expérimentale du nouveau 
produit sur des groupes de mala
des. 

Petite parenthèse polytechnicienne. 
C'est plutôt à des problèmes de 
cette dernière catégorie que se 
sont attaqués les premiers poly
techniciens qui, à la suite de Da
niel SCHWARTZ (X 37) , ont 
(pacifiquement) investi le champ 
de la recherche médicale. A 
l'époque - il y a une trentaine 
d'années ... - c'était en effet sans 
doute la meilleure façon d'abor
der scientifiquement la recherche 
clinique (celle qui concerne direc
tement le malade), en dépassant . 
les simples analyses de « séries » 

de malades que faisaient habi
tuellement les médecins dans la 
grande tradition de la « casuisti
que » médicale française. Il est 
intéressant de noter que, depuis, 
une forte inflexion du recrute
ment polytechnicien à !'IN
SERM s'est faite en faveur des 
problèmes de la première catégo
rie, et ceci est sans doute à met
tre en relation avec les prodi
gieux progrès des sciences 
biologiques au cours de ces trois 
décennies et à leur accession ra-

pide au rang de sciences quas1-
dures. 

L'INSERM EN BREF 

L'Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médica le est un Établisse
ment Public Scientifique et Technique 
(EPST) dont les f ina li tés sont la 
conna issance et l' améliorat ion de la 
santé de l'homme. 

LïNSERM a un budget de l' ordre de 
1, 6 Mil liards de francs . Il emploie 
1 800 chercheurs et 2 600 ingé
nieurs, technic iens ou admin istrat ifs, 
soit 4 400 personnes. Il dispose de 
2 50 laboratoires propres répa rtis sur 
1 ·ensemble du terr itoire national, prin
cipa lement dans les grandes vi lles un i
versitaires. Plus de 8 500 personnes 
y travail lent (dont de nombreux un i
versitaires et chercheu rs en forma
t ion). 

LïNSERM accorde aussi des contrats 
pluriannuels à des équipes extérieures 
à ses labora t oires (de l 'ordre de 
500 contrats t riennaux, renouvelés 
annuellement par t1e1s) et crée des 
réseaux associant chercheurs, clini 
ciens et praticiens de la santé. 

L'INSERM a de très nombre ux 
contrats de longue durée avec des in
dustries 350 contra ts recensés en 
1987 (contre 35 en 1981), qui l'as
soc ient à 1 80 partena ires industriels 
de toutes tail les. Il a également près 
de 200 projets communs avec la Sé
curité Soc iale ou les Mutuelles. 

L'INSERM entretient des re lat ions 
étroites avec de t rès nombreux pays 
ét rangers, et a en particu li er 23 ac
cords de coopération en bonne et 
due forme avec des organismes ho
mologues. Une très forte proportion 
de ces re lat ions concerne les pays de 
1· Europe Communautaire. 

D'autres partenaires 
industriels 
Les relations entre l'INSERM et 
l'industrie pharmaceutique peu
vent être considérées comme un 
paradigme des relations souhaita
bles avec nos partenaires écono
miques. Il faut reconnaître que 
nous n'en sommes pas encore 
parvenus tout à fait au même 
stade avec les autres branches de 
l'activité industrielle, même si la 
situation est, dans chacune d'el
les, en net progrès et laisse espé
rer une convergence asymptoti
que vers le modèle idéal. 
Sans entrer dans le détail des re
lations pour le moment plus ou 
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LES GRANDES 
ORIENT A TIONS 

DE L'INSERM 

Sept grands secteurs de développe
ment viennent d'être déf in is par le 
Conseil Sc ientif ique de l'Institut pour 
la période quadriennale à veni r 

Cancer 
Sida et maladies transmissibles 
Maladies cardio-vasculaires 
Vieillissement 
Handicaps et maladies invali

dantes 
, Maladies liées à l'environne
ment ou à l'ina.daptation 
. Maladies ou anomalies du déve
loppement. 

Quat re grandes voies méthodologi
ques seront à ces f ins elles-mêmes 
développées de façon intensive 
* la biologie et la biochimie cel
lulaires 
* la génétique moléculaire 
* l'étude des communications in
ter-cellulaires 
* l'épidémiologie. 

moins fécondes avec les trois au
tres catégories d'industries évo
quées plus haut, je voudrais men
tionner tout particulièrement les 
perspectives et souhaits qui sont 
les nôtres vis-à-vis du génie biolo
gique et médical (GBM), notre 
deuxième partenaire, par ordre 
d'importance , après l'industrie 
pharmaceutique. 
Quelle que soit la clairvoyance 
d'un certain nombre d'industries 
qui travaillent ou collaborent 
avec nous pour produire toute 
une série d'appareils médicaux, 
utilisés en diagnostic ou en théra
peutique, quels que soient les 
succès nationaux et internatio
naux en matière de vente de ces 
produits, la France est loin 
d'avoir, sur le marché mondial, 
la place qu'elle pourrait revendi
quer. Dans nos laboratoires, les 
instruments de mesure légers, 
moyens ou lourds sont japonais, 
américains, allemands ou suédois, 
exceptionnellement français. 
C'est une situation préoccupante 
qui, en dehors de ses conséquen
ces économiques directes et indi
rectes conduit inexorablement à 
nous mettre en situation de quasi 
dépendance vis-à-vis de nos par
tenaires (et concurrents) en ma
tière de recherche. 
Les conditions pourraient pour-
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tant être réunies qui permet
traient de modifier de façon radi
cale cet état de fait : 
• Il faudrait pour cela que l'in
dustrie - et les investisseurs qui 
la soutiennent - acceptent , 
comme dans les pays les plus dy
namiques, de prendre plus fré
quemment des risques calculés. 
• Il faudrait que les acteurs de 
la recherche publique soient, 
prêts, eux, à s'engager à apporter 
un ferme concours, programmé 
sur plusieurs années, à des pro
jets à la mesure d'une volonté de 
conquête progressive d'une part 
décisive du marché mondial. 
• Il faudrait une ambition tech
nologique de grande envergure, 
comme celle qui anime les 
grands centres américains de la 
Côte Ouest : CALTECH, l'Insti
tut Californien de Technologie, 
ou de la Côte Est : le MIT, le 
célèbre Massachusets Institute of 
Technology et qui situe les re
cherches entreprises en amont de 
la production, à la confluence des 
grands courants des sciences phy
siques, chimiques, biologiques, 
médicales. 
• Il faudrait un environnement 
scientifique et culturel exem
plaire, un tissu, proche, de jeunes 
entreprises de haute technologie, 
et, bien sûr, un flux permanent 
d'étudiants motivés et compé
tents, encadrés par un corps en
seignant ayant conscience des en
jeux technologiques. 
Deuxième parenthèse polytechni
cienne. Qui ne perçoit au travers 
des jalons ci-dessus posés, le rôle 
qui pourrait être dévolu, en la 
matière, à une Ecole poly-techni
que qui déciderait de renouer 
avec son étymologie et avec une 
tradition historique, à la fois 
scientifique et glorieuse ? Tous 
les ingrédients nécessaires sont 
d'ores et déjà pratiquement réu
nis. Il ne manque que le déclic, 
dont la responsabilité revient cer
tainement, compte tenu des en
jeux, aux Pouvoirs Publics. A qui 
et à quand l'initiative ? 

Un détour par le social 
et le culturel 
Mais quittons le champ indus
triel. Chacun sait la gravité des 
problèmes de dépenses de santé 
dans un pays qui, comme le nô-

tre, met un point d'honneur à 
vouloir conserver une protection 
sociale aussi peu inégalitaire que 
possible. Le différentiel de crois
sance du coût de la sécurité so
ciale et des ressources de la Na
tion nous contraint, en tout état 
de cause, à envisager des évolu
tions à court terme du système 
de remboursement des actes mé
dicaux. Peut-on le faire sans af
faiblir la qualité des réponses au
jourd'hui apportées aux 
problèmes de santé de la popula
tion et même en les améliorant 
progressivement ? Tel est l'un des 
défis les plus stimulants auxquels 
nous sommes - parmi d'autres -
confrontés. Et quand je dis 
« nous » , je pense en particulier à 
la recherche médicale. 

Mais, dira-t-on, la recherche mé
dicale n'est-elle pas, d'abord, 
cause d'inflation des dépenses 
plutôt que d'économies ? Au pre
mier degré, c'est incontestable : 
toute innovation a un coût de 
conception et de mise en œuvre. 
La difficulté est de ne pas s'arrê
ter à cette étape. Le défaut ré
current de notre pays est, nous le 
savons bien, moins de manquer 
d'imagination et de savoir faire 
que d'oser mettre un trait sur ce 
qui est dépassé. Les couches s'ac
cumulent, sédimentent. Il fau
drait, en fait , avoir plus souvent 
le courage d'abandonner ce qui 
est devenu obsolète pour le rem
placer par le produit des innova
tions nées de la recherche et du 
développement. Il faudrait pour 
cela introduire, à une échelle plus 
grande qu'aujourd'hui, des procé
dures d'évaluation comparative 
des techniques et des pratiques 
médicales, à vocation substitu
tive. 
9n voit bien comment pourrait se 
développer, à partir de là, une 
politique de la santé qui aurait 
vocation à définir des objectifs 
explicites d'amélioration progres
sive de la situation sanitaire en 
tentant, à tout moment, d'optimi
ser la répartition des ressources 
disponibles. L'INSERM dispose 
des techniques d'évaluation et de 
choix qui peuvent en fournir le 
fondement rationnel à partir de 
l'analyse comparative des perfor
mances mesurables des solutions 
alternatives. 

Mais le mesurable, au sens clas- 17 
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sique du terme, ne doit jamais. 
occulter l'ensemble des éléments 
qui relèvent de la perception indi
viduelle et collective de la notion 
même de santé, de sa représenta
tion dans les divers groupes so
ciaux qui constituent la popula
tion du pays . Aux approches 
biomédicales des problèmes sani
taires, il convient donc d'ajouter 
une réflexion sur la façon dont 
les connaissances nouvelles et 
leurs conséquences s'insèrent 
dans l'ensemble des facteurs qui 
conditionnent les comportements 
vis-à-vis de la santé et de la ma
ladie, et d'abord une réflexion 
active sur les transferts d'infor
mations au sein de la population 
et des divers groupes spécifiques 
qui la composent. Telle est -aussi 
l'une des missions d'une institu
tion comme !'INSERM. 

Pour revenir à 
la recherche 
On comprend mieux, je l'espère, 
après ce tour d'horizon, même in
complet, mon propos initial : 
n'évoquer la recherche elle-même 
et son organisation à !'INSERM 
qu'après en avoir précisé les fina
lités. Le «projet » de l'institution 
apparaît ainsi plus clairement. Il 
s'agit à la fois : 
- de répondre aux demandes de 
la société telles qu'elles peuvent 
être formulées (ou même seule
ment pressenties) selon les gran
des directions précédemment in
diquées; 
- et de permettre aux chercheurs 
d'exprimer pleinement leurs po
tentialités créatrices en fonction 
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des fronts de science que dessine 
l'évo!ution progressive des 
connaissances. 

On peut s'interroger légitime
ment sur la compatibilité réelle 
de ces deux approches. Peut-on à 
la fois laisser les chercheurs li
bres d'aller dans le sens où les 
pousse la logique de l'évolution 
des connaissances dans leur sec
teur propre de compétence et 
d'intérêt et mener une politique 
générale de l'établissement qui 
conduise à s'attaquer aux problè
mes qui nous sont posés par la 
société dans le champ de nos res
ponsabilités ? La réponse est, j'en 
suis convaincu, affirmative. Elle 
repose sur un petit nombre de 
principes de gestion : 

- exigence, essentielle, de qualité 
de la recherche, assortie de pro
cédures d'évaluation conduisant à 
des sanctions effectives (ferme
ture de laboratoires par exemple 
- nous en avons fermé plus de 
20 % en six ans) ; 
- respect de la liberté des cher
cheurs après l'évaluation sévère 
de leurs travaux ; 
- clarté et démocratie dans l'éta
blissement des grands axes de dé
veloppement de l'Institut ; 
- mise en relief de la légitimité 
et de l'intérêt des procédures de 
transfert et du partenariat avec 
l'ensemble des acteurs du déve
loppement économique, social et 
culturel. 

Ces bases sont les seules à pou
voir assurer la compétitivité de la 
recherche médicale française 
dans un contexte international 
particulièrement concurrentiel : 

on l'a bien vu, par exemple, à 
propos du conflit franco-améri
cain sur la paternité de la décou
verte du virus du SIDA. Et ce 
qui était en cause, en l'occur
rence, était moins la rivalité en
tre scientifiques pour l'accès po
tentiel au Prix Nobel que les 
intérêts économiques majeurs liés 
à la maîtrise des brevets corres
pondant aux découvertes en ques
tion. 
Avec ses exigences conflictuelles 
mais stimulantes de liberté, de 
compétitivité, d'insertion dans les 
préoccupations des acteurs du 
système de santé et en même 
temps de permanent dépassement 
de leurs habitudes du moment, la 
recherche médicale et sanitaire 
apparaît ainsi comme un do
maine en tension permanente. 
Elle est porteuse de grandes es
pérances : 
- dans le domaine de la compré
hension des mécanismes des ma
ladies, dans celui de leur préven
tion et de leur traitement ; 
- mais aussi dans le domaine du 
développement économique et so
cial du pays au travers des procé
dures de transfert de ses résultats 
dans le champ industriel et 
commercial. 
Il faut souhaiter que cette double 
vocation soit de mieux en mieux 
perçue au sein de la Nation , à un 
moment où les perspectives d'in
tégration de 1992 nous condui
sent à sélectionner les secteurs 
d'activité d'excellence que nous 
pouvons mettre en valeur pour 
assurer à la France le rôle qui 
doit être le sien dans la nouvelle 
Communauté Européenne. 
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FAUT-IL considérer Pasteur 
comme une botte ou une pan

toufle ? Cette question, pour per
tinente qu'elle soit aujourd'hui, 
Sadi CARNOT, président de la 
République, mai_s également an
cien élève de !'Ecole polytechni
que, ne devait guère se la poser 
lorsqu'il inaugurait l'Institut Pas
teur, le 14 novembre 1888. Qu'y 
avait-il en effet de commun entre 
!'École dont il était issu, qui pré
parait à la carrière ll!ilitaire et 
aux grands corps de l'Etat, et ce 
nouvel Institut, dont l'objectif 
principal était « la prophylaxie de 
la rage après morsure». De fait , 
et durant bien des années, l'Insti
tut Pasteur et !'École polytechni
que se sont totalement ignorés. 
Ces deux institutions, uniques 
dans leur genre, qui font partie 
du paysage de la France, et dont 
la renommée s'est étendue dans 
le monde entier, appartenaient à 
des « niches écologiqu_es » distinc
tes. Quel élève de !'Ecole aurait 
été se fourvoyer dans un institut 
préparant des vaccins ? Quel pas
torien aurait eu l'idée saugrenue 
de recruter un ingénieur ne 
connaissant que la physique et 
les mathématiques ? 

Et pourtant aujourd'hui, un siè
cle après sa fondation, l'Institut 
Pasteur compte une dizaine d'an
ciens élèves de !'École parmi ses 
cadres scientifiques. Que s'est-il 
donc passé pendant ces cent an
nées ? Comment «l'établissement 
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L'INSTITUT PASTEUR 

Maxime SCHWARTZ (59), 
Directeur de l'Institut Pasteur 

vaccinal contre la rage » de la 
rue du Docteur Roux a t-il pu 
devenir un centre de recherche 
susceptible d'accueillir des poly
techniciens ? 

Cette évolution, pour surprenante 
qu'elle puisse paraître, était , dans 
une certaine mesure, inscrite 
dans les origines. Louis PAS
TEUR, le fondateur de l'Institut, 
ne fut-il pas, avec Claude BER
N ARD, celui qui introduisit une 
méthodologie expérimentale ri
goureuse dans les sciences de la 
vie ? Chimiste devenu biologiste, 
des cristaux de tartrate au vaccin 
contre la rage, il demeura toute 
sa vie convaincu que « la chimie 
aurait le dernier mot », prévoyant 
déjà que les phénomènes biologi
ques trouveraient leur explication 
dans la structure des molécules 
et leurs interactions. Savant ri
goureux et visionnaire à la fois, il 
s'intéressa aux problèmes les plus 
fondamentaux relatifs à la struc
ture de la « matière vivante », 
mais en même temps il n'avait 
cesse d'œuvrer pour la santé des 
hommes et l'amélioration des 
procédés industriels. Rigueur 
dans l'expérimentation, analyse 
des phénomènes biologiques en 
termes d'interactions moléculai
res, applications industrielles des 
sciences de la vie, n'y avait-il pas 
déjà de quoi attirer un polytech
nicien? 
Mais revenons à l'Institut Pas
teur et, tout d'abord, aux événe-

ments qui aboutirent à sa créa
tion. 

Le pêcheur du dimanche, 
la rage et la création 
de l'Institut 

Vers la fin des années 1870, 
Louis PASTEUR avait acquis la 
conviction que chaque maladie 
infectieuse était causée par un 
être vivant microscopique, un 
« microbe ». En 1879, il étudiait 
plus particulièrement le microbe 
responsable d'une maladie que 
l'on nommait le «choléra des 
poules ». L'injection de cultures 
de ce microbe donnait systémati
quement la maladie à la poule 
injectée, qui mourait peu après. 
On raconte que durant l'été 
1879, l'un des collaborateurs de 
Louis PASTEUR, quelque peu 
négligent, préféra aller à la pê
·Che, plutôt que de « repiquer» 
l'une des cultures du microbe. 
Lorsque cette culture fut injectée 
à une poule , celle-ci présenta 
quelques uns des symptômes de 
la maladie, mais ne fut pas tuée. 
Bien plus, elle se trouva protégée 
contre une injection ultérieure ef
fectuée avec une culture viru
lente. Louis PASTEUR avait 
ainsi découvert qu' il était possible 
« d'atténuer» la virulence des 
germes pathogènes - en l'occur
rence il avait suffi de laisser 
vieillir la culture au lieu de la re
piquer - et d'utiliser les germes 19 
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ainsi atténués pour « immuniser » 
contre le germe virulent. C'est ce 
principe de base que Louis PAS
TEUR appliqua par la suite au 
cas de la « maladie charbon
neuse » en 1881, puis à la rage, 
avec le succès que l'on sait. 
La rage, comme le dit Émile 
DUCLAUX, l'un des fidèles dis
ciples du maître, était alors une 
maladie qui terrorisait les popu
lations. Elle évoquait « des visions 
de légende, de malades furieux, 
inspirant la terreur à tout leur 
entourage, attachés et hurlants, 
ou bien asphyxiés entre deux ma
telas ». Le succès de la vaccina
tion du petit Joseph MEISTER, 
le 6 juillet 1885, suivie de celle 
du berger Jean-Baptiste JU
PILLE, le 20 octobre de la 
même année, eut un retentisse
ment considérable. Le l " mars 
1886, devant l'Académie des 
Sciences, Louis PASTEUR pou
vait faire état de 350 personnes 
traitées avec un seul échec. 
L'Académie, enthousiaste, lança 
alors une grande souscription in
ternationale qui devait permettre 
la création de l'Institut Pasteur. 

L'établissement vaccinal 
de Monsieur PASTEUR 
À la suite de Louis PASTEUR, 
ses disciples se donnent pour mis
sion la lutte contre les grands 
fléaux dont souffre l'humanité. 
L'un des grands. titre de gloire de 
l'Institut Pasteur fut la victoire 
contre la diphtérie, maladie épou
vantable dont mourait un grand 
nombre d'enfants à la fin du siè
cle dernier. Émile ROUX, le 
« bras droit " de Louis PAS
TEUR, découvrit la toxine di
phtérique, poison produit par le 
microbe responsable de la mala
die, et mettait au point la séro
thérapie. En 1923, un autre pas
torien, Gaston RAMON, 
montrait que l'on pouvait détoxi
fier le poison diphtérique et l'uti
liser pour induire chez les enfants 
une immunité contre la maladie. 
C'était la vaccination antidiphté
rique, suivie par la vaccination 
antitétanique fondée sur le même 
principe. De nombreuses autres 
découvertes, également importan
tes pour la santé publique, furent 
effectuées à l'Institut Pasteur du
rant les 50 premières années de 
son existence : le bacille de la 
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peste et le traitement de cette 
maladie (YERSIN, 1894), le rôle 
du pou dans la transmission du 
typhus (NICOLLE, 1909) , la 
mise au point du BCG pour la 
prévention de la tuberculose 
(CALMETTE et G U ERIN, 
1921) l'action anti-infectieuse des 
sulfamides (Jacques et Thérèse 
TREFOUEL, NITTI et BOVET, 
1936) et bien d'autres qu'il serait 
trop long d'énumérer. 

Épidémie de dysenterie 
dans un régiment de 
dragons et 
naissance de la 
Biologie moléculaire 
Tandis que l'Institut Pasteur s'il
lustrait ainsi dans la lutte contre 
les grandes maladies, il était 
aussi le siège de travaux d'un au
tre ordre, moins spectaculaires à 
l' époque, mais qui portaient en 
eux les germes d'une nouvelle 
science, la Biologie moléculaire. 
Ainsi en fut-il , notamment, des 
contributions de Félix d'HE
R EL LE, durant la grande 
guerre, de André LWOFF et 
Jacques MONOD à la fin des 
années trente. 
Félix d'HERELLE, envoyé au
près d'un régiment de dragons où 
sévissait la dysenterie, identifie le 
germe responsable à partir des 
selles de l'un des malades. C'est 
une bactérie du genre Shigella. 
Mais en même temps, dans le fil
trat de ces selles, il découvre un 
agent mystérieux qui détruit les 
Shigella. D'HERELLE pense que 
la guérison du malade, qui se 
produit au bout de quelques 
jours, pourrait résulter de l'action 
de cet agent mystérieux sur les 
bactéries infectant l'intestin. Es
pérant pouvoir utiliser cet agent 
à des fins thérapeutiques, il cher
che à l'isoler, à le caractériser. 
L'agent se révéla être un virus, 
un virus s'attaquant aux bacté
ries, et qui reçut le nom de «bac
tériophage ». Les bactériophages, 
(aussi appelés « phages ») n'ont 
jamais pu recevoir d'utilisation 
thérapeutique ~ Leur importance 
fut ailleurs. Etres vivants extrê
mement simples, ils étaient desti
nés à devenir le matériel biologi
que de base qui allait permettre 
le développement de la Biologie 
moléculaire. 

André LWOFF, quant à lui, élu
cida ce qu'étaient les «facteurs 
de croissance », ces mystérieuses 
substances que l'on devait ajouter 
aux milieux de culture pour per
mettre la croissance de divers mi
croorganismes. Il montra que ces 
substances sont présentes dans 
toutes les cellules vivantes et sont 
des constituants essentiels de leur 
métabolisme. Certains microorga
nismes sont incapables de synthé
tiser ces substances par eux-mê
mes, et il est donc nécessaire de 
les leur fournir pour qu'ils puis
sent se multiplier. Cette observa
tion devait jouer un rôle de pre
mier plan dans le développement 
de la génétique. L'incapacité à 
synthétiser un « facteur de crois
sance » correspond en effet à un 
trait génétique - absence d'un ou 
plusieurs enzymes - particulière
ment facile à interpréter. 

Aux travaux précurseurs de 
d'HERELLE et de André 
LWOFF, il faut ajouter ceux de 
Jacques MONOD, réalisés juste 
avant la guerre, sur l'analyse 
quantitative de la croissance des 
bactéries. Cette analyse devait le 
conduire à démonter les mécanis
mes de « l'adaptation enzymati
que » , cette faculté qu'ont les 
bactéries de produire « à la de
mande » les enzymes qu'il leur 
faut pour dégrader les substances 
nutritives qu'on leur fournit. 

Une conséquence de la 
révolution moléculaire : 
l'X entre à Pasteur 

Après la guerre, André LWOFF, 
Jacques M.QNOD, puis François 
JACOB, Elie WOLLMAN et 
quelques autres devaient consti
tuer ce que l'on peut appeler 

· « L'École française » de Biologie 
moléculaire. Utilisant les bacté
ries et les bactériophages comme 
modèles, il s'agissait pour eux de 
comprendre comment fonction
nait la cellule vivante et ce, selon 
la vision prophétique de PAS
TEUR, en termes d'interactions 
entre molécules. 

Si j'ai parlé d'École française, 
c'est que, bien entendu, la Biolo
gie moléculaire n'est pas née seu
lement à l'Institut Pasteur. C'est 
à l'Institut Rockefeller, à New 
York, qu'AVERY, en 1944, dé-
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montrait que l'acide desoxyribo
nucléique, l' ADN, était le sup- · 
port de l'information génétique, 
le constituant de base des « gè
nes». C'est à Cambridge, en An
gleterre, que Jim WATSON et 
Francis CRICK élucidaient en 
1953 la structure tridimension
nelle des gènes, la fameuse dou
gle hélice. En Angleterre, aux 
Etats-Unis, parmi ceux qui s' in
téressaient à la nouvelle biologie, 
qui faisaient évoluer les concepts, 
on vit apparaître des physiciens, 
tel GAMOV, DELBRUCK, SZI
LARD et bien d'autres. On était 
à la fin des années cinquante. La 
biologie était mûre pour accueil
lir des polytechniciens ! Leur 
contribution pouvait compléter 
utilement celle des médecins, bio
chimistes, _généticiens, biophysi
ciens de l'Ecole française de Bio
logie moléculaire. Ce fut en tout 
cas le point de vl!e de Jacques 
M ONOD, et d'Elie WOLL
MA N, qui obtinrent de la 
DGRST la création d'un 
« Comité de Biologie molécu
laire » dont l'une des missions 
était d'attirer vers la biologie, en 
leur fournissant des bourses, des 
jeunes formés aux sciences exac
tes. Les premiers polytechniciens 
à entrer par cette porte grande 
ouvefte furent mon camarade de 
promotion Michel GOLDBERG 
et moi-même en 1962. Nous fû
mes suivis par beaucoup d'autres. 
Pour ma part, si j'ai suivi cette 
voie quelque peu hétérodoxe à 
l'époque, je le dois d'abord à Jac
ques MONOD, dont je devais 
être l'élève, mais je le dois égale
ment à mon père Daniel SCH
WARTZ. Lui aussi, avant moi, 
fut une brebis égarée attirée par 
la médecine et la biologie. Lui 
aussi a contribué à ce numéro de 
La Jaune et la Rouge. Sans me 
contraindre, avec beaucoup de 
clairvoyance, il a su m'orienter, 
et je tiens à lui en rendre hom
mage. 

L'Institut Pasteur, 
centre de recherches 
A l'ère de la Biologie molécu
laire. .. et des polytechniciens, 
qu'est donc devenu l'Institut Pas
teur? 
Quelques chiffres d'abord. L'Ins
titut Pasteur, c'e s t environ 
1 000 chercheurs, dont un quart 
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est rémunéré par l'Institut Pas
teur, un quart dépend d'organis
mes extérieurs tels que le CNRS, 
!'INSERM ou l'Université, et la 
moitié sont des boursiers prépa
rant des thèses ou des stagiaires 
postdoctoraux français ou étran
gers. Le nombre d'étrangers est 
particulièrement élevé : environ 
300 par an, provenant d'une cin
quantaine de pays différents. A 
ces 1 000 chercheurs, il faut 
ajouter un nombre à peu près 
équivalent d'ingénieurs, techni
ciens et administratifs. 

Résumer l'activité d'un tel nom
bre de personnes ne peut évidem
ment se faire en quelques lignes. 
La recherche recouvre principale
ment trois grands domaines : la 
Microbiologie, l'immunologie et 
la Biologie du développement. 

La Microbiologie a deux visages. 
Celui que lui a donné l'école pas
torienne de Biologie moléculaire, 
et qui consiste à utiliser le maté
riel biologique très « maniable » 
que sont les microorganismes 
pour élucider les mécanismes de 
base du fonctionnement de la cel
lule. Mais la Microbiologie c'est 
aussi la recherche des « germes », 
virus, bactéries ou parasites, res
ponsables des maladies infectieu
ses, l'étude du mécanisme de l'in
fection, la recherche de vaccins 
et des agents thérapeutiques. 
C'est de cette microbiologie là, la 
microbiologie traditionnelle de 
Louis PASTEUR rénovée par les 
méthodes et les concepts de la 
Biologie moléculaire, que relèvent 
les travaux récents de l'Institut 
Pasteur sur le SIDA. 

L'immunologie, une autre disci
pline pastorienne par excellence, 
c'est l'étude des mécanismes de 
défense que l'homme et les ani
maux opposent à l'infection. Ces 
mécanismes, très complexes, font 
intervenir des molécules spécifi
ques - les plus connues sont les 
anticorps - et toute une série de 
cellules aux fonctions bien défi
nies et qui échangent une multi
tude de signaux chimiques. L'im
munologie a évidemment de 
nombreuses interfaces avec la 
Microbiologie. Ainsi la vaccina
tion contre les microbes consiste 
à donner une certaine spécificité 
à la réponse immunitaire, non 
sans constater que des agents pa-

thogènes ont appris à « se jouer » 
de ce système immunitaire. C'est 
le cas des virus du SIDA, en par
ticulier, qui détruisent précisé
ment les cellules qui devraient les 
détruire . Mais l'immunologie 
nous concerne également à bien 
d'autres titres. Les maladies au
toimmunes, comme le diabète par 
exemple, ainsi que l'allergie ap
paraissent comme des dérègle
ments du système immunitaire. 
La Biologie du développement, 
c'est l'étude de la différenciation 
cellulaire. Il s'agit de comprendre 
comment une cellule unique, for
mée lors de la fécondation, de 
l'union d'un spermatozoïde et 
d'un ovule, donnera un orga
nisme complet avec tous ses ty
pes différents de cellules, cha
cune remplissant une fonction 
différente et ayant une localisa
tion précise. Cette différenciation 
ne s'arrête pas à la naissance. 
Tout au cours de la vie, la plu
part de nos cellules se renouvel
lent, issues de cellules souches 
non différenciées. Tous ces phé
nomènes de différenciation sont 
inscrits dans le patrimoine géné
tique, et il s'agit d'identifier les 
gènes qui «donnent des ordres » 
et ceux qui les reçoivent. A la 
Biologie du développement, on 
peut rattacher l'étude de la mise 
en place du système nerveux, le 
fonctionnement de la mémoire. 
Des connaissances acquises dans 
la Biologie du développement on 
attend des progrès dans le dépis
tage précoce et la lutte contre 
certaines anomalies du dévelop
pement, affectant les muscles ou 
le système nerveux par exemple. 
C'est également de là que de
vraient être issus des progrès ma
jeurs concernant le cancer. 

-Activités de santé 
publique 
et d'enseignement 
L'Institut Pasteur n'est pas seule
ment un centre de recherche. 
C'est également un hôpital , un 
ensemble de centres de référence 
et un centre d'enseignement. 
Créé en 1900, l'hôpital Pasteur 
est spécialisé dans le traitement 
des maladies infectieuses et des 
maladies résultant de dérègle
ments immunitaires. Son activité 
d'hospitalisation concernant le 21 
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SIDA le place au troisième rang 
en France, après deux grands· 
services de !'Assistance Publique. 
Les centres de référence ont pour 
mission d'être à la fois des senti
nelles, des conseillers, des ex
perts, particulièrement en ce qui 
concerne la surveillance épidé
miologique et le diagnostic. Ils 
permettent notamment l'identifi
cation de souches bactériennes, 
virales ou mycologiques prove
nant du monde entier. L'Institut 
Pasteur abrite 14 des 32 centres 
nationaux de référence existant 
en France, et 9 centres collabora
teurs de !'Organisation Mondiale 
de la Santé. 

L'Institut Pasteur dispense des 
enseignements postuniversitaires 
pour la formation ~ la recherche 
et au diagnostic. Emile ROUX 
avait créé le premier «cours de 
Microbie technique » dès 1889, 
avec une vingtaine d'élèves venus 
du monde entier. Aujourd'hui 
l'Institut Pasteur accueille cha
que année environ 300 élèves, 
français ou étrangers. Les élèves 
peuvent choisir parmi une dou
zaine d'enseignements différents , 
correspondant aux différentes 
disciplines pastoriennes. Priorité 
est donnée à l'expérimentation, 
dans des laboratoires bien adap
tés, bénéficiant d'équipements 
modernes. 

Les instituts de la 
communauté pastorienne 
Si l'on connaît bien l'Institut 
Pasteur de Paris, on ignore sou
vent que cet Institut est au cœur 
d'un réseau de 27 instituts dans 
le monde, dont 19 portent le nom 
de Pasteur. C'est en 1891 que le 
premier Institut Pasteur hors mé
tropole vit le jour, à Saïgon, suivi 
par la création de nombreux Ins
tituts Pasteur outre-mer attachés 
à développer une communauté 
unique ayant pour vocation la 
santé publique. Six Instituts Pas
teur dépendent encore directe
ment de l'Institut Pasteur de Pa
ris : ceux de Pointe-à-Pitre, 
Cayenne, Nouméa, Bangui, Da
kar et Madagascar. Les autres, 
de statuts divers, sont implantés 
en Afrique noire, au Maghreb, 
en Extrême-Orient, etc. Le der
nier en date est actuellement en 
construction à Kyoto. 
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Les structures 
administratives 
et le budget 

L'Institut Pasteur est une fonda
tion privée reconnue d'utilité pu
blique par décret en date du 
4 juin 1887. Il est administré par 
un Conseil d'Administration qui 
nomme le directeur. Ce dernier 
est chargé du fonctionnement de 
l'Institut et il est assisté d'un 
Conseil scientifique dont il solli
cite les avis pour la conduite de 
la politique scientifique. 

Le financement de l'Institut Pas
teur a une structure originale, 
qui garantit son autonomie et la 
souplesse de son fonctionnement. 
Chaque anné~, il reçoit une sub
vention de l'Etat, qui représente 
actuellement 4 7 % de son budget, 
lequel se monte à environ 
600 millions de francs en 1988. 

Par ailleurs, il assure certaines 
productions spécialisées, en parti
culier celle «d'allergènes » utili
sés dans le diagnostic des aller
gies et exerce une importante 
activité d'expertise et d'analyse 
biomédicale. Le revenu de ces 
activités, s'ajoutant aux contrats 
de recherche industriels, aux ac
cords de licence et à la gestion 
du patrimoine, constituent les 
« ressources propres » de l'Insti
tut, lesquelles représentent 29 % 
du budget. 

Les «redevances industrielles» 
représentent l 0 % du budget. 
Celles-ci sont principalement ver
sées à l'Institut Pasteur par ses 
deux filiales industrielles Dia
gnostics Pasteur dans laquelle 
l'actionnaire majoritaire est SA
NOFI et Pasteur Vaccins, où 
l'actionnaire majoritaire est l'Ins
titut Mérieux. 

Le mécénat, enfin, constitue une 
importante source de finance
ment ( 14 % du budget actuelle
ment) . L'Ass·ociation pour le Dé
veloppement de l'Institut Pasteur 
(ADIP) , créée en 1977, regroupe 
nombre de particuliers, entrepri
ses, collectivités, organismes qui 
participent ainsi au développe
ment des recherches pastoriennes. 
L'ADIP a également en charge 
les collectes de la taxe d'appren
tissage à laquelle sont assujetties 
les entreprises, et cela pour le fi
nancement exclusif du Centre 

d'Enseignement. Aux dons vien
nent s'ajouter les legs, s'inscri
vant également dans la tradition 
de mécénat dont a bénéficié la 
Fondation depuis sa création. 

Pasteur: 
botte et pantoufle 
Alors, Pasteur : botte ou pantou
fle ? Le lecteur comprendra peut
être mieux maintenant le sens de 
la question. L'Institut Pasteur est 
un centre de recherche compara
ble à bien des titres à un institut 
du CNRS ou à une université. 
Un polytechnicien peut aller y 
travailler sans rembourser ses 
frais d'études, bénéficiant de ce 
que l'on appelle la « botte recher
che». 
Cependant l'Institut Pasteur n'en 
est pas moins une institution de 
droit privé possédant des filiales 
industrielles, et s'assimilant par 
bien des aspects à une entreprise. 
Pantoufle, donc ? Botte ou pan
toufle, botte et pantoufle, peu 
importe. Il n'en reste pas moins 
que l'Institut Pasteur constitue 
aujourd'hui un charpp d'activité 
pour les élèves de !'Ecole, et que 
cette tendance ne pourra man
quer de s'amplifier. La recherche 
biologique d'aujourd'hui fait en 
effet de plus en plus appel à des 
jeunes ayant une formation d'in
génieur. Le nom de « génie géné
tique» n'est pas un vain mot. On 
assemble aujourd'hui des mor
ceaux de gènes, un peu comme 
on assemble les éléments d'une 
machine ou d'un pont. Les ingé
nieurs du « corps Pasteur » sont 
peut-être pour demain. 

Par ailleurs, la recherche pasto
rienne et, plus généralement, la 
recherche biologique sont appe
lées à avoir d'importantes retom
bées dans le domaine industriel, 
tant dans le domaine biomédical 
que dans l'agriculture et l'agro
alimentaire. C'est là tout un nou
veau secteur d'activité ql}i s'ouvre 
aux élèves des Grandes Ecoles. 

Ainsi donc, maintenant que des 
polytechniciens travaillent à l'Ins
titut Pasteur, et que la Biologie 
est entrée dans les enseignements 
de !'École polytechnique, les liens 
entre ces deux grandes institu
tions ne pourront manquer de se 
resserrer. C'est du moins le vœu 
que je formule. 
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LA BIOLOGIE A L'INSTITUT NATIONAL 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

L 'INSTITUT National de la Re
cherche A gronomique 

(INRA), organisme de recher
ches finalisées, a l'ambition de 
contribuer par ses travaux à 
l'amélioration de la compétitivité 
de notre filière agro-industrielle. 
A cet égard, il convient de rappe
ler quelques données essentielles : 
1) Avec son agro-fourniture (en
grais , semences, protection des 
cultures , alimentation et santé 
animales), ses agriculteurs, ses 
industries de transformation, la 
filière agro-alimentaire fournit un 
emploi pour près d'un actif sur 
six, correspond à 10 % de notre 
PIB et apporte plus de 20 mil
liards de francs à notre balance 
commerciale. C'est assez dire 
l'importance de ce secteur de no
tre économie. 
2) Ce secteur comme bien d'au
tres, doit faire face à une satura
tion des marchés mondiaux qui 
poussent les compétiteurs à re
chercher davantage de producti
vité et à s'adapter à la demande 
en offrant une qualité sans cesse 
accrue. 
3) La maîtrise des technologies 
avancées et notamment des tech
nologies diffusantes (informati
que, robotique, matériaux, bio
technologies, ... ) est une des 
conditions requises pour affronter 
ces contraintes des marchés. 
Les enjeux socio-économiques 
étant ainsi rapidement situés , 
comment !'INRA organise-t-il 
ses activités pour y faire face le 
plus efficacement possible? N ous 
retiendrons trois éclairages pour 
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répondre à cette question : la fi
nalité de nos recherches , les dis
ciplines en développement, la réa
lité de !'INRA sur le terrain. 

La finalité des 
recherches de /'INRA 
L'INRA comporte six Directions 
Scientifiques qui correspondent à 
ses grandes finalités : le milieu 
physique et l'agronomie, les pro
ductions végétales, les produc
tions animales, les industries 
agro-alimentaires, l'économie, le 
développement rural. 
Précisons rapidement les objectifs 
de ces Directions : 

1) Le Milieu physique et l' Agro
nomie 
La production agricole se fait en 
milieu ouvert et façonne notre 
environnement. Elle est ainsi 
confrontée à de nombreux aléas 
que la recherche doit minimiser : 
le climat, l'approvisionnement en 
eau, ... Elle exige un apport rai
sonné d'engrais, l'utilisation opti
misée du machinisme agricole. 
L'activité de ·ce secteur s'appuie 
naturellement sur une riche tra
dition mais profite de nouvelles 
avancées de la science : connais
sance des propriétés physico
chimiques et biologiques des sols, 
prévision des climats, télédétec
tion spatiale, connaissance plus 
précise des besoins des cultures 
grâce notamment aux progrès de 
la physiologie végétale, ... 
Pour l'essentiel les disciplines de 

ce secteur sont des disciplines de 
synthèse développées en contact 
étroit avec l'industrie de l' agro
fourniture et les centres techni
ques agricoles. 

2) Les Productions végétales 
Ce secteur accompagne deux ré
volutions techniques et industriel
les : celle de la génétique (sélec
tion, production de semences) et 
celle de la protection des cultures 
(phytosanitaire). Il s'appuie sur 
l'essor des biotechnologies végé
tales et sur les résultats les plus 
récents de la physiologie végé
tale. Il soutient également des 
disciplines de synthèse comme 
celles qui concernent la gestion 
de la forêt ou de productions vé
gétales en pleine évolution (pro
téagineux , oléagineux, prod uc
tions intersticielles). Une grande 
partie des recherches menées 
dans ce secteur fait l'objet de 
contrats avec des industriels se
menciers ou du phytosanitaire. 

3) Les Productions animales 
Les productions animales ont 
connu en France un développe
ment important au cours de ces 
trente dernières années. Ce déve
loppement s'appuie sur les résul
tats de plusieurs disciplines scien
tifiques : la sélection enrichie 
aujourd'hui des apports des bio
technologies, la zootechnie rai
sonnée par la physiologie animale 
et la médecine vétérinaire dont 
les bases ont été renouvelées 
grâce aux progrès de l'immunolo
gie. Comme dans le cas des végé- 23 
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taux, l'activité des productions 
animales est très fortement liée à 
diverses industries : génétique, 
alimentation et santé animales, 
médecine vétérinaire, et naturel
lement aux centres techniques 
agricoles. 

4) Les Industries agro-alimen
taires 
Créée il y a quinze ans, cette Di
rection a pour objectif de répon
dre aux besoins en recherche de 
notre industrie agro-alimentaire. 
Elle se consacre à l'étude de la 
composition et des propriétés des 
produits agricoles, à la moderni
sation des procédés et matériels 
utilisés dans l'industrie, à l'éva
luation des qualités hygiéniques 
nutritionnelles et organoleptiques 
des aliments. Ses activités sont 
menées en étroite synergie avec 
les industriels de l'agro-alimen
taire. 

5) L'Économie 
L' INRA possède un département 
d'économie qui comprend près 
d'une centaine de scientifiques . 
Ceux-ci s'intéressent à l'économie 
de production agricole (revenus, 
politique agricole, économie des 
ressources naturelles), aux indus
tries agro-alimentaires, aux rela
tions technologie-emploi-travail et 
aux relations économiques inter
nationales. Ce secteur cherche à 
mettre au service de problèmes 
dont l' importance n'échappe à 
personne, les mé.thodes les plus 
modernes des sciences économi
ques. 

6) Le Développement agricole 
Créée il y a deux ans, cette Di
rection a pour objectif de faire 
une synthèse originale de divers 
travaux scientifiques pour offrir 
des réponses pertinentes aux pro
blèmes préoccupants que connaît 
aujourd'hui notre agriculture. 
Au delà de ces objectifs finalisés 
et des collaborations que nous 
avons citées avec la profession 
agricole et les industriels, 
l'INRA organise le transfert de 
ses recherches vers le secteur 
économique de façon très active 
et ceci par différentes méthodes : 
contrats, recherches concertées, y 
compris avec des partenaires 
étrangers, création de filiales, 
lancement de bourses de thèse 
cofinancées. L'aspect internatio
nal des activités de !'INRA est 
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particulièrement su1v1, ainsi que 
les relations avec les régions. 

Les disciplines 
en développement 
Un organisme de recherche fina
lisée doit satisfaire à une double 
~xigence « être bon et utile ». 
Etre « utile» nous avons essayé 
de décrire les chemins qui mè
nent à l'efficacité ; être « bon » 
c'est développer les disciplines et 
les techniques stratégiques pour 
la filière agro-alimentaire. Il faut 
d'abord rappeler que la recherche 
agronomique s'est développée 
considérablement après la guerre 
et que !'INRA à la veille de ses 
40 ans, fêtés en 1986, disposait 
de compétences reconnues et ex
ploitées dans la sélection animale 
et végétale, la protection des 
plantes, l'agronomie, la zootech
nie, la science des aliments ... 
C'est dans ce contexte favorable 
qu'ont été créés un certain nom
bre de pôles de compétence dans 
les biotechnologies de nouvelle 
génération. 
Près de 400 chercheurs sont au
jourd'hui réunis à Versailles pour 
le végétal, à Toulouse pour les 
relations plantes-microorganis
mes, à Antibes et Saint-Christol
les-Alès pour les insectes, à Jouy 
pour les bactéries lactiques et les 
animaux, à Grignon et Rennes 
pour le génie biotechnologique. 
Les travaux de ces pôles de 
compétence sont rapidement va
lorisés en liaison soit avec des in
dustriels, soit avec des départe
ments de recherches à vocation 
plus appliquée. Citons quelques 
résultats concrets : fabrication 
par manipulation cellulaire d'un 
nouveau colza, mise en évidence 
de messages moléculaires entre 
plantes et symbiotes, mise au 
point d'une sonde de sexage des 
embryons, clonage de gènes im
portants sur le plan agronomique, 
détermination des mécanismes de 
la résistance des insectes aux in
secticides, ... 
Mais il convient de garder à l'es
prit que les travaux de !'INRA 
doivent finalement s'appliquer à 
des organismes complets capables 
de vivre dans des conditions non 
protégées. La finalité des cher
cheurs de l'INRA est en fait de 
créer de nouvelles plantes, de 
nouveaux animaux, de nouvelles 

populations de microorganismes. 
De tels objectifs requièrent des 
investissements significatifs dans 
le domaine de la recherche fon
damentale : physiologie animale 
et végétale, biologie des interac
tions entre organismes, entre au
tres. Cette recherche fondamen
tale très compétitive menée sur 
des modèles originaux puisqu'il 
s'agit d'organismes d'intérêt in
dustriel ou agronomique rassem
ble près de 300 scientifiques. 
Bien sûr, compte tenu de la thé
matique retenue pour cette revue, 
nous avons insisté sur les biotech
nologies, mais il est bon de citer 
d'autres disciplines en plein essor 
à !'INRA : physico-chimie des 
systèmes complexes, chimie fine , 
télédétection , robotique, intelli
gence artificielle, économie. 

La réalité de /'INRA 
sur le terrain 
L'INRA est un organisme large
ment décentralisé qui comprend 
vingt-deux centres dont un sur 
les Antilles et la Guyane. Cha
que centre a l'ambition de deve
nir un pôle d'excellence dans des 
thématiques propres ; il collabore 
étroitement avec l'Université et 
s'inscrit dans la politique de re
cherche de la région dans une 
perspective d'audience internatio
nale. Il y a là pour un organisme 
d'environ 8 500 agents dont 
2 000 scientifiques un pari qui 
engage chacun de ses membres 
et qui en fait un élément du déve
loppement technologique de notre 
pays 
De la recherche fondamentale, en 
passant par les biotechnologies 
pour aboutir à des résultats ex
ploitables par nos partenaires 
économiques, la palette est large 
pour ceux qui veulent être à la 
fois créatifs, compétitifs et utiles. 
Je constate avec plaisir que de 
nombreux polytechniciens se lan
cent dans cette aventure et qu'ils 
réussissent parfaitement bien . 
Voilà autant de dynamismes in
telligents mis au service d'un sec
teur économique essentiel et qui 
peuvent avoir la récompense ir
remplaçable de voir le résultat de 
leurs recherches dans un champ, 
dans une étable, sur le menu 
d'un restaurant. A l'utile s'ajoute 
ainsi le jeu sans lequel l'imagina
tion n'est jamais féconde. 
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LA MÉTHODE STATISTIQUE EN MÉDECINE 

LA caractéristique fondamen
tale en médecine et en biolo

gie est la variabilité ; chacun dif
fère des autres par ses gènes, par 
son environnement, par les ha
sards de la vie. Dès lors le deve
nir des uns et des autres n'est 
pas le même, dans des circons
tances apparemment semblables. 
Tel grand fumeur aura un can
cer, et tel autre non . Avec un 
traitement donné, certains mala
des vont guérir, d'autres ne gué
riront pas. Mais si chacun est 
particulier et qu'il n'y a de 
science que du général , comment 
la médecine, la biologie, pour
raient-elles être sciences ? De fait 
pendant longtemps elles ne le fu
rent pas. C'est, pour une part es
sentielle, le raisonnement statisti
que qui leur a conféré cette 
qualité, il y a quelque cinquante 
ans à peine. Ceci grâce au génie 
de quelques-uns dont le plus 
prestigieux, Ronald FISHER, 
montra quelle stratégie expéri
mentale et quelle analyse des 
données permettraient de compa
rer des engrais ou - problème 
autrement plus important pour 
des britanniques - de vérifier les 
dires d'une dame qui assurait re
connaître si l'on avait dans sa 
tasse versé le lait d'abord et le 
thé ensuite, ou l'inverse. 
Si certains fumeurs seulement 
contractent le cancer, si certains 
malades seulement sont guéris 
par un traitement, le devenir de 
chacun est aléatoire, ce qu'il fal
lait c'est créer de toutes pièces 
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une formulation et une solution 
de problèmes dans le domaine de 
l'incertain . 
Dans le cas, par exemple, de 
l'évaluation d ' un traitement , 
puisque certains malades guéris
sent et d'autres pas, c'est qu' il 
existe, indépendamment du trai
tement, d'autres facteurs de gué
rison, peut-être le sexe, l'âge, la 
gravité de la maladie, ou des évé
nements postérieurs à l'adminis
tration du traitement ; quand, de
vant deux groupes traités par A 
et B, on observe une différence 
entre les taux de guéris, la ques
tion fondamentale est donc : ré
sulte-t-elle des traitements, ou 
des hasards de l'échantillon
nage ? Question embarrassante 
s'il en est, puisque le hasard est 
capable des fantaisies les plus 
grandioses : la différence peut 
être nulle pour des traitements 
très inégaux, et grande pour des 
traitements équivalents. La solu
tion consiste bien sûr à introduire 
le calcul des probabilités : si les 
deux traitements sont équiva
lents, on peut chiffrer la probabi
lité d'obtenir une différence au 
moins aussi grande que celle ob
servée, c'est seulement si cette 
probabilité est inférieure à un 
certain seuil - disons, selon l'ha
bitude, 5 % - qu'on la tiendra 
pour «significative». Ce principe 
du « test statistique », maintenant 
familier, représenta cependant, il 
y a un demi-siècle, une véritable 
révolution dans le mode de pen
sée. 

S'agissant de déterminer les cau
ses d'une maladie, on rencontre 
d'abord la même difficulté : si le 
taux de cancéreux est plus élevé 
chez les fumeurs que chez les 
non fumeurs, il faut recourir au 
test statistique pour confirmer 
que cette différence est significa
tive. Mais une autre difficulté 
apparaît ensuite : le tabac est-il 
cause de la différence ? Le prou
ver, nous le verrons, n'est pas 
aisé, mais c'est au stade même 
de sa définition que la cause pose 
problème. On a, des siècles du
rant, réservé le nom de cause à 
la condition nécessaire et suffi
sante d'un événement. Dans cette 
acception, il n'y aurait dans les 
sciences de la vie pratiquement 
pas de relation causale. Une se
conde révolution apportée par la 
statistique a été d'introduire une 
définition nouvelle : on exige seu
lement de la cause qu'elle aug
mente la probabilité d'apparition 
de l'effet. 
Ces notions nouvelles heurtent 
nos esprits qu'une longue éduca
tion a formés au domaine du cer
tain. Combien de temps encore 
entendrez-vous dans la bouche 
d'un médecin : « ce qui m'im
porte est de savoir, non pas si le 
traitement A est en moyenne 
meilleur que le traitement B, 
mais s'il est meilleur pour ce pa
tient là que j'ai devant moi » ? Et 
un ami vous dire : « comment le 
tabac serait-il cause. du cancer 
bronchique, mon père grand fu
meur est mort à 90 ans de mort 25 
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naturelle ? » En vérité, le raison
nement statistique a bien du mal 
à frayer son chemin. 
Mon propos sera d'illustrer ce 
mode de pensée et son utilisation 
dans les deux domaines essentiels 
d'une maladie ; je tenterai en
sui te d'expliquer pourquoi ce 
mode de pensée a tant de mal à 
se développer, particulièrement 
en France; et finalement de 
montrer quel a été dans ce 
combat, le rôle des X : il a été 
considérable.· 

L'évaluation des 
traitements : l'essai 
thérapeutique contrôlé 
Lorsqu'il s'est agi de démontrer 
le rôle de la streptomycine dans 
le traitement de la méningite tu
berculeuse, jusque là toµjours 
mortelle, point n'était besoin de 
recourir à une technique sophisti
quée. Mais de tels succès sont ra
res, et la thérapeutique progresse 
en règle générale par une succes
sion de gains modestes que seule 
peut apprécier une évaluation ri
goureuse. C'est une telle évalua
tion qu'a permis la méthode sta
tistique, il y a quelque 50 ans, 
aboutissant par une série de 
perfectionnements à la technique 
maintenant très élaborée de 
"l'essai thérapeutique 
contrôlé » (! ), que je résumerai 
en quatre points. 
1. Un groupe recevant le traite
ment à évaluer sera comparé à 
un groupe témoin recevant un 
traitement classique - celui 
considéré comme le meilleur - ou 
non traité s'il n'existe pas de trai
tement actif. Le médecin s'ima
gine souvent qu'il a évalué un 
traitement en signalant 40 % de 
guéris, alors qu'il ignore quel se
rait ce taux en l'absence du trai
tement ! On ne peut qu'être in
transigeant sur le principe « qui 
dit évaluation dit comparaison ». 

2. La comparaison des deux 
groupes doit être effectuée par 
un test statistique. 
3. Une différence significative 
entre les groupes n'est pas néces
sairement le fait des traitements. 
Une telle conclusion causale n'est 
possible que si les groupes sont, à 
part le traitement, strictement 
comparables. La constitution de 

26 groupes comparables pose un 
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problème difficile. On ne peut 
considérer comme comparables 
les groupes de malades qui, au 
cours d'une époque donnée, " se 
trouvent» avoir reçu l'un ou l'au
tre des traitements à comparer ; 
par exemple, pour un cancer, les 
màlades irradiés et les malades 
opérés ; tout simplement parce 
que le cancérologue aura envoyé 
au chirurgien les meilleurs cas. 
On ne peut davantage considérer 
comme comparables, bien que ce 
soit moins évident, les cas de 
deux époques différentes ; indi
quons, à titre d'exemple, que 
dans un grand hôpital parisien, à 
un moment donné, la mortalité 
pour un type de cancer à crû 
d'année en année, l'explication 
était que la venue d'un chef de 
service réputé attirait des cas de 
plus en plus graves. Le seul fait 
d'entreprendre un essai peut mo
difier le recrutement de la clien
tèle ; ainsi, lorsque fut suggéré le 
rôle des anticoagulants pour pré
venir la récidive d'infarctus, un 
essai fut décidé en Grande-Breta
gne, ce projet fut connu du pu
blic et attira un supplément de 
cas moins graves en moyenne. Le 
défaut commun à tous ces exem
ples est que les groupes à compa
rer se constituent spontanément, 
en fonction d'une de leurs carac
téristiques ou d'un événement, 
qui les rend de ce fait non 
comparables. La difficulté est la 
même que celle rencontrée dans 
le domaine des sondages, lors
qu'on cherche à obtenir un 
échantillon « représentatif», c'est
à-dire comparable à la population 
dont il provient. On sait que la 
seule solution rigoureuse est le ti
rage au sort. Ici de même, la 
seule manière rigoureuse d' obte
nir des groupes comparables 
consiste à répartir les malades 
entre les deux groupes par une 
technique (la «randomisation») 
utilisant le tirage au sort. 
4. Des groupés comparables au 
départ peuvent perdre leur 
comparabilité en cours d'essai du 
seul fait de la connaissance du 
traitement reçu : d'abord au ni
veau des critères de jugement, la 
personne qui juge pouvant par 
partialité, même inconsciente, 
avantager le traitement qu'elle 
croit le meilleur ; mais surtout au 
niveau de l'évolution même de la 
maladie, qui peut être influencée 

par des phénomènes de sugges
tion. D'autosuggestion d'abord : 
des études ont montré qu'un 
«placebo», traitement inactif 
imitant dans sa présentation un 
traitement actif, pouvait, dans de 
nombreux cas, en reproduire les 
effets bénéfiques et parfois les in
convénients secondaires. D'hété
ros ugg est ion ensuite : on a 
constaté également que la foi du 
médecin dans le traitement peut 
influencer le cours de la maladie. 
On ne citera ici qu'un seul exem
ple, particulièrement spectacu
laire : quand parut sur le marché 
un « médicament miracle » contre 
l'asthme, un médecin décida de 
soumettre une de ses patientes à 
un essai rigoureux : il commanda 
au laboratoire, lors des crises 
successives, tantôt le médica
ment, tantôt le placebo. Il obtint 
régulièrement succès dans le pre
mier cas, échec dans l'autre. 
Lorsqu'il rapporta ces résultats 
au laboratoire, il s'entendit ré
pondre qu'on lui avait envoyé ... à 
chaque fois du placebo. La foi 
seule avait agi, illustrant de ma
nière spectaculaire la relation 
"médecin-malade». De tels phé
nomènes obligent à considérer 
que l'effet global d'un traitement 
est analysable en deux parts : la 
première, spécifique, liée à ses 
propriétés pharmacodynamiques, 
ou autres (s'agissant d'un traite
ment chirurgical par exemple) ; 
la seconde, générale, liée au seul 
protocole de son administration, 
ou même à son simulacre. 
Pour éliminer cet artefact ont été 
imaginés des essais comportant 
l'ignorance du traitement reçu, 
au niveau du malade, ou même 
du malade et du médecin : l'essai 
en double insu ou double aveugle 
est celui où les traitements à 
{'.Omparer sont présentés sous une 
forme indiscernable, leur identité 
n'étant connue ni du malade ni 
du médecin. Ces deux traite
ments peuvent être le traitement 
à évaluer et un placebo qui 
l'imite. De telles précautions ne 
sont pas toujours possibles ; elles 
ne sont pas non plus toujours né
cessaires, mais elles le sont toutes 
les fois que la suggestion peut 

( 1) SCHWARTZ D , FLAMANT R , LEL
LOUCH J , L'essa i thérapeut ique chez 
l' homme, Éd, Flammarion, 1970. 
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être évoquée - c'est-à-dire beau
coup plus souvent qu'on ne 
pense. Signalons, pour terminer 
sur une note d'humour, que les 
anglais appellent essai « en triple 
aveugle » celui où les statisticiens 
ont perdu le code et où personne, 
au moment de l'analyse, ne sait 
qui a été traité par quoi ... 

La machinerie complexe de ces 
essais peut paraître irréaliste, 
inutile, inéthique. 
Irréaliste ? Dans le seul domaine 
du cancer, on a dénombré, sur le 
plan international, pour la pé
riode 1970-80, près de 1 000 es
sais avec tirage au sort. 
Inutile ? Un seul exemple sera 
cité : en 19 57, le vaccin SALK 
contre la poliomyélite a fait l:ob
jet d'un essai contrôlé aux USA 
sur près de 400 000 enfants dont 
la moitié, déterminés par tirage 
au sort, reçurent un placebo. La 
preuve de l'efficacité (et de l'in
nocuité) du vaccin fut ainsi obte
nue en 15 mois, permettant sa 
diffusion très rapide. Ceci 
contrastant avec les innombrables 
controverses dont a fait l'objet le 
vaccin B.C.G., qui n'avait été 
soumis au départ à aucun essai 
de ce genre. 
Inéthique ? C'est certes l'impres
sion qu'on ne peut manquer de 
ressentir devant le tirage au sort, 
l'essai en double insu. Du traite
ment conçu pour soigner un ma
lade, ne passe-t-on pas au « ma
lade, outil d'évaluation d'un 
traitement » ? Si les deux démar
ches sont menées de front, l'inté
rêt du malade est-il bien sauve
gardé? De nombreuses 
conférences internationales, après 
avoir longuement débattu du pro
blème, ont toutes émis des avis 
favorables à l'essai contrôlé. 

En France, le Comité Consultatif 
National d'Éthique a proclamé le 
«devoir» d'essai : il n'est pas 
conforme à l'éthique d'adminis
trer un traitement dont on ne 
sait, alors qu'on pourrait le sa
voir, s'il est le meilleur des traite
ments disponibles, voire même 
s'il est efficace et s'il n'est pas 
nocif. Mais cette évaluation doit 
alors être menée selon une mé
thode rigoureuse, utilisant donc 
le tirage au sort et - lorsque c'est 
nécessaire et possible - le double 
insu. Ceci à condition que soient 
rigoureusement respectées certai-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1988 

nes clauses dont cinq essentiel
les : l'obligation de «pré-requis», 
la valeur scientifique du projet, 
un bilan risques-avantage accep
table, un consentement libre et 
éclairé, et l'examen par un 
co.mité d'éthique (2). 

La recherche des facteurs 
de risque d'une maladie 

L'enquête épidémiologique 
Dans les années 50, le cancer du 
poumon apparut en catastrophe 
dans le tableau de la pathologie 
humaine où tant de maladies, 
l'une après l'autre, disparais
saient. Ignoré jusque là, frappant 
avec une fréquence de croissance 
explosive, tuant presque toujours 
et de cause inconnue, il devint 
rapidement dans nos contrées -
un peu comme le SIDA mainte
nant - un problème majeur en 
Santé Publique. C'est alors que 
fut entreprise, par deux anglais 
DOLL et HILL, une enquête 
comparant un millier de sujets 
atteints de cancer bronchique et 
un millier de sujets indemnes, 
pris comme témoins. Les uns et 
les autres étaient interrogés sur 
une impressionnante série d'as
pects de leur environnement et de 
leur mode de vie. Un seul facteur 
s'avéra significativement différent 
entre les deux groupes, de façon 
singulièrement nette : l'usage du 
tabac. Cette enquête marque une 
date dans l'histoire, non seule
ment de l'épidémiologie, mais de 
la médecine, car elle aboutissait 
à suggérer la cause d'une mala
die par une méthodologie rigou
reuse de type entièrement nou
veau. Elle introduisait d'abord le 
mode de pensée statistique, la 
comparaison des pourcentages de 
fumeurs chez les cancéreux et les 
témoins faisant appel au test sta
tistique, et la notion même de 
cause intervenant sous sa forme 
de probabilité. Fait d'autant plus 
frappant que l'époque était domi
née par les certitudes Pastorien
nes : la maladie déterminée par 
un agent pathogène nécessaire et 
suffisant ; PASTEUR n'avait pas 
eu besoin de témoins pour ses 
moutons protégés à 1 OO % par le 
vaccin contre le charbon. En ou
tre l'agent causal ne demandait 
pas une recherche de laboratoire 
plus ou moins sophistiquée, la 

cause de la maladie était décelée 
par un simple interrogatoire : des 
mots en réponse à des mots. 
C'est cet aspect des choses qui 
engendra les plus vives controver
ses. On objecta que la consom
mation de tabac pouvait avoir été 
déclarée différemment par les 
malades et les témoins, en raison 
d'un état différent de l'enquêteur 
ou de !'enquêté. C'est là une fai
blesse fondamentale de toutes les 
enquêtes « rétrospectives » où l'on 
interroge sur leur passé des sujets 
qui se savent ou non atteints 
d'une maladie. 
Pour répondre à cette objection, 
on entreprit des enquêtes pros
pectives, où l'on interroge d'abord 
des sujets avant de les suivre et 
de voir s'ils contractent ou non la 
maladie par la suite. Cette fois la 
réponse ne peut être influencée 
par la connaissance de la mala
die : c'est la méthode «en aveu
gle» comme dans l'essai théra
peutique. De telles enquêtes, 
pour une maladie rare, nécessi
tent bien sûr des effectifs impor
tants. L'une d'entre elles, menée 
aux USA, porta sur un million 
de sujets suivis pendant 5 ans. 
Une autre porta sur tout le corps 
médical anglais. Ces enquêtes et 
plusieurs autres firent apparaître 
chez les fumeurs un très net ex -
cès de décès par cancer des bron
ches, et bien d'autres affections. 
Cependant, même prospectives, 
ces enquêtes ne pouvaient per
mettre de savoir si le tabagisme 
était réellement le facteur causal. 
Il est clair en effet que fumeurs 
et non fumeurs ne doivent pas 
différer seulement par le fait 
d'avoir ou non une cigarette à la 
bouche ; de fait les enquêtes ont 
révélé que les fumeurs différaient 

, des non fumeurs par leur niveau 
socio-professionnel, leur situation 
de famille, leur consommation de 
café et d'alcool, et même ... leur 
taille, qui diffère de 1 centimè
tre ! La véritable cause pouvait 

(2) Comité Consultatif National d"Éthi
que pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé. Problèmes d' Éthique posés par 
les essais de nouveaux traitements chez 
l'homme. Avis. 9 octobre 1984. Centre 
de Documentation et d'lnforMation 
d' Éthique des Sciences de la Vie et de 
la Santé, INSERM. 101, rue de Tolbiac 
PARIS. 27 
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donc aussi bien être un de ces 
facteurs. C'est là une règle géné
rale : dans toute enquête d'obser
vation, les groupes se sont consti
tués d'eux-mêmes et risquent 
d'être différents, il y a impossibi
lité de principe à conclure en ter
mes de causalité, l'observation 
s'opposant ainsi à l'expérimenta
tion qui - tel essai thérapeutique 
contrôlé - permet de constituer 
des groupes comparables. 
Pour progresser vers la conclu
sion causale doivent être recher
chés toute une série d'autres ar
guments, ainsi pour le problème 
tabac - cancer : comparaison des 
taux de cancers chez les fumeurs 
et non fumeurs à égalité de ni
veau social, de consommation de 
café et d'alcool, etc. (analyse 
multivariante) ; accumulation de 
résultats cohérents : par exemple 
fréquence des cancers plus élevée 
chez les grands fumeurs, surtout 
s'ils inhalent la fumée ; présence 
de cancérigènes dans la fumée ; 
production de cancers chez des 
animaux badigeonnés avec des 
condensats de fumée, etc. Les 
épidémiologistes ont tenté d'éta
blir une liste de critères de ce 
genre. Ce sont en fait des argu
ments de bon sens, dont aucun, 
ni même l'ensemble, n'est néces
saire ou suffisant pour dicter une 
conclusion ferme. On est loin de 
ce que peut apporter l'expérimen
tation avec tirage au sort : l'im
putation causale avec un risque 
d'erreur contrôlé. il s'agit plutôt 
d'un jugement analogue à celui 
qui motive l'intime conviction 
qu'un accusé est coupable ou in
nocent. 

L'acquisition d'une quasi certi
tude de causalité, pour la relation 
tabac-cancer, a été un grand mo
ment dans l'histoire de l'épidé
miologie, elle apparut comme une 
éclatante victoire ; cependant les 
moyens mis en œuvre avaient été 
considérables. Devant un bilan 
aussi lourd, on comprendra faci
lement que ce grand moment ait 
aussi été un tournant conduisant 
les épidémiologistes à chercher 
des voies plus rentables. L'une 
d'entre elles, renonçant à toute 
visée explicative, peut être quali
fiée d'épidémiologie pragmatique. 
L'exemple qui suit l'illustrera. 
Il est possible, pour un événe
ment comme l'issue de la gros-
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sesse, de déterminer des facteurs 
de risque de prématurité, ou de 
mortalité périnatale, par des en
quêtes épidémiologiques classi
ques ; de très nombreux facteurs 
ont été mis en évidence - plus de 
cent. On n'a pas cherché à savoir 
si ces facteurs avaient ou non un 
rôle causal. Puis, par des métho
des statistiques appropriées, on a, 
tenant compte de quelques fac
teurs essentiels (les autres sont 
éliminés au cours du calcul), dé
terminé des groupes à plus ou 
moins haut risque. On peut alors, 
pour les femmes à haut risque, 
prendre des mesures efficaces, 
sans chercher à agir sur les fac
teurs de risque, puisque leur rôle 
causal est ignoré, et que certains 
sont d'ailleurs non modifiables 
(l'âge par exemple) ; les mesures 
seront notamment la surveillance 
régulière au cours de la gros
sesse, et le conseil éventuellement 
d'accoucher dans une maternité 
particulièrement bien équipée. En 
France, une telle stratégie a été 
accompagnée d'une chute specta
culaire de la mortalité périna
tale : de 23 à 16 pour mille en 
dix ans. Les causes de ce succès 
sont sûrement multiples, mais 
l'apport de l'épidémiologie y fi
gure très probablement en bonne 
place. 
Ce schéma : recherche de fac
teurs purement prédictifs sans 
préoccupation de relation cau
sale, calcul du risque à partir de 
ces facteurs, par une formule ap
propriée, puis actions pour les su
jets à haut risque par un moyen 
indépendant des facteurs de ris
que, est une démarche qui ne 
nous éclaire guère sur le détermi
nisme de la maladie et qui ce
pendant guide l'action, illustrant 
bien le fait qu'il n'est heureuse
ment pas toujours nécessaire de 
comprendre pour agir. 

Un mode de pensée 
mal accepté 
Le cas de la France 
Nul doute que nos esprits formés 
au domaine du certain acceptent 
difficilement l'aléatoire. C'est 
vrai dans tous les pays. Mais le 
cas de la France est à cet égard 
singulier. Le mode de pensée sta
tistique n'y a véritablement dé
marré, dans la seconde moitié de 

ce siècle, qu'avec 30 ans de re
tard sur les pays anglo-saxons, 
qu'on a longtemps considérés 
comme les inventeurs de cette 
méthodologie, surtout dans le do
maine médical. Ce qui est faux. 
Dès le début du XIX' siècle, La
place conduisait le calcul des 
probabilités aux portes de la sta
tistique. C'est alors que des 
Français, Pierre Louis, Villermé, 
Gavarret, oui des Français inven
taient l'épidémiologie. Pourquoi 
cette invention tombait-elle dans 
l'oubli pour ressurgir un siècle 
plus tard dans les pays anglo
saxons ! Sans doute y a-t-il là 
une forme de pensée qui convient 
mal au génie de notre peuple et à 
cela je pense qu'il y a, parmi 
d'autres, une raison principale. 

Un statisticien résume un ensem
ble de données par leur moyenne 
et leur variance. L'une exprime 
la collectivité, l'autre l'individua
lité. Celui là seul sera né statisti
cien qui sentira dans la popula
tion à la fois l'individualité et la 
collectivité. Voyez alors les An
glais. Le peuple qui a gagné la 
bataille d'Angleterre et inventé 
!'habeas corpus, où la fierté 
d'être anglais n'a d'égale que la 
fierté d'être un Anglais, différent 
des autres jusque dans son habil
lement, ce peuple là e~t fait pour 
la statistique. Les Etats-Unis 
aussi" qui sont unis mais restent 
des Etats. Par contre, dans cer
tains pays, la discipline étouffe 
les individualités, la statistique ne 
se développe pas. Et de même 
quand le sens de l'individualité 
l'emporte trop sur le sens de la 
collectivité. N'est-ce pas le cas de 
la France ? Comme on est fier 
des 350 variétés de fromage, et 
du système D ! Mais qui fera 
.l'éloge de la moyenne? 
Claude Bernard fustige la statis
tique qui, «en médecine et en 
physiologie conduit pour ainsi 
dire nécessairement à l'erreur». 
Pourquoi? A cause de l'emploi 
des moyennes. Claude Bernard 
ne croit, déterministe convaincu, 
qu'aux lois universelles, tout 
écart individuel à la loi doit re
fléter une autre loi universelle, 
que la moyenne va effacer. Et de 
ridiculiser l'emploi des moyennes 
par l'image du statisticien préle
vant dans l'urinoir d'une gare 
l'échantillon de «l'urine moyenne 
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européenne ». Ainsi le maître à 
penser faisait-il manquer à la 
biologie et à la médecine françai
ses le grand tournant de l'aléa
toire, et laissait échapper la 
graine découverte par nos précur
seurs vers des contrées plus pro
pices à son enracinement. 
S'il en est ainsi, que faire? 
D'abord inculquer dans l'esprit 
français, acquis aux certitudes, la 
notion de l'aléatoire qui gouverne 
les sciences de la vie ; de l'aléa
toire, donc du risque ; persuader 
que le risque n'est pas seulement 
l'affaire des autres, même avec le 
système D ; réconcilier ainsi le 
sens de l'individuel et le sens du 
collectif. En bref introduire la 
pensée statistique - mais chez le 
plus grand nombre, par un ensei
gnement de masse. 

Le rôle des X 
Sorti dans le corps des Manufac
tures de l'Etat (SEITA), j'avais 
reçu à l'École d' Application, pen
dant la guerre, un enseignement 
de statistique, que j'utilisai pour 
des recherches sur la plante de 
tabac. Cependant la santé de 
l'homme m'intéressa rapidement 
davantage que celle du tabac, et 
devant le vide complet dans ce 
domaine, je donnai quelques en
seignements et quelques conseils 
dans des Services médicaux. En 
1954, un groupe de médecins, 
scandalisés par le retard français, 
obtinrent de me confier la créa
tion d'un enseignement officiel, 
cependant que le Docteur DE
NOIX, chef de la section cancer 
de l'Institut National d'Hygiène 
- c'est l'ancien nom de l'IN
SERM, son directeur était L. 
BUGNARD (20 N) - demandait 
ma collaboration à une enquête 
tabac-cancer. Ces deux initiatives 
devaient aboutir à la création 
d'un centre d'enseignement de 
statistique appliquée à la méde
cine, le CESAM, et de !'Unité de 
Recherches Statistiques de l'INH 
à Villejuif, à côté de l'Institut 
Gustave Roussy. Ces deux cen
tres grandirent lentement 
d'abord, puis de manière explo
sive. Le CESAM a maintenant 
près de l 500 élèves chaque an
née, et !'Unité de Recherches 
Statistiques a donné lieu à 8 uni
tés de l'INSE_RM. Ce développe
ment de « l'Ecole de Villejuif» 
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n'a été possible que grâce au re
crutement de collaborateurs ex
ceptionnels ayant accepté les ris
ques inhérents à une discipline 
nouvelle - en France, une vérita
ble aventure. Parmi les 6 premiè
res recrues, 2 étaient des méde
cins et 4 des X : J. LELLOUCH 
(52) venu comme moi du 
SEITA, P. LAZAR (56), puis P . 
DUCIMETIERE (62) et A.J . 
VALLERON (63). Tous 4 occu
pent maintenant des situations de 
premier plan dans le domaine : J . 
LELLOUCH, P . DUCIME
TIERE et A.J. VALLERON 
sont directeurs d'Unités, en outre 
J. LELLOUCH et A.J. V ALLE
RON sont directeurs des deux 
D.E.A. existant dans le domaine, 
et P. DUCIMETIERE est prési
dent de la Commission spéciali
sée de !'INSERM. Quant à P. 
LAZAR, il est directeur général 
de !'INSERM - éclatante consé
cration pour notre discipline . 
D'autres vinrent ensuite, X et 
non X à Villejuif ou ailleurs. 
Mais l'École de Villejuif groupe 
la grande majorité des cher
cheurs et enseignants de France 
dans le domaine, et a atteint un 
renom international. Ce succès 
bien sûr n'est pas le fait des seuls 
X, car s'ils ont été majoritaires 
au début, les recrues suivantes 
ont presque tous été des méde
cins. Mais les médecins ont été 
formés par ou au contact des X -
et réciproquement , dans une 
étroite symbiose, assurant le dé
veloppement d'une statistique 
très proche de l'application im
médiate à la médecine. Et c'est 
peut-être parce que l'existence de 
l'X est un phénomène typique
ment français, que la statistique 
médicale a pris en France une 
tournure originale. 
La naissance d'une discipline est 
souvent le fruit du hasard. Si la 
st~tistique m'a été enseignée à 
!'Ecole d' Application des Tabacs, 
c'est que le directeur général du 
SEITA, A. DAUDIER (06), 
homme perspicace, devinait l'im
portance de cette discipline quasi 
inconnue en France. Il choisit 
comme enseignant A. VESSE
REAU (27) qui, ignorant tout en 
la matière, comme tout un cha
cun, dut apprendre pour ensei
gner : ce qui détermina sa car
rière comme la mienne. 
Décidément, si l'étude du tabac 

doit beaucoup à la statistique, 
l'inverse est vrai! Avant d'œuvrer 
plus spécialement dans le 
contrôle de qualité, A. VESSE
REAU fut le premier professeur 
de statistique à l'Institut Natio
nal Agronomique et introduisit 
en France l'application de la sta
tistique à l'agronomie, étant ainsi 
un précurseur dans les domaines 
des Sciences de la Vie. 
Cependant, s'agissant des précur
seurs, il en est un qui mérite la 
palme : j'ai souligné plus haut 
que la statistique médicale et 
l'épidémiologie avaient été inven
tées au XIX' siècle par trois 
Français, dont l'un était GA
Y ARRET. En 1840 paraissaient 
chez BECHET jeune et LABE, 
libraires de la Faculté de Méde
cine de Paris, les « Principes Gé
néraux de Statistique Médicale 
par Jules GAVARRET, ancien 
élève de !'École polytechnique ». 
L'auteur y exposait la logique et 
les calculs qui contenaient en 
puissance le principe de tests sta
tistiques, et leur application à la 
thérapeutique et à l'étiologie. 
L'auteur indique que son ouvrage 
fait suite à de violentes discus
sions à 1' Académie des Sciences 
(en octobre 1835) et à l'Acadé
mie de Médecine (en avril 1837) 
sur un problème de langage : 
pouvait-on remplacer en méde
cine les expressions « souvent, ra
rement, dans le plus grand nom
bre des cas», par des 
pourcentages ? La réponse pour 
la plupart était non - et cette né
gation dépassait largement un 
problème de langage : un pour
centage suppose qu'on réunisse 
au dénominateur, dans une 
même série, des cas qui ne sau
raient être réunis, puirsqu'ils ne 
sont pas comparables ; « la méde-

· cine, affirmait-on, ne peut fournir 
que des quantités hétérogènes, 
donc on ne peut pas compter 
dans cette science ». GAVAR
RET répondait « on peut compter 
en médecine, il ne s'agit plus que 
de démontrer comment on doit le 
faire». Tous les éléments étaient 
réunis dans son livre pour le dé
veloppement de la statistique, 
mais dans l'opinion publique de 
ce pays et de cette époque, tous 
les éléments étaient réunis pour 
ne pas la comprendre. Un vrai 
pi:_écurseur, cet ancien élève de 
!'Ecole polytechnique ... 29 
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UN PEU DE MÉTHODES 

LORSQUE, après quelques-uns 
et avant beaucoup d'autres, je 

choisis la recherche en biologie à 
ma sortie de !'École, la chose pa
rut baroque à la plupart de mes 
congénères : la recherche en soi 
était une activité marginale, et la 
recherche en biologie tout à fait 
exotique. 

Voici qu'aujourd'hui, la biologie 
est enseignée à l'École polytech
nique! Je m'en réjouis. Avec 
d'autres, j'avais milité pour 
qu'elle le fût et rencontré, à dire 
vrai , moins de résistance que 
d'enthousiasme. Dès lors qu'il 
était clair que la biologie n'était 
plus au stade de l'herbier et dé
bordait largement des sciences 
naturelles entendues comme des
criptives, qu'elle affrontait des 
problèmes d ' une difficulté et 
d'une complexité énormes, que 
ceux-ci s'articulaient avec les do
maines les plus avancés des ma
thématiques, de la physique et de 
la chimie, son entrée dans l'ensei
gnement ne pouvait soulever 
d 'objection profonde , bien au 
contraire : avec la biologie s'ou
vre l'étude d'édifices moléculaires 
de milliers, voire de millions 
d'atomes, d'édifices cellulaires 
constitués d'innombrables élé
ments, de leur reproduction, de 
leur comportement, de leur auto
nomie. Ce fascicule de La Jaune 
et la Rouge illustre la diversité 
des questions biologiques , tout 
autant que l' admirable chemine
ment scientifique qui permet de 
se faufiler dans la complexité, de 
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la démêler, de la maîtriser et de 
l'utiliser. 

Cet article ne cherche pas à cou
vrir tous les domaines où s'étend 
le savoir biologique - dont les ar
ticles qui suivent donnent un 
aperçu - mais à en cerner les 
contours méthodologiques qui, 
dans une certaine mesure, le bor
nent. 

Les frontières 
méthodologiques 
Une part importante de la biolo
gie est tendue vers l'analyse des 
macromolécules, principalement 
les acides nucléiques et les pro
téines. Ces macromolécules sont 
tout à fait spécifiques de la 
chimie du vivant. Les deux types 
d'acides nucléiques (ADN = 
acide déoxyribonucléique; ARN 
= acide ribonucléique) sont 
constitués par l'enchaînement li
néaire de quatre éléments (les 
quatre « bases »). Les protéines 
sont constituées par l'enchaîne
ment linéaire . de vingt éléments 
(des acides aminés). 

En première approximation, on 
peut admettre que l'information 
biologique signifiante est linéaire 
pour les acides nucléiques et tri
dimensionnelle pour les protéines. 

Les gènes sont faits d ' ADN. 
Chaque gène code pour une pro
téine, non pas directement, mais 
par l' intermédiaire d'un ARN 
(ARN messager) , sorte de photo-

copie émise au sein du noyau cel
lulaire où se trouvent encagés les 
chromosomes, en direction du cy
toplasme, où a lieu la synthèse 
de la protéine. L' ARN messager 
est décodé par une machinerie 
complexe qui fait correspondre, 
aux groupes de trois bases suc
cessifs, les acides aminés voulus 
par le code génétique. La chaîne 
des acides aminés (dont la sé
quence est colinéaire de celle du 
gène) se replie dans l'espace, et 
acquiert une (ou plusieurs) struc
ture(s) essentielle(s) pour son ac
tivité : nombre de protéines sont 
des enzymes et c'est la disposi
tion dans l'espace de ses acides 
aminés qui en détermine les ca
pacités catalytiques vis-à-vis de 
substrats spécifiques. 
L'analyse des gènes, et des pro
téines dont ils dictent la synthèse 
- selon, parfois, des mécanismes 
de régulation très complexes - , 
constitue le cœur de ce qu'on ap-

. pelle la biologie moléculaire. 
Mais, bien évidemment, dans des 
organismes complexes tels que 
l'homme, il existe de nombreux 
types cellulaires différents corres
pondant à des états de différen
ciation stables ou transitoires, 
chaque type exprimant un sous
ensemble de gènes. L'étude des 
gènes et des protéines peut donc 
être subdivisée selon les types 
cellulaires, les organes ou les sys
tèmes étudiés. 
Enfin, au-delà des constituants 
intracellulaires, sont analysées les 
cellules elles-mêmes, leur filiation 
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dans des arbres qui cherchent 
leur racine commune dans l'uni
que cellule constituée par l'ovule 
fécondé, ou encore, à des degrés 
d' intégration divers , les systèmes 
de cellules, les communications 
entre cellules, les organes, le sys
tème immunitaire ou le système 
nerveux. 

Ces rappels très generaux per
mettent d'apprécier à quel point 
la biologie s'es t engagée dans 
l'étude d'objets complexes, nom
breux et présents en infimes 
quantités. Et ceci nous indique 
?eux traits méthodologiques ma
jeurs : 
- le premier est que la 
complexité des objets et leur fai
ble abondance impose des perfor
mances analytiques remarqua
bles ; de fait, historiquement, sur 
le plan des appareillages (comme 
sur le plan de certains concepts), 
la biologie a beaucoup emprunté 
à la physique ; aujourd'hui , plus 
que jamais, dans de nombreux 
secteurs, les instruments utilisés 
font appel aux techniques physi
ques les plus avancées et les plus 
sophistiquées ; 
- en deuxième lieu, on aperçoit 
bien l'impérieuse nécessité de dis
poser de gènes ou de protéines 
purifiés en quantités suffisantes 
pour les besoins analytiques, ou 
encore de types cellulaires homo
gènes ; c'est ici qu'intervient le 
génie génétique, développement 
majeur des quinze dernières an
nées. 

Le génie génétique 
Purifier un gène ? 4 000 gènes 
sont présents dans une bactérie 
volumineuse de quelques microns 
cubes qui héberge pourtant 
1 mm d'ADN - 100 000 gènes 
peut-être figurent dans 1 mètre 
d' ADN réparti dans les 46 chro
mosomes de chaque cellule hu
maine. Purifier une protéine ? 
Difficile si elle n'est pas abon
dante dans la cellule considérée, 
et présente, par exemple, à raison 
de quelques dizaines d'exemplai
res par cellule. En fait, purifier 
des gènes spécifiques et les pro
téines correspondantes constituait 
jusqu'en 1975 un problème 
quasi-insoluble qui n'avait reçu 
de solution que dans un petit 
nombre de cas très particuliers. 
De longue date, les généticiens se 
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sont attachés à produire des clo
nes, i.e. des ensembles d'individus 
descendant d'un même ancêtre 
par division végétative, ensemble 
aussi homogène que possible au 
plan génétique et donc source 
abondante de matériel homogène. 
C'est en trouvant un chemin ex
périmental qui permette de « clo
ner» des segments d' ADN que 
les biologistes ont résolu le pro
blème de la purification des gè
nes. Imagin0ns, en effet, que 
nous sachions établir une relation 
(quasi) hi-univoque entre un en
semble de fragments d'ADN hu
main et un ensemble de clones 
bactériens. Chaque clone bacté
rien héberge un fragment et un 
seul, de sorte que, un clone étant 
isolé, le fragment d' ADN humain 
est purifié de tous les autres. Le 
problème est de trier la popula
tion de clones pour repérer celui 
qui porte le fragment désiré 
parmi des centaines de milliers 
d'autres. Il suffit ici de savoir 
que ce problème de tri, bien 
qu 'étant de complexité équiva
lente au problème de purification 
initial, est soluble, contrairement 
à ce dernier. Ainsi, l'étape criti
que pour purifier les gènes était, 
curieusement, une étape de trans
plantation de fragments d'ADN 
(accrochés à des vecteurs de 
transplantation ad hoc) dans des 
micro-organismes (en général la 
bactérie E. coli). 
Le problème quantitatif se trou
vait, du même coup, résolu , car, 
ayant identifié le clone voulu : 
- il suffisait de le cultiver pour 
obtenir, en abondance, le frag
ment d' ADN recherché. 
- mieux encore, par d'habiles 
manipulations de ce segment 
d'ADN, on pouvait contraindre 
le microorganisme hôte à expri
mer en abondance la protéine co
dée par le gène ; 
- enfin, en pratiquant dans ce 
dernier des mutations, on pouvait 
provoquer des altérations dans la 
protéine et voir en quoi celles-ci 
en affectaient la fonction. 

Les nouvelles frontières 
On imagine l'ampleur du boule
versement qui fut ainsi introduit 
dans l'approche d'une foule de 
problèmes biologiques. Qu ' il 
s'agisse du système immunitaire, 
du système nerveux, des muscles 

ou du foie, l'analyse des gènes 
spécifiquement impliqués dans les 
fonctions spécialisées est une 
mine d' informations fondamenta
les. Qui plus est , ces informations 
constituent une base de référence 
pour l'analyse des dérèglements. 
De fait, l'étude moléculaire de 
certaines pathologies (hémoglobi
nopathies, myopathies , etc.) a 
fait des progrès prodigieux. Pour 
en prendre la mesure, on rappel
lera qu'en 1975, pas un seul des 
gènes de l'homme n'était isolé ; 
quelques protéines (parmi les 
plus abondantes donc les plus fa
ciles à purifier) avaient été ana
lysées. Douze ans plus tard, on 
estime à environ mille le nombre 
de gènes humains isolés et dont 
la séquence connue a été déter
minée. Cela reste maigre en re
gard des quelques cent mille gè
nes de l'homme. Mais le taux 
d'acquisition des connaissances 
dans ce domaine est exponentiel. 
Ceci autorise l'optimisme et 
même des débordements d'opti
misme. La description exhaustive 
des gènes de l'homme et de plu
sieurs modèles biologiques (mi
cro-organismes et animaux) ne 
paraît pas hors de portée. 
Quels sont les facteurs qui , dé
sormais, limitent ces développe
ments ? Certains sont faciles à 
identifier : 
- Tout d'abord, la détermination 
des séquences d'ADN, lorsqu'elle 
est effectuée à la main, est une 
tâche pénible et chronophage 
(plusieurs mois de travail pour 
déterminer la séquence d'un gène 
de dimension moyenne). Des au
tomates sont en cours de dévelop
pement. Ils pourraient, dit-on, ac
célérer cent fois la vitesse 
d'acquisition des séquences, au 
moins à certaines étapes. 

·_ D'autre part , la détermination 
de la structure des protéines est 
une tâche encore plus lourde. 
Plusieurs années de travail de 
plusieurs chercheurs sont, en gé
néral , nécessaires pour position
ner dans l'espace, par diffraction 
des rayons X, à une résolution de 
2.5 à 3 Angstroms, la ou les di
zaines de milliers d'atomes d'une 
protéine cristallisée. Toute accé
lération de ce processus aura des 
conséquences profondes sur la 
biologie entière, et l'obtention de 
données complémentaires sur les 
protéines en solution (par 31 
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R.M.N. par exemple) pourra être . 
déterminante . La modélisation 
des structures de protéines se dé
veloppe rapidement. Les métho
des prédictives sont encore peu 
opérantes, mais la comparaison 
des structures connues de diver
ses protéines permet de dégager 
des motifs structuraux relative
ment répandus qui simplifient les 
approches par des voies semi-em
piriques. 

Les études de structure ayant 
pour objectif princeps d'approcher 
la fonction, il est souvent néces
saire de replacer la protéine dans 
son contexte cellulaire. Si l'acti
vité d'un enzyme peut s'étudier 
in vitro, celle d'un récepteur hor
monal de surface, par exeru.ple, 
requiert que ce dernier soit ancré 
dans une membrane cellulaire 
pour analyser la transduction du 
signal produit par sa liaison avec 
l'hormone. On notera, à cet 
égard, que les lignées cellulaires 
caractéristiques d'un certain état 
de différenciation, ou opérant une 
différenciation hors de l'orga
nisme en réponse à des stimuli 
contrôlés, sont encore peu nom
breuses. Or, si l'on ne dispose pas 
de lignées cellulaires (de clones 
de cellules) où s'exprime correc
tement le gène que l'on veut étu
dier, l'analyse devient très diffi
cile. Ceci explique, en partie, 
l'importance des animaux trans
géniques, nés d'un œuf fécondé 
où un gène manipulé aura été 
implanté : on pourra suivre l'ex
pression de ce dernier , même 
dans des types cellulaires rares 
ou mal définis où l'on n'aurait 
pas pu introduire le gène in vitro. 
Mais aussi, si l'on a fabriqué des 
souris porteuses d'un oncogène 
(gène qui provoque des tumeurs) 
exprimé sous le contrôle d'élé
ments régulateurs qui en forcent 
l'expression dans certains tissus, 
on verra souvent les souris déve
lopper des tumeurs de ces mêmes 
tissus, à partir desquelles on 
pourra isoler des lignées de cellu
les immortelles. 

Enfin, on ne peut que souligner 
les difficultés liées à l'analyse des 
systèmes complexes (tels que le 
système immunitaire ou le sys
tème nerveux) et de leur dévelop
pement (avec le problème des 
«programmes génétiques») . Pour 
certains de ces systèmes, la voie 
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smv1e est résolument réduction
niste et l'on voit s'accumuler des 
briques de savoir dont on ima
gine qu'elles vont former un édi
fice cohérent. Ceci est particuliè
rement vrai de l'ensemble des 
gènes de l'homme ou d'autres or
ganismes que l'on pense pouvoir 
décrire en totalité, et partielle
ment vrai du système immuni
taire où, en dépit d'obscurités 
profondes, de vastes pans de 
connaissances sont en partie dé
cryptés. Il n'en demeure pas 
moins que la structure logique de 
ces systèmes nous échappe large
ment. Les interprétations que 
nous en donnons ne sont que des 
représentations souvent fragiles, 
fabriquées à partir des éléments 
jugés signifiants à un instant du 
développement de la discipline. 
De ce fait, et parce que ce déve
loppement est très vivace, elles 
sont particulièrement sujettes à 
des remises en cause. 

Et les biotechnologies ? 
Les biotechnologies sont deve
nues fort populaires avec l'avène
ment du génie génétique et, dès 
1975, on porta aux nues les ver
tus de la nouvelle technologie. 
Dix ans plus tard, les avis étaient 
plus nuancés, tous s'accordant à 
reconnaître que, si les possibilités 
ouvertes sont immenses, les diffi
cultés ont été, au départ, sous-es
timées. Les applications sont 
principalement de quatre ordres : 
1) Les progrès de l'analyse géné
tique ouvrent la voie à de nom
breux types de diagnostic. 
2) La manipulation des micro-or
ganismes (bactéries, levures, cel
lules animales en culture) permet 
d'étendre le champ des fermenta
tions classiques à la production 
de protéines ou de métabolites de 
toutes sortes, à usage médical ou 
industriel. 
3) La manipulation des organis
mes multicellulaires (i.e. l'intro
duction de gènes dans les plantes 
ou les animaux) doit permettre la 
création d'espèces végétales plus 
résistantes, plus performantes ou 
mieux adaptées et, peut-être, 
d'améliorer certaines espèces ani
males. La thérapie génique par 
manipulation des cellules non 
sexuelles de l'organisme humain 
(qui autoriserait une correction 
d'un défaut chez l'individu sans 
transmission à la descendance) 

est considérée par beaucoup 
comme une piste thérapeutique 
importante pour le futur. 
4) Enfin, la connaissance des 
propriétés structurales qui inter
viennent dans la fonction de pro
téines spécifiques doit permettre 
de concevoir des molécules qui en 
modulent l'activité, et constituer 
des agents biologiques (notam
ment thérapeutiques) nouveaux. 
Dans chacun de ces champs mé
thodologiques, on entrevoit de_: 
nombreuses applications, qu'il est 
impossible de détailler sans tom
ber dans une énumération fasti
dieuse. Une remarque générale 
s'impose ici : dans une certaine 
mesure, la « molécularisation » de 
la biologie permet d'espérer ré
soudre des problèmes de biologie 
appliquée d'une façon moins em
pirique et plus rationnelle. Cet 
espoir est bien perceptible au ni
veau de la recherche de médica
ments par exemple : outre l'ap
proche classique, i.e. le 
« screening » demi-aveugle de 
substances naturelles ou de molé
cules synthétisées par voie chimi
que, commencent à se développer 
des t ravaux utilisant les derniers 
progrès de la biologie et de la gé
nétique moléculaires. On ne doit 
pas exagérer le caractère ration
nel des approches qui s'appuient 
sur ces dernières, précisément 
parce que, à ce jour, elles n'of
frent pas, des systèmes complexes 
de l'organisme, une vision très 
cohérente ni très complète. Sou
vent, l'empirisme a reculé, mais 
pas jusqu'au stade où il serait 
écarté de la scène biologique. Par 
exemple, la production des inter
férons humains par génie généti
que a ouvert des espoirs théra
peutiques très supérieurs aux 
quelques résultats effectifs obte
nus pour l'instant. C'est qu'en vé
rité, faute de connaissances systé
miques, la recherche de 
l'utilisation thérapeutique de ces 
molécules est faite par des voies 
largement empiriques. Ainsi, la 
biologie appliquée évolue-t-elle 
dans un cadre méthodologique 
qui autorise de nombreux pro
grès. Mais la nature de ceux-ci 
est étroitement dépendante des 
avancées du savoir. Jamais sans 
doute le développement de la bio
logie appliquée n'a été aussi di
rectement lié à celui de la biolo
gie fondamentale. 
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UN ·PEU DE VOCABULAIRES 

COMME la Physique et la 
Chimie, la Biologie, dernière 

des Sciences expérimentales à 
avoir franchi le cap de l'adoles
cence, utilise une terminologie, 
dont les media peuvent donner 
quelque idée - pas toujours très 
juste ! -, mais qui n'en demeure 
pas moins d'accès difficile. 
Pour faciliter la lecture des pages 
qui vont suivre, il nous a paru 
utile, avec l'aide de spécialistes 
particulièrement compétents, de 
« rappeler » certaines définitions. 
1. Les cellules vivantes sont : 
- soit du type eucaryote, elles 
contiennent un noyau bien indivi
dualisé; 
- soit du type procaryote, chez 
les êtres les plus simples, sans 
noyau. 
2. Les « artisans de l'hérédité » -
comme les appelle KOURILSKY 
- sont les gènes : ils sont inscrits 
dans la succession de quatre mo
tifs universels, portant le nom de 
bases ou de nucléotides qui 
constituent !'ADN ; ils ne se dis
tinguent les uns des autres que 
par le nombre et l'ordre des mo
tifs utilisés. 
3. Les gènes sont assemblés en 
chaînes continues dans les fila
ments d' ADN. Ces filaments for
ment les chromosomes, dont le 
nombre dépend de l'espèce ; ces 
chromosomes sont, en général, 
groupés dans un noyau, par pai
res homologues, dont les compo
sants proviennent, l'un du père, 

, l'autre, de la mère : les cellules 
correspondantes sont dites diploï
des. 
4. L'ensemble des chromosomes 
constitue le génome, dont la na
ture conditionne la vie de la cel
lule et sa reproduction. 
5. Un gène renferme l'informa
tion nécessaire à la fabrication 
d'une protéine - qui peut être 
une enzyme - par application 
d'un code génétique universel. 
6. L'expression d'un gène en 
protéine est commandée par des 
mécanismes très variés de régula
tion, spécifiques de la cellule, 
modulant ou interrompant la pro
duction dans la cellule de telle ou 
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telle protéine, pour respecter 
deux exigences : 
- le développement de la cellule 
commandé par l'exécution du 
programme génétique ; 
- l'adaptation à des variations -
modérées - de !'environnement. 

7. L'expression d'un gène passe 
par une étape intermédiaire, sa 
transcription en A.R.N. messa
ger, ou A.R.N.m. Chez les euca
ryotes cette étape est ajustée par 
un épissage, qui assure la matu
ration de l'A.R.N.m, au sein du 
noyau, avant sa traduction, hors 
noyau, en protéine, grâce à l'in
tervention d'un organite du cyto
plasme, le ribosome. 

8. Contrairement à ce qu'on pen
sait, il y a quelques années, l'in
formation contenue dans le gène 
peut être morcelée - morcelée en 
exons et en introns; l'épissage est 
le processus qui permet la sou
dure des exons et !'excision des 
introns; seul, l'ensemble des 
exons représente la partie active 
du gène. 

9. Il existe, chez les bactéries, 
des enzymes de restriction, qui 
participent à leur immunité ; ils 
se comportent comme de vérita
bles ciseaux moléculaires, cou
pant !'A.D.N. en des sites précis, 
sans le dégrader : ces outils per
mettent de disséquer les gènes et 
de constituer de véritables ban
ques de gènes. 

10. Utilisés habilement, ils ont 
permis aux chercheurs d'insérer 
au sein d'un chromosome, des gè
nes appartenant à une toute au
tre espèce, par la formation d'un 
A.D.N. recombinant; ainsi na
quit le génie génétique. 

11. Les objets d'études, employés 
par les chercheurs, sont des êtres 
vivants, qui peuvent être : 
- soit naturels - bactéries, levu
res, virus, plasmides et multicellu
laires tels les mouches, les rats, 
les tulipes ... 
- soit sélectionnés, par exemple, 
par tri cellulaire, comme les clo
nes, reproduisant des bactéries à 
l'identique, ou des lignées de race 
pure, obtenues par une série de 
« mariages » consanguins ou régé-

nérées à partir d'une cellule iso
lée. 
12. Les cellules sont entourées 
d'une membrane - double couche 
lipidique -, qui assure, à la fois : 
- leur étanchéité ; 
- leurs communications avec 
l'extérieur, par l'intermédiaire de 
protéines, qui les traversent et 
qui peuvent être des récepteurs 
hormonaux, des canaux ioniques, 
etc. 
13. Les levures sont des êtres 
unicellulaires eucaryotes, avec un 
noyau bien identifié. 
14. Les plasmides sont de petits 
chromosomes circulaires, dont les 
gènes ne peuvent s'exprimer que 
par !'A.D.N. de la bactérie qui 
les contient. 
15. Les virus sont des agents in
fectieux, constitués d'acides nu
cléiques, formant ses gènes, en
fermés dans une coque; pour 
fonctionner et se reproduire, ils 
doivent parasiter une cellule. 
16. Certaines applications du gé
nie génétique montrent l'impor
tance des mutations, qui modi
fient une ou plusieurs bases d'un 
gène : celles-ci sont dues à des 
erreurs de fabrication ou à des 
altérations de !'A.D.N., provo
quées par des agents, dits muta
gènes, radiations et produits 
chimiques, notamment. 
1 7. La mutagénèse peut être diri
gée. On obtient ainsi, à volonté, 
de nouveaux gènes, donc de nou
velles protéines. C'est l'ingéniérie 
ou le génie des protéines. 
18. Le système immunitaire est 
constitué : 
- par les anticorps, marquant les 
substances étrangères, ou antigè
nes, et les désignant à « l'appé
tit» des macrophages; 
- par des cellules tueuses, dont 
le dérèglement peut provoquer 
des maladies auto-immunes. 

Un grand merci à Philippe 
KOURILSKY et à Sylvain 
BLANQUET! 
Ai-je bien traduit les indications 
qu'ils m'ont données? Avec 
conscience, assurément... avec 
exactitude ? J'espère. 33 
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L'EXÉCUTION DU PROGRAMME GÉNÉTIQUE 
LE CAS DE LA BACTÉRIE 

La matière vivante 
L'une des propriétés de la matière 
vivante est sa capacité à prolifé
rer aux dépens de son environne
ment qu'elle métabolise en le mo
difiant chimiquement. Dans un 
environnement donné ou niche 
écologique, la prolifération de la 
matière vivante s'accomplit grâce 
à l'exécution de programmes. Ces 
programmes sont inscrits dans le 
patrimoine génétique ou génome 
des êtres vivants. Une autre ca
ractéristique de la matière vivante 
est la capacité de propager ces 
programmes à travers sa descen
dance. 

La diversité des êtres vivants re
flète leur adaptation progressive à 
des niches écologiques variées. 
Cette évolution est rendue possi
ble par la plasticité de l'informa
tion génétique. Dans une popula
tion d'êtres vivants identiques 
apparaissent spontanément des 
fluctuations du programme géné
tique. Ces fluctuations, ou muta
tions, sont sans cesse soumises au 
crible de la sélection naturelle. 
Et, sans cesse, le programme se 
perfectionne, à travers l'avantage 
donné aux variants les plus per
formants, c'est-à-dire les plus 
proliférants. 
Prenons l'exemple d' Escherichia 
coti, une entérobactérie (i.e. une 
bactérie de l'intestin des mammi
fères). Ce microorganisme unicel
lulaire est capable, dans des 
conditions nutritionnelles variées, 
de se diviser en deux cellules fil
les toutes les 20 minutes. Ce 
taux de division est l'un des plus 
rapides que l'on connaisse, et jus
tifie le choix de cette cellule 
comme l'un des modèles expéri
mentaux les plus populaires. 

34 La croissance, puis la division 
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d'une bactérie, qui s'accompa
gnent d'une augmentation de la 
biomasse, impliquent la transfor
mation des éléments nutritifs pré
sents dans le milieu en compo
sants de la bactérie. Cette 
transformation, appelée métabo
lisme, met en jeu un très grand 
nombre de réactions chimiques . 
Il est rapidement apparu que ces 
réactions chimiques pouvaient se 
produire à une vitesse suffisante 
grâce à la présence de cataly
seurs hautement spécifiques : les 
protéines enzymatiques. C'est 
donc la distribution de l'ensemble 
des enzymes d'une cellule qui va 
orienter le métabolisme de 
celle-ci. 
Ainsi, l'adaptation d'une bactérie 
à son environnement consiste à 
produire à tout instant une 
combinaison unique de protéines 
enzymatiques assurant l'utilisa
tion optimale du milieu au coût 
énergétique minimal. Or, les pro
téines sont synthétisées par la 
bactérie elle-même, à partir de 
l'information contenue dans ses 
gènes. Chaque combinaison de 
protéines enzymatiques reflète 
donc l'expression d'un sous-pro
gramme du programme généti
que principal, ou génome. 

L'expression du génome 
1) ADN 
Comme pour toute cellule vi
vante, le programme génétique 

central d'Escherichia coli est 
contenu, conservé et transmis par 
l'acide désoxyribonucléique 
(ADN), long polymère formé de 
l'enchaînement covalent de qua
tre types de monomères diff é
rents ou bases (A: adénosine ; T: 
thymidine ; G: guanosine ; C: cy
tosine). Ces molécules peuvent 
atteindre des tailles de plusieurs 
millions de monomères. En fait, 
l' ADN est formé par l'association 
non covalente de deux polymères 
linéaires (la célèbre double hé
lice), disposés de manière antipa
rallèle, et liés par des interactions 
faibles. Ces interactions suivent 
des règles très strictes : A ne 
peut s'apparier qu'avec T, et G 
qu'avec C. Il en résulte que la 
séquence de l'un des polymères 
d' ADN (appelé brin) peut être 
directement déduite de celle de 
l'autre (Figure 1). Toutefois, à la 
différence des cellules animales 
et végétales qui possèdent plu
sieurs chromosomes formant une 
structure appelée noyau, les bac
téries ne contiennent qu'un seul 
chromosome, covalemment re
fermé sur lui-même (circulaire) 
et se répartissant dans tout l'es
pace cellulaire. 

L' ADN renferme non seulement 
· l'information spécifiant la compo

sition, donc la fonction des pro
téines cellulaires, mais également 
l'information qui va déterminer 
la synthèse ou la non-synthèse de 
ces protéines en fonction de l'en-

• TTACGGTACGATGCTAGCTAGCATGGCCT 
AATGCCATGCTACGATCGATCGTACCGGA 

• Figure 1 Représentation schématique d'un double bnn d'AON Les flêches indi
quent les polarités respectives des deux brins, qui sont associés par des interactions 
de type liaison hydrogène entre des atomes appartenant aux monomères. 

1 

1 
J 
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vironnement nutritionnel de la 
cellule. Ce sont les mécanismes 
responsables de l'expression des 
protéines chez Escherichia coti en 
réponse à un biotope donné qui 
vont nous intéresser ici. Ces mé
canismes ou régulations, acquis 
au cours de l'évolution de l'es
pèce, permettent l'adaptation « la 
plus économique », en termes de 
rendement énergétique du taux 
de prolifération, aux fluctuations 
nutritionnelles de la niche écolo
gique. 

2) ARN 
En premier lieu, rappelons 
comment la matière vivante dé
code l'information contenue dans 
un fragment d' ADN spécifiant 
une protéine (un gène) pour fa
briquer cette protéine. Ce déco
dage procède en deux étapes. Au 
cours de la première, un poly
mère intermédiaire, l'acide ribo
nucléique messager (ARNm) est 
synthétisé. Ce polymère est 
chimiquement proche de !'ADN, 
quoique moins stable, et égale
ment composé de quatre « bri
ques » fondamentales (adénosine, 
guanosine, cytosine, la thymidine 
de l' ADN étant remplacée par 
l'uracile : U). 
L' ARN m est synthétisé par une 
enzyme, l' ARN -polymérase, qui, 
en utilisant comme matrice l'un 
des brins de !'ADN, en réalise le 
brin complémentaire. Cette étape 
appelée transcription, est toutefois 
limitée à une région de !'ADN, 
appelée unité de transcription, 
longue de quelques centaines à 
quelques milliers de bases. Cette 
région est délimitée en amont par 
un signal (une séquence particu
lière, appelée promoteur) corres
pondant à un site de fixation de 
l'ARN-polymérase, et en aval 
par une séquence (terminateur) 
qui provoque la dissociation du 
complexe ADN : ARN-polymé
rase : ARNm et entraîne l'arrêt 
de la transcription. Une telle or
ganisation indique donc à 
l' ARN-polymérase, non seule
ment la région d'ADN à trans
crire, mais encore le brin d' ADN 
qui doit être utilisé comme ma
trice. Chez E. coli, la vitesse de 
transcription est estimée de l'or
dre de 50 à 60 bases par seconde 
par molécule d' ARN-polymérase. 
Ouvrons ici une parenthèse. Du 
fait de leur propriété de ne 
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comporter qu'un seul brin, les 
ARN messagers peuvent se re
plier pour former localement des 
doubles hélices (Figure 2 et voir 
article de Frédéric Dardel). Ces 
structures peuvent être particuliè
rement importantes pour la régu
lation de l'expression des gènes, 
comme nous le discuterons plus 
loin. 

AA UGCA'Uacc GA CG~ 
UUACGUACGGC GU 

4 CG 

Figure 2 Une molécule d"ARN (simple 
brin) peu t , si sa séquence s'y prête, se 
replier en une struc ture ressemblant lo
calement à 1· ADN double bri n. La diffé
rence essent ielle est que cette structure 
fa it intervenir une seule molécule, et 
non deux comme dans le cas de l'ADN . 
Une telle structure est dite « en épin
gle» 

3) Protéines 
La deuxième étape est l'utilisa
tion de l'AR N m comme matrice 
pour diriger la fabrication d' une 
protéine. Une protéine est un po
lymère plus ou moins long, 
composé de 20 espèces de mono
mères fondamentaux , les acides 
aminés. Sa synthèse est assurée 
par une organelle complexe, le ri
bosome, capable de catalyser la 
polymérisation des acides aminés 
(processus de traduction du mes
sage génétique). Sur l'ARN m, 
chaque acide aminé est spécifié 
par un mot composé de trois 
«briques » ou bases (un codon). 
Il existe donc 64 codons ( 43

) , 

dont 61 spécifient les 20 acides 
aminés (il existe plusieurs codons 
possibles par acide aminé) et 3 
signifient l'arrêt de la traduction. 
Par exemple, UUU et UUC dési
gnent l'acide aminé phénylala
nine (phe), alors que la non-lec
ture du codon UAG, auquel ne 
correspond aucun acide aminé, 
entraînera l'arrêt de la traduc
tion. Le décodage de l'ARNm en 
protéine par le ribosome requiert 
l'intervention de « médiateurs », 
les acides ribonucléiques de trans
fert (ARNt), qui, d'une part, 
comportent une séquence de trois 
bases (anticodon), capable de 
s'apparier à l'un des 61 codons, 
et d 'autre part possèdent, cova
lemment lié à l'une de leur extré
mité, l'acide aminé déterminé par 
la séquence de leur anticodon. 
Un ARN t et son acide aminé 

sont donc nécessaires à chaque 
étape de la synthèse d'une pro
téine par le ribosome. 
Il ressort de ce système de co
dage qu'il y a trois lectures possi
bles d'une même séquence 
d'ARNm. Toutefois, il existe des 
motifs particuliers sur l' ARN m 
qui vont diriger le positionnement 
du ribosome sur le mot de dé
marrage du message. Ces si
gnaux indiquent donc, non seule
ment la région de l' ARN m à 
traduire, mais encore la phase de 
lecture qui va assurer l'expression 
de la protéine codée dans le pro
gramme. Une fois en place, le ri
bosome progresse sur l' ARN 
messager (à la vitesse de 16 à 18 
codons par seconde chez E. coli), 
en « tricotant » la protéine jus
qu'à ce qu'il rencontre, dans la 
phase lue, l'un des trois mots ou 
codons signifiant STOP (Figure 
3). 

En conséquence de ce processus 
de synthèse, l' abondance d' une 
protéine donnée dans une cellule 
dépend des trois facteurs sui
vants : 
- le nombre de molécules 
d' ARN m codant cette protéine 
synthétisées par unité de temps ; 
- le nombre de molécules de pro
téine exprimées à partir de cet 
ARN m, par unité de temps; 
- la stabilité de l'ARNm, qui 
peut disparaître très rapidement 
après son expression pa r l' ARN
polymérase. 

Ainsi , il existe trois niveaux pos
sibles de régulation de l'expres
sion génétique : 
- la régulation transcriptionnelle, 
qui agit sur le taux de synthèse 
des ARNm, 
- la régulation traductionnelle, 
qui agit sur l'efficacité de syn
'thèse des protéines, 
- enfin, le temps de vie des mes
sagers exprimés. 

Un exemple de régulation 
transe ri ptio nnelle 
négative: 
/'opéron lactose 
Une entérobactérie , comme 
E.coli, est capable d'utiliser de 
nombreuses molécules comme 
sources de carbone. 
L'une d'elles, le lactose, est un 
sucre complexe qui, pour être 35 



--------- Déroulement du programme génétique---------

site de terminaison 
de la transcription 

Double brin 
d'ADN 

protéine en cours de synthèse 

ribosome progressant sur !'ARN messager en 
synthétisant une protéine 

CUAG ... 

Figure 3 Schéma général du processus de transcription-traduction. Deux molécules d' ARN-polymérase, en train de copier le 
brin d' ADN supérieur pour synthéti ser des ARN messagers, sont figurées. La région d' ADN transcrite est délimitée par des 
boîtes grisées . La boîte noire symbolise une région (gène) comportant un message codant pour une protéine. 
Cette région se retrouve sur l'ARN messager où un ribosome décode l'information pour assembler une protéine. Noter que le 
ribosome peut commencer à décoder alors que la synthèse de la moléducle d' ARN messager n'est pas achevée. 
La deuxième partie de la f igure détail le le processus de traduction du message . Un ribosome progresse sur I' ARN messager en 
synthétisant une protéine. Deux ARN de transfert sont présents sur le ri bosome, le premier ayant amené un acide aminé 
méthionine qu i a été aiouté à la protéine. Le second vient d'amener une phénylalan ine qui va être liée à la méthion ine. Le 
ribosome glissera ensuite d'un codon sur la droite, et un nouvel AR N de transfert apportera l'acide am iné suivant en réponse au 
codon GGC. 

métabolisé, doit d'abord être dé
gradé en une molécule de glu
cose, plus une de galactose. Cette 
dégradation est catalysée par une 
enzyme, appelée galactosidase. 
S'il n'y a pas de lactose dans le 
milieu extérieur, la galactosidase 
est inutile à la cellule. Sa pro
duction doit donc être évitée car 
elle constituerait une dépense 
énergétique superflue. Il y a donc 
régulation de l'expression généti
que de cette enzyme. 

On connaît bien les travaux des 
trois prix Nobel français, Jacques 
Monod, François Jacob et André 
Lwoff, qui ont permis de déchif
frer la stratégie de cette régula
tion au niveau moléculaire. Nor
malement, la bactérie synthétise 
une petite protéine, appelée ré
presseur, capable de reconnaître 
et de lier une région de !'ADN 
proche du promoteur (ou site de 
démarrage de la transcription) 
du gène codant pour la galactosi-

36 dase. 
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• Lorsque le répresseur est fixé 
sur ce site, appelé opérateur, il 
empêche, par encombrement sté
rique, I' ARN polymérase d'accé
der au promoteur : la transcrip
tion du gène, appelé lac Z, est 
bloquée (Figure 4) . 
• Par contre, lorsque la concen
tration intracellulaire en lactose 
croît en réponse à la présence de 
lactose dans le milieu, ce sucre 
commence à se lier au répres
seur. Cette liaison modifie la 
structure du répresseur et le rend 
incapable de reconnaître le site 
opérateur. La transcription du 
gène devient alors possible. Le 
lactose, capable ainsi d'annuler la 
répression de la transcription du 
gène de la galactosidase peut être 
qualifié d'inducteur. 

On peut se demander si le méca
nisme de la répression de la syn
thèse de galactosidase, qui néces
site la synthèse d'un répresseur, 
représente une réelle économie 
pour la cellule. La réponse est 

oui. S'il n'y avait pas de répres
seur, la cellule accumulerait à 
l'état stationnaire quelques mil
liers de molécules de galactosi
dase, superflues en l'absence du 
lactose ; de par sa haute affinité 
pour le site opérateur, quelques 
copies seulement de répresseur 
suffisent pour assurer le bloquage 
de la transcription. 

Une régulation positive 
de la transcription : 
l'activation des gènes 
responsables de la 
dégradation des sucres 
Si l'environnement lui en offre le 
choix, la bactérie E.coli préfèrera 
utiliser le glucose, sucre simple, 
plutôt qu'une source de carbone 
plus complexe comme le lactose, 
qui nécessite une combinaison 
d'enzymes originales, donc un in
vestissement énergétique supplé
mentaire. En fait, si la cellule 
croit en présence de glucose, la 

.~ 
' 
1 

1 
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site de dénw'rage de 
la transcription gène codant pour la galactosidase (Lac Z) 

11111-1®\ 
~ ~ ADN 

t 
réiresseur 

Croissance en absence de lactose: 
le répresseur empêche la transcription 
du gène coda,nt pour la galactosidase 
enzyme catalysant la dégradation du lactose. 

Il 
Croissance en présence de lactose: 

lactose 
le répresseur, complexé au lactose, est incapable 
de se lier à l'ADN. Les molécules 
d'ARN-polymérase peuvent transcrire le gène 
codant pour la galactosidase. 

Figure 4 . Régulation transcriptionnelle négative de l'opéron lactose. 

si1e de démanage de 
la transcriptio.n gène codant pour la galactosidase (Lac Z) 

:@~-----== 
irotéine aiva:ce m O _.., 

ADN 

complexée à l"AMPc o AMP cyclique 
OO 

==-
® 

Croissance en absence de glu~ 
la cellule fabrique de l'AMPc qui se fixe 
sur la protéine activatrice. La protéine 
complexée se lie à !'ADN, et permet une 
transcription efficace du gène codant 
pour la galactosidase. 

Croissance en présence de glucose: 
la cellule ne fabrique plus d'AMPc.En 
absence d'AMPc, la protéine activatrice 
seule ne reconnait plus son site sur l'ADN: 
la transcription du gène codant pour la 
galactosidase n'est pas stimulée. 

Figure 5 : Activation de la transcription de I' opéron lactose. 

transcription du gène lac Z) de la 
galactosidase est empêchée, 
même si l'inducteur lactose est 
présent. 
Ce contrôle est dû à l'existence 
d'une protéine indispensable, 
cette fois, à la transcription de 
lacZ. Cette protéine, associée à 
une petite molécule fabriquée par 
la cellule, l' AMPc (adénosine 
monophosphate cyclique), se lie à 
l' ADN près du promoteur 
commandant la transcription de 
lacZ, et permet l'accès de l'ARN 
polymérase (Figure 5). En l'ab
sence d' AMPc, la liaison de cette 
protéine à l' ADN ne se fait pas, 
et la transcription est empêchée. 
Or, en présence de glucose, la fa
brication d' AMPc par la cellule 
est considérablement réduite. La 
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transcription de lac Z, privée de 
son effecteur positif, est interdite 
malgré l'inactivation par le lac
tose du répresseur décrit au para
graphe précédent. 

Le même principe et la même 
protéine affine de l' AMPc sont 
utilisés pour le contrôle de l'ex
pression de tous les gènes impli
qués dans la dégradation des su
cres plus complexes que le 
glucose. Ce système permet donc 
à un signal nutritionnel unique, 
le glucose, de contrôler la trans
cription de gènes a priori indé
pendants, via une seule protéine 
régulatrice. 

Rétrocontrôle 
Dans une cellule bactérienne, on 

peut distinguer les catalyseurs es
sentiels, qui sont nécessaires à la 
croissance, des autres enzymes 
dont la bactérie peut se dispenser 
dans certains environnements. 
Ainsi, la galactosidase est une 
enzyme accessoire, alors que les 
enzymes participant à l'expres
sion du message génétique et à la 
fabrication des protéines (ARN 
polymérase, composants du ribo
some, ... ) sont indispensables. Il 
est clair que le contrôle de l'ex
pression des enzymes essentielles 
ne peut être un mécanisme de 
type «tout-ou-rien» comme celui 
que nous avons vu pour la galac
tosidase. Il faut au contraire gar
der constante la concentration 
des catalyseurs essentiels tout au 
long du cycle de croissance de la 
cellule. Un moyen élégant pour 
la bactérie consiste à utiliser le 
produit du gène, i.e. l'enzyme 
elle-même, comme répresseur de 
sa propre synthèse. Un tel méca
nisme, dit de rétrocontrôle, as
sure bien le maintien d'une 
concentration stationnaire de 
l'enzyme puisque, dès qu'elle est 
produite en excès, l'enzyme in
hibe sa propre synthèse. Il reste 
alors à fixer cette concentration 
stationnaire en fonction des be
soins (i.e. de l'environnement) de 
la bactérie. Ceci est possible 
grâce à l'intervention par exem
ple d'un effecteur capable de di
minuer l'efficacité du rétrocon
trôle. Un tel effecteur est, 
souvent, le substrat de l'enzyme. 
Si ce substrat s'accumule trop, il 
réduit l'efficacité du rétrocon
trôle. La synthèse de l'enzyme 
est amplifiée. L'enzyme s'accu
mule à son tour et convertit le 
substrat en produit, jusqu'à ce 
qu'un point d'équilibre soit à 
nouveau atteint. Nous décrirons 

, ici un exemple de stratégie molé
culaire adoptée par la bactérie 
pour parvenir à un tel contrôle. 

L'évolution a sans doute sélec
tionné bien d'autres sc~narios 
moléculaires pour asservir l'ex
pression des sous-programmes du 
génôme. Ces scénarios sont acti
vement étudiés. A chaque fois, 
leur efficacité nous surprend. Ils 
ne sont pourtant que les fruits de 
petites fi uctua tions génétiques 
soumises au crible de la nécessité 
de ne pas gaspiller, de faire 
mieux que le voisin ... 37 
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L'EXÉCUTION DU PROGRAMME GÉNÉTIQUE 
LE CAS DE L'ANIMAL 

L 'UN des défis majeurs aux
quels sont confrontés aujour

d'hui les biologistes concerne la 
compréhension des mécanismes 
moléculaires impliqués dans la 
différenciation cellulaire et le dé
veloppement. Ces mécanismes dé
terminent comment une cellule 
unique, l'œuf, pourra donner 
naissance à un organisme extrê
mement complexe comme une 
souris, constitué d'une multitude 
de cellules variées aux fonctions 
très spécialisées. La succession 
des multiples événements requis 
pour que le développement se dé
roule normalement est program
mée génétiquement. 

L'un des aspects essentiels du 
problème consiste donc à déter
miner comment les différents gè
nes sont activés spécifiquement et 
traduits en protéines - on dit 
« exprimés » - durant une période 
précise du développement, dans 
certains tissus, ou en réponse à 
des signaux externes. 

Le développement des techniques 
du Génie Génétique a permis 
d'aborder l'étude des mécanismes 
de régulation de l'expression gé
nétique au niveau moléculaire. Il 
est apparu qu'une étape fonda
mentale de l'expression d'un gène 
réside dans le phénomène de 
transcription (Il, c'est-à-dire l'opé
ration de copie de l'information 

38 génétique contenue dans !'ADN en 
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une molécule d'ARN. Dans les 
cellules d'organismes supérieurs, 
la transcription a lieu dans le 
noyau. Après quoi, !'ARN est 
chargé de véhiculer son informa
tion jusqu'au cytoplasme où elle 
sera «interprétée» pour diriger la 
synthèse d'une protéine. Plus pré
cisément, l'expression de nom
breux gènes est modulée au ni
veau du démarrage de la 
transcription ; or, celle-ci a lieu 
en un point précis de !'ADN si
tué en amont de chaque gène (Il . 

La fréquence de démarrage dé
termine le nombre de molécules 
d'ARN synthétisées. 

Séquences régulatrices et 
facteurs de transcription 
L'analyse des effets de mutations 
sur l'expression de différents gè
nes a permis de définir des sé
quences nucléotidiques (de 
!'A.D.N.), nécessaires à la régu
lation de l'expression de ces gè
nes <

1l. Pratiquement, ces études 
impliquent l'introduction de mu
tations dans · un gène par les 
techniques de mutagénèse in vi
tro <2l. 

La transcription des gènes mutés 
est comparée à celle du gène non 
modifié placé dans les mêmes 
conditions. Ainsi peuvent-être ré
vélées les positions des séquences 
régulatrices. Récemment, des 
protéines capables de se fixer à 
ces séquences régulatrices ont été 

identifiées. Dans certains cas, on 
a pu montrer que ces protéines 
« modulent » l'expression du gène 
et elles ont été qualifiées de 
« facteurs de transcription ». 

Promoteurs et enhancers 
La Figure 1 présente l'organisa
tion des séquences régulatrices 
d'un gène typique humain ou de 
souris. Celles-ci incluent deux ca
tégories d'éléments : le promoteur 
et le enhancer. 
• Le promoteur consiste en une 
région d'une centaines de paires 
de bases (pb) incluant le point de 
démarrage de la transcription. Il 
contient une région riche en rési
dus A et T <

1l, qualifiée de 
«TATA box», ainsi qu'un ou 
plusieurs autres éléments d'une 
dizaine de nucléotides (éléments 
amont). La TAT A box intervient 
dans la détermination à la fois de 
la fréquence et du point de dé
·marrage de la transcription. Les 
éléments amont et l'élément en
hancer accroissent la fréquence 
de démarrage de transcription 
sans influer sur le point de dé
marrage 
• La caractéristique particulière 
de l'élément enhancer est sa ca
pacité à fonctionner à grande dis
tance du gène Uusqu'à plusieurs 
milliers de paires de bases), indé-

( 1) Voir l'article de S. Blanquet et Y 
Mechulam 
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pendamment de son orientation 
ou de sa position (par exemple en 
amont, en aval ou même à l'inté
rieur du gène). En fait, la dis
tinction entre éléments amont et 
enhancer est floue. Ainsi certains 
éléments amont ont la capacité 
de fonctionner à distance du 
gène. De plus, comme nous. le 
verrons dans le paragraphe sui
vant, les enhancers ont une struc
ture modulaire et il est apparu 
que certains de ces modules 
constituent des éléments amont 
dans d'autres gènes. 

Structure des enhancers 
L'étude détaillée par mutagénèse 
dirigée (ll d'un nombre croissant 
d'éléments enhancer a permis de 
dégager quelques idées générales 
sur leur organisation. Ces élé
ments ont une structure modu
laire, c'est-à-dire qu'ils sont 
constitués de la juxtaposition de 
plusieurs motifs nucléotidiques de 
l'ordre d'une dizaine de pb. Ces 
motifs n'ont pas en général d'ac
tivité enhancer pris à l'état isolé, 
mais certains peuvent acquérir 
cette activité lorsqu'ils sont pré
sents en plusieurs copies. 
Dans de nombreux cas il a été 
montré que ces motifs constituent 
des sites de fixation pour des pro
téines cellulaires ou virales. Il 
existe en général une forte corré
lation entre la con tri bu tion à 
l'activité enhancer et la capacité 
à fixer le facteur protéique : ainsi 
des mutations introduites dans le 
motif, qui empêchent l'interac
tion avec la protéine, réduisent 
l'activité du enhancer. Dans un 
nombre limité de cas, on a pu 
montrer que le facteur purifié est 
capable d'activer le enhancer 
dans un système de transcription 
in vitro. Ceci constitue une dé
monstration directe du rôle du 
facteur - dit de transcription -
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dans la régulation de la trans
cription. 
En conclusion, les éléments en
hancer sont constitués de multi
ples sites de fixation pour des 
facteurs de transcription. La pro
blématique actuelle consiste à 
comprendre comment les interac
tions entre le enhancer et ces 
facteurs protéiques gouvernent la 
transcription dans les cellules 
animales. 

Modulation de 
l'activité des enhancers 
Les éléments enhancer n'inter
viennent pas uniquement pour 
accroître de façon uniforme le ni
veau de transcription du gène 
(fréquence de démarrage). En ef
fet, la plupart participent égale
ment au contrôle de ce niveau. 
On peut distinguer deux catégo
ries de enhancers : 
a) ceux qui répondent à des si
gnaux de l'environnement; 
b) ceux qui ne sont actifs que 
pendant des périodes précises du 
développement ou dans des types 
cellulaires spécifiques. 
• Les signaux susceptibles d'act iver les 
enhancers de la première catégor ie sont 
très variés élévation de température , 
présence d'un facteur de croissance ou 
d'hormones stéro1des, infection virale. 
Ainsi la transcr1pt1on du proto-oncogène 
c-fos (un gène dont une version mutée 
est susceptible d' 1ndu ire des tumeurs) 
est induite par des fac teurs de crois
sance . Cette induction ne requièrt pas 
de synthèse protéique. Ceci permet une 
réponse extrêmement rapide 1· addit ion 
de facteurs de cro issance au milieu de 
culture stimule la transcription dans des 
cellules en l'espace de quelques minu
tes . Les séquences nuc léotidiques régu
latrices et les facteurs protéiques les re
con naissan t ont été ident if iés La 
synthèse de nova de ces facteurs 
n'étant pas nécessaire, 1· activation de la 
transcription impl ique leur mod ifica t ion 
ch imique. La nature préc ise de ces mo
difications n'est pas encore connue, 

ma is le mécanisme actuellement favori 
est une phosphorvlation. En effet 
- d'une part la phosphorylation est une 
modification intervenant dans la modula
tion de 1 ·activité de nombreuses enzy
mes, 
- d'autre part la stimulat ion des cellu
les par les facteurs de croissance active 
très rapidement des protéine-kinases. 
c'est-à-d ire des enzymes précisément 
capables de phosphoryler d'autres pro
téines. 

• Les gènes des immunoglobu li nes 
constituent 1· exemple le mieux connu au 
niveau molécula ire de gènes dont /'ex
press/On est restreinte à un type cellu
laire particulier. L'expression de ces gè
nes est limitée à des cellules sanguines 
appelées lymphocytes B Jusqu· à pré
sent, deux séquences modulant la 
transcript ion de ces gènes lors de la dif
férencia t ion cellulaire ont été mises en 
évidence le promoteur, et un enhancer 
qui est situé à l'i ntérieur du gène, dans 
un intron 131 Ces deux éléments contrô
lent de façon synergique 1· expression du 
gène . L'une des bases de cette synergie 
pourrait être la présence d'un même 
motif nucléotidique, appelé octamère, 
dans le promoteur et le enhancer. L' oc
tamère est reconnu par au moi ns deux 
facteurs cellulaires 1· un est ubiqu ita ire, 
tandis que 1 ·autre n'est observé que 
dans les lymphocytes B. Seu l le facteur 
spécif ique des lymphocytes est capable 
de stimu ler la transcription du gène 
dans un système de transc ription in vi
tro. 

Protéines régulatrices 
· Les facteurs de transcription sont 

les éléments dynamiques essen
tiels de la régulation de l'expres
sion génétique puisque c'est de la 
présence et de l'activité de ces 
protéines que dépendra le niveau 
de transcription du gène. L'ana
lyse détaillée de plusieurs fac
teurs de transcription a permis de 
montrer que la reconnaissance 
spécifique de l' ADN est accom-

(2) Voir l'artic le de H. Bedouelle. 
(3) Voir l'artic le de M Labouesse. 39 
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Figure 2. Domaines d'interaction avec l'ADN. 

plie par un domaine particulier 
de la protéine, appelé domaine 
d'interaction avec /'ADN. 
De plus, il est apparu que cer
tains de ces domaines ont été très 
forte~1.t conservés au cours de 
/'évolution des êtres vivants. 
Ainsi, des protéines régulatrices 
accomplissant des fonctions diffé
rentes ou provenant d'organismes 
très éloignés possèdent des do
maines d'interaction avec !'ADN 
présentant des structures très si
milaires. Cette propriété a pris 
une importance extrême du point 
de vue pratique, car elle permet 
d'isoler aisément de nouveaux gè
nes régulateurs sur la base de la 
conservation des séquences nu
cléotidiques qui codent pour le 
domaine d'interaction <4l. 

Domaines d'interaction 
avec /'ADN 
Jusqu'à présent, deux types de domai
nes d'interaction avec 1· ADN ont été 
caractérisés en détail. Il s'agit du do
maine dit « hélice-coude-hélice >> et des 
« doigts à zinc » (Figure 2). Le domaine 
hélice-coude-hélice consiste en deux sé
quences d'acides aminés organisées en 
hélices et orientées environ à 90° l'une 
par rapport à l'autre. L'une des hélices 
(représentée dans la Figure 2 par un cy
lindre) est capable de pénétrer dans le 
grand sillon de l'ADN et d'établir des 
contacts spécifiques au niveau de la sé
quence nucléotidique de reconnais 
sance. Ce type de structure a été ob
servé dans plusieurs protéines de 
régulation transcriptionnelle chez les 
bactéries et chez une famille de protéi
nes régulatrices de la mouche droso
phile. Ces protéines de drosophile sont 
particulièrement intéressantes car elles 
participent à la détermination de I' orga
nisation générale du corps de l'animal. 
L'utilisation des séquences nucléotidi-
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ques de drosophile correspondant à ces 
domaines conservés a permis d'isoler 
des gènes homologues humains et de 
souris. Il est vraisemblable que ces der
niers jouent un rô le déterminant au 
cours du développement chez les mam
mifères. 

Les doigts à zinc consistent en des mo
tifs de 28 à 30 acides aminés, répétés 
en tandem, contenant deux cystéines et 
deux histidines à des posit ions invarian
tes (Figure 2) Ces motifs ont d'abord 
été mis en évidence dans plusieurs pro
téines régulatrices. chez la mouche, le 
crapaud ou la levure. Il a été proposé 
que chacun de ces moti fs se structure 
autour d'un atome de zinc en un do
maine indépendant capable de reconnaî
tre une courte séquence d' ADN (environ 
5 pb) Récemment, des doigts à zinc 
ont été mis en évidence dans les pro
duits de deux gènes humains impor
tants, Sp 1, 1 ·un des facteurs de trans
cription de mammifère les mieux 
connus actuellement et TDF, le facteur 
responsable de la détermination du 
sexe. A partir des doigts à zinc d'un 
gène de drosophile, nous avons nous
mêmes isolé plusieurs gènes régulateurs 
de souris. 

Action à distance 
La régulation génétique chez les 
organismes supérieurs présente 
un aspect profondément nouveau 
par rapport à ce qui était connu 
chez les bactéries : les séquences 
nucléotidiques ·régulatrices sont 
dispersées et parfois situées à des 
distances importantes du gène 
qu'elles contrôlent. Néanmoins, 
les mécanismes moléculaires ne 
sont pas sensiblement différents. 
Tout d'abord, il a été montré que 
dans le processus d'activation de 
la transcription, la reconnais
sance par le facteur de transcrip
tion de son site de fixation sur 
!'ADN ne joue aucun rôle di-

rect : cette interaction n'inter
vient que pour augmenter la 
concentration locale du facteur 
de transcription ; elle n'induit pas 
de modification de la torsion ou 
de la structure de l' ADN capable 
de se propager le long de la mo
lécule jusqu'au promoteur. En
suite, de nombreuses observations 
suggèrent que ce sont des interac
tions directes protéine-protéine, 
comme dans le cas des gènes 
bactériens, qui régissent l'activa
tion de la transcription. L'exis
tence de telles interactions entre 
des protéines fixées respective
ment au enhancer et au promo
teur implique la formation d'une 
boucle d' ADN entre ces deux ré
gions (Figure 3). 
Le cas du gène d'immunoglobuline dis
cuté précédemment illustre la double 
nécessité d'interaction protéine-ADN et 
protéine-protéine deux facteurs cellu
laires se fixent de la même manière à 
1· élément octamère, mais seul le facteur 
présent spécifiquement dans les lym
phocytes est capable de stimuler la 
transcription. Il est probable que l'inacti
vité du second facteur est due à son 
incapacité à établir les interactions re
quises avec d'autres facteurs. 

Modèle de régulation 
Un modèle d'activation de la 
transcription compatible avec les 
données disponibles à l'heure ac
tuelle est présenté schématique
ment dans la Figure 3. Comme 
chez la bactérie, on peut distin
guer deux variantes : régulation 
positive et régulation négative. 
• Dans le premier cas, un fac
teur régulateur positif se fixe à 
un motif du enhancer. Il peut 
alors interagir, après formation 
d'une boucle d'ADN, avec des 
protéines fixées au niveau du pro
moteur, ceci résultant en une ac
tivation de la transcription (Fi
gure 3A). 
Le mécanisme de cette activation pour
rait être de plusieurs types le facteur 
activateur peut induire la formation du 
complexe de transcription en le stabili
sant, ou bien il peut provoquer un chan
gement de conformation de protéines 
fixées auparavant au niveau du promo
teur. Afin de remplir sa fonction, le fac
teur positif doit lui-même être synthé
tisé ou activé par une modification. 
Dans ce dernier cas, on peut encore 
distinguer deux possibilités la modifi-

(4) Voir l'article de F. Dardel. 

• 
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cation peut accroître 1· affinité de la pro
téine pour son site de fixat ion su 1· ADN 
(cas représenté dans la Figure 3A), ou 
elle peut mod ifier directement sa capa
cité à interagir avec les proté ines fixées 
au niveau du promoteur. 

• Le modèle de régulation néga
tive est légèrement plus complexe 
(Figure 3B). Il implique égale
ment l'existence d'un facteur ré
gulateur positif capable de se 
fixer à un motif du enhancer et 
nécessaire pour la transcription 
efficace du gène.' mais pour inte
ragir avec son motif de recon
naissance, cet activateur se 
trouve en compétition avec un 
autre facteur, un répresseur, ca
pable de se fixer à un autre motif 
situé à proximité. Du fait de 
cette proximité, l'encombrement 
des deux protéines interdit leur 
fixation simultanée à !'ADN. La 
régulation est basée sur une mo
dification du répresseur qui em
pêche son interaction avec 
!'ADN et lève l'inhibition. 

Perspectives 
En conclusion, les progrès réali
sés au cours des dernières années 
dans le domaine de la régulation 
de l'expression génétique chez les 
organismes supérieurs sont consi
dérables. 
Dans plusieurs systèmes, le mé
canisme de l'activation transcrip
tionnelle a été analysé dans ses 
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Répresseur 
inactif. 

grandes lignes et certains des ac
teurs essentiels ont été identifiés. 
Les mécanismes moléculaires de 
base de la régulation de la trans
cription, interactions protéine
ADN et protéine-protéine, appa
raissent identiques à ceux 
observés chez les bactéries. 
Néanmoins, la grande complexité 
des organismes supérieurs a né
cessité l'élaboration au cours de 
l'évolution d'un système de régu
lation génétique plus sophistiqué, 
à même de moduler l'expression 
d'un très grand nombre de gènes. 
La multitude de régulations aux
quelles est soumis chaque gène a 
conduit à une multiplication des 
séquences nucléotidiques régula
trices. Celle-ci n'a pu s'accomo
der des contraintes topologiques 
existant dans les systèmes bacté
riens ( I l. Elle pourrait ainsi expli
quer l'apparition et la généralisa
tion chez les organismes 
supérieurs de mécanismes de 
contrôle utilisant des séquences 
nucléotidiques régulatrices dis
persées et capables d'agir à dis
tance. 

Notre connaissance des organis
mes supérieurs reste cependant 
très grossière comparée à celle 
des systèmes bactériens, où les 
interactions moléculaires ont été 
étudiées en grand détail ( I l ; en 
particulier l'étude des in terac
tions directes entre facteurs de 

! Inactivation du r6presseur 
Fixation du facteur régulateur pos1t1f 

ARNm 

Complexe de d•marrage 
de transcription 

Régulation négative 

transcription constitue un champ 
d'investigation totalement vierge. 
On peut mesurer également 
l'étendue du chemin qui reste à 
parcourir pour aboutir à une des
cription moléculaire détaillée, au 
niveau de l'expression génétique, 
de processus aussi complexes que 
le développement. Les premières 
indications provenant de l'étude 
des gènes régulateurs de droso
phile impliqués dans la détermi
nation de l'organisation générale 
de l'animal indiquent que ces gè
nes forment un réseau complexe 
dont chacun des membres est à la 
fois contrôleur et contrôlé. Une 
explication globale du processus 
de développement nécessite ra 
donc d'analyser un tel réseau 
comportant probablement plu
sieurs milliers de gènes ! Et il va 
de soi que la plupart de ces gènes 
nous sont actuellement inconnus. 
Enfin, nous nous sommes limités 
dans le cadre de cet article à un 
seul aspect de la régulation de 
l'expression génétique, le contrôle 
du démarrage de la transcription. 
La considération des autres mo
des de régulation, dont certains 
sont probablement insoupçonnés, 
compliquera évidemment la si
tuation. Ainsi, les générations fu
tures de biologistes moléculaires 
n'ont rien à craindre : la biologie 
n'a pas encore terminé sa révolu
tion. 41 
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« Le superflu, chose très nécessaire». Voltaire 

Résumé : En 1977 des chercheurs américains et français montraient 
que chez les mammifères, contrairement à ce qui se produit chez les 
bactéries, !'ARN messager qui sera décodé en protéine n'est pas la copie 
conforme du gène mais l'assemblage de fragments non contigüs de ce
lui-ci. Cette découverte devait bouleverser plusieurs notions solidement 
établies en génétique, en enzymologie et changer notre vision des méca
nismes de l'évolution. 

EN biologie, à la différence ' de 
la physique, il existe peu de 

principes universels. Aussi la re
mise en cause de l'un de ces 
principes connaît-elle toujours un 
grand retentissement dans la 
communauté scientifique. La dé
couverte des gènes morcelés a re
mis en cause le principe dit de 
« correspondance de taille entre 
le gène et la protéine ». C'est 
l'histoire de cette découverte, ses 
conséquences et la façon · dont 
elle a changé nos conceptions qui 
seront évoquées ici. 

La découverte 
des gènes morcelés 
Les années 70 voient le dévelop
pement du génie génétique et la 
mise au point de nouveaux outils 
très performants. Il devient alors 
possible d'isoler et d'analyser très 
précisément les gènes d'organis
mes eucaryotes (I l (par opposition 
aux bactéries qui sont des proca
ryotes), d'isoler l'ARN messager 
transcrit à partir de ces gènes et 
d'établir leur enchaînement en 
bases. 
Ce type d'analyse fut réalisé en 
1977 pour plusieurs gènes de 
mammifères, du poulet , et de 
certains de leurs parasites, les vi
rus. La surprise vint de ce que 
!'A R N messager correspondant 
aux protéines spécifiées par les 
différents gènes étudiés n'était 
pas la copie conforme du gène. Il 
apparut que l' ARN messager 
était constitué de fragments non 
contigus de l' ADN représentant 
le gène et que des morceaux en
tiers, parfois très longs, de sé-
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quence du gène n'étaient pas re
présentés dans l' ARN messager. 
Il fallut donc imaginer que dans 
ces gènes les séquences spécifiant 
ultimement la protéine étaient 
morcelées en plusieurs parties 
(appelées maintenant exons parce 
qu'exprimées) séparées par des 
séquences qui en règle générale 
sont non codantes et non expri
mées (appelées maintenant in
trons parce que situées dans l'in
tervalle). Pour cette raison ces 
gènes ont été appelés morcelés ou 
encore discontinus ou mosaïques. 
En quelque sorte c'est un peu 
comme si disposant d'une notice 
d'assemblage d'une machine 
complexe, il faille prendre les pa
ges 1, 12, 13, 21 à 23 pour mon
ter un élément, puis, les pages 25 
à 28 et 57 à 65 pour monter un 
autre élément, les autres pages 
étant éliminées. 
Depuis cette découverte des cen
taines de gènes eucaryotes ont 
été isolés à partir d'organismes 
aussi divers que l'homme, la 
mouche et la levure de boulanger 
sans oublier les plantes. En règle 
générale on observe que la majo
rité des gènes eucaryotes sont 
morcelés. En affinant l'analyse 
on s'aperçoit que chez les mam
mifères presque tous les gènes 
sont morcelés mais que le nom
bre de gènes morcelés (et la 
taille des introns) va en dimi
nuant chez les organismes moins 
complexes ; ainsi chez la levure 
de boulanger qui est un orga
nisme unicellulaire ceux-ci sont 
très rares. En fait la transcription 

( 1) Gène eucaryote gène d'une cellule 
à noyau, contenu dans le noyau. 
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Jusqu'à une époque récente la 
bactérie E. coli fut l'organisme le 
plus étudié par les biologistes. 
Cette étude s'est révélée extrême
ment féconde puisqu'elle a per
mis de dégager les principaux 
concepts de la biologie molécu
laire . Les rares études consacrées 
aux organismes plus complexes 
avaient toujours contribué à ren
forcer l'idée que ce qui était va
lable pour la bactérie, l'était pour 
tous les êtres vivants. Le principe 
énoncé ci-dessus qui prévalait à 
l'aube de l'année 1977 stipule 
que l'ARN messager est la copie 
conforme d'une portion d' ADN 
appelée gène, qu'il ne subit pas 
de réarrangements avant d'être 
décodé par la machinerie de tra
duction et qu'en conséquence il y 
a une correspondance directe en
tre la taille d'un gène, sa sé
quence ( c. à d. l'enchaînement 
des quatre bases A , C, G , T 
constituant l'ADN ) et la taille 
ainsi que la séquence de la pro
téine codée par ce gène. 

Figure 1 : Cette figu re mont re la st ructure d 'un gène eucaryote type comportant 
ic i t ro is exons et deux 1ntrons . Par comparaison avec la situat ion qu i prévaut chez 
une bactérie, l'expression d'un tel gène nécessite une étape supplémentaire, l'épis-
sage. 
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d'un gène morcelé produit un 
précurseur, appelé ARN pré-mes
sager qui lui est la copie 
conforme du gène, puis les in
trons sont éliminés et les exons 
sont raboutés au cours d'un pro
cessus appelé épissage au cours 
duquel l ' ARN me ssage r est 
formé (voir Figure 1) . L' épissage 
coïncide avec le passage à travers 
la membrane nucléaire; en effet 
chez les eucaryotes (mais pas les 
procaryotes) les chromosomes se 
trouvent confinés dans une struc
ture sub-cellulaire appelée noyau. 
La transcription se fait dans le 
noyau, mais la traduction des 
ARNs messagers se fait à l'exté
rieur dans le cytoplasme d'où la 
nécessité de traverser la mem
brane nucléaire qui entoure le 
noyau. 

Ce qui frappe d'emblée lorsqu'on 
considère un gène morcelé, c'est 
la taille des introns (le nombre 
de pages éliminées de la notice 
d'assemblage) : ceux-ci peuvent 
représenter jusqu'à 95 % voire 
plus de la séquence d'un gène. Et 
pourtant leur devenir est d'être 
éliminés au cours de l'épissage, 
nous y reviendrons. Le record en 
la matière appartient au gène hu
main DMD (dont les dysfonc
tionnements conduisent à la myo
pathie de Duchenne) pour lequel 
l' ARN messager est 150 à 
200 fois plus petit que le gène lui 
même très grand (2.106 bases) , 
certains introns ayant une taille 
de 35 000 bases quand les exons 
ont une taille moyenne de 
200 bases! 

Cette découverte a surpris l'en
semble de la communauté scien
tifique car les généticiens ne 
l'avaient pas prévue. Elle a tota
lement remis en question le prin
cipe de correspondance de taille 
entre le gène et son produit. Elle 
a bouleversé notre perception de 
" l'économie » cellulaire héritée il 
est vrai de la connaissance d'E. 
coli qui est très économe de ses 
moyens, et les biologistes se sont 
interrogés sur le comment et le 
pourquoi du maintien au cours de 
l'évolution des séquences introni
ques dans les génomes eucaryotes 
quand celles-ci finissent par être 
éliminées de l' ARN messager. 
En outre, ce type d'organisation 
génétique suppose l'existence 
d'une machinerie extrêmement 
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précise capable d'exciser les in
trons, de ligaturer des exons sé
parés par les introns et donc de 
reconnaître à la base près les 
jonctions exon-intron, une erreur 
d'une base rendrait en l'effet le 
messager non signifiant. 
Cette découverte a également des 
conséquences pratiques pour les 
industriels qui voudraient pro
duire chez une bactérie une pro
téine codée par un gène morcelé. 
En effet les bactéries ne possè
dant pas une machinerie d'épis
sage, il faudra au préalable enle
ver les introns du gène en 
question, c'est-à-dire dans la pra
tique introduire dans la bactérie 
une copie ADN de l' ARN mes
sager (cf articles de Hofnung, 
Bloch, Mayaux et Hyafil) . 

La raison d'être 
des introns 
Deux possibilités mutuellement 
non exclusives peuvent être envi
sagées pour rendre compte de 
l'existence des introns : ou bien 
les introns relèvent du fossile évo
lutif et leur présence ne constitue 
ni une charge ni un avantage ou 
bien la présence des introns a 
conféré un avantage sélectif aux 
organismes en possédant. 
A l'heure actuelle on penche 
pour l'idée que d'une part il y 
avait des introns dans les orga
nismes primitifs qui ont été éli
minés au cours de l'évolution 
chez les organismes peu 
complexes à croissance rapide tel 
E. coli (cf. fin de cet article), et 
que d'autre part le fait que les 
introns existent a contribué à 
l'émergence de nouvelles protéines 
chez les organismes plus 
complexes. 

globine 

Bien souvent les protéines sont 
faites de domaines ou modules 
ayant une fonction particulière 
pouvant être topologique ou de 
reconnaissance. On a remarqué à 
plusieurs reprises qu'il y avait 
une correspondance entre un do
maine fonctionnel d'une protéine 
et un ou des exons du gène co
dant cette protéine (cf. Figure 2) 
et que des protéines ayant des rô
les différents comportent des mo
dules très semblables. Ces obser
vations ont conduit à proposer 
l'hypothèse suivante : puisque les 
introns sont très longs et qu'ils 
séparent physiquement les exons, 
un échange de matériel génétique 
à leur niveau peut survenir plus 
facilement et permettre de 
combiner les exons de gènes dif
férents pour aboutir à la création 
d'un nouveau gène dont le produit 
sera fait de modules des précé
dents . Cet exemple illustre bien 
le fait que les organismes vivants 
ont été édifiés par la combinaison 
d'un petits nombre de blocs élé
mentaires : 20 acides aminés 
pour constituer les protéines , 
4 nucléotides pour constituer 
!'ARN ou L'ADN, des modules 
protéiques pour constituer des 
protéines de plus en plus 
complexes, etc. 

L'organisation des gènes eucaryo- · 
tes en exons et en introns permet 
par ailleurs de fabriquer simple
ment des protéines subtilement 
différentes assurant des fonctions 
analogues dans des organes diffé
rents d'un être vivant ou à des 
moments différents du développe
ment d ' un organisme (em
bryon/adulte) et ce par le jeu 
d'un épissage dit alternatif qui 
revient à retenir ou ne pas retenir 

gène codant pour une globine 

f~] ~~ 
exon 1 exon 2 

~ 
~ 
exon 3 

Figure 2 : L'oxygène que nous respirons est transporté dans le sang par deux 
protéines très semblables, les globines qui associées constituent l'hémoglob ine. 
C'est la partie centra le de chaque globine qui est responsable de la fixation de 
1· oxygène . Un gène de globine est composé de tro is exons. le deuxième spécif iant 
l'intégralité du domaine de fixation de l'oxygène . Fait remarquable les plantes légu
mineuses possèdent une protéine spécialisée dans le transport de 1· oxygène le 
domaine fixant 1· oxygène ressemble beaucoup à celui des globines et se trouve 
spéci fié par deux exons cette fois . 43 
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gène 
exons 

de I' ()( -tropomyosine 

exons retenus dans les 
cellules : 

du muscle strié 

du muscle lisse 

du foie 

du ceNeau 

1 2 3 4 5 
•f:lr~:I• -
• lZI • • . [] • • • • • • • • 

6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 •• 1:~] IZ~J l'''''''''''''''''f!fH}''''I 

1 D •• 183 l·:?-~,.xJ 

1 D •• i:tmt:tt:t,:tm 

1 •• l'ttti'l't':t:t:N 

1 •• Figure 3 : L' cx-tropomyosine est une protéine qui joue un rôle dans 1· appareil contractile et qui donne aussi une certaine tenue 
aux cellules non musculaires . La st ructure de son gène est montrée dans la partie supérieure de la figure . Un épissage alternatif 
fait que certains exons ne sont pas retenus dans toutes les cellules. 

un exon donné dans l' ARN mes
sager final. En effet supposons 
qu'un gène comporte 6 exqns 
(A, ... F) dont les deux centraux 
sont petits en regard des autres. 
Si l'appareil d'épissage raboute 
l'exon C à l'exon E en omettant 
l'exon D, la protéine résultante 
sera légèrement différente mais 
fonctionnellement proche de celle 
où l'exon C aurait été omis ou 
encore de celle où les exons C et 
D auraient été omis ; il y a 2" 
combinaisons de ce type pour n 
exons concernés. De nombreux 
exemples de ce type existent pour 
lesquels effectivement certaines 
sous-espèces de protéines (on 
parle d'isoforme) ne se rencon
trent que dans certains tissus ou 
organes. De cet exemple on peut 
tirer l'enseignement suivant : 
chez les eucaryotes l'expression 
d'un gène nécessite certes une 
étape supplémentaire, l'épissage, 
mais le corollaire est qu'il existe 
un moyen supplémentaire de ré
guler l'expression d'un gène en 
contrôlant cette étape (cf. article 
Charnay). Cette complexité est 
peut-être nécessaire à l'édifica
tion d'un organisme multicellu
laire complexe. 

En résumé, l'existence des in
trons crée un réservoir potentiel 
de nouveaux gènes et offre la 
possibilité de contrôler spécifique
ment certaines étapes de la fabri
cation d'une protéine. Il n'est pas 
exclu que les introns puissent 
jouer un autre rôle mais il est 
hautement probable qu'un cer
tain nombre d'entre eux ne 
jouent aucun rôle et se perpé
tuent de façon neutre et 

44 « égoïste ». 
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Le mécanisme d'excision 
des introns 
Ainsi que je l'ai mentionné pré
cédemment, le deuxième pro
blème qui a intrigué les biologis
tes était de savoir comment les 
introns sont excisés. Actuelle
ment on est assez loin de pouvoir 
répondre avec précision à cette 
question. On sait comment la 
jonction exon amont-intron est 
reconnue et on a quelques idées 
sur les réactions chimiques mises 
en jeu dans le processus d'exci
sion. 
Une nouvelle révolution - /'intron auto
catalytique. C'est de manière inattendue 
que des réponses ont été apportées à 
ces questions . Une équipe de cher
cheurs américains s'intéressait au gène 
codant pour l'ARN ribosomal (i'ARN ri 
bosomal constitue 1 ·ossature du ribo
some) du cilié Tetrahymena (cf. article 
Caron). Ce gène comporte un petit in
tron . La grande surprise a été pour eux 
de constater que s'ils plaçaient le pro
duit de transcription de ce gène (c à d. 
le précurseur ARN contenant l'intron) 
dans un tube à essai à des conditions 
ioniques appropriées. /'intron était capa
ble de s 'auto-exciser et les exons de 
s'auto-ligaturer en l'absence d'énergie 
et en 1· absence de to.ute macromolécule 
extérieure (ARN ou protéine) , tout por
tait à croire qu'il en allait de même 
dans la cellule. · Ce résultat extraordi
naire venait balayer 50 années de 
convictions fondées sur l'étude des en
zymes. Les enzymes sont les cataly
seurs de toutes les réactions chimiques 
intracellulaires, et, tous les travaux réali
sés depuis les années 1920 avaient 
montré que toutes les enzymes sans 
exception étaient des protéines . Il était 
donc étonnant, sachant que 1· ARN et 

· les protéines sont des molécules chimi
quement différentes, d'observer que 
l 'intron de ce gène se comportait 

comme une enzyme en étant capable 
de catalyser sa propre excision. L'ana
lyse détaillée du mécanisme d'excision 
de cet intron a permis de tirer des 
conclusions assez générales. 

La reconnaissance de la jonction exon 
amont-intron. Les bases (A, C, G, U) 
constituant 1· ARN possèdent la particu
larité suivante chaque base est une 
molécule possédant deux anneaux cycli
ques d'où se détachent des atomes 
d'oxygène, d'azote et d'hydrogène ca
pable de former deux ou trois lia isons 
hydrogène avec une autre base selon la 
règle suivante que la base A ne peut 
former de liaison qu'avec la base U, la 
base C avec la base G. les bases U et 
G pouvant former une liaison très fa ible. 
Si par exemple un ARN comporte la sé
quence XXXXXACGUUAXXXX et qu'un 
autre ARN comporte la séquence 
YUAACGUYYYYYY. des liaisons hydro
gène pourront maintenir ces deux ARNs 
sous la forme de la structure duplexe 

De tels appariements. s'ils s'effectuent 
à l'endroit même de la jonction exon-in
tron, peuvent « signaler » cette jonction 
pour peu que la longueur de l'apparie
ment soit suffisante et que la séquence 
des bases formant la jonction soit uni
que dans 1· ARN pré-messager. 

XXXXXACGULJAXXXX 
++++++ 

yyyyyyyUGCAAUy 

Dans le cas de l'intron dont il était 
question ci-dessus. il existe à l'intérieur 
de l'intron une séquence (appelée sé
quence guide interne) complémentaire 
au sens défini précédemment de la 
ionction exon amont-intron (cf Fi
gure 4) Pour des raisons encore obscu
res la liaison covalente qui existe entre 
la dernière base de 1 · exon amont et la 
première base de l'intron devient très 
réactive lorsque la structure duplexe 
montrée Figure 4 se forme. Dans ces 
conditions s'il y a une base G libre à 
proximité (donc une molécule chimique-

~ 
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ment semblable à I' ARN) un échange se 
produit, I' exon se libère et la base libre 
se li e covalemment à l ' extrémité de l'in
tron (cette réaction s' appelle une tran
sestérification}. Par la su ite la reconna is
sance de la 2' joncti on intron-exon aval, 
sa coupure et la ligature des deux 
exons entre eux se font selon des mé
cani smes comparables. 

Le cas de cet intron est extrême, 
En fait on distingue plusieurs fa
milles d'introns, chaque famille 
se caractérisant par un méca
nisme d'excision légèrement dif
férent Ce premier intron repré
sente le paradigme d'une 
première famille d'introns ; il 
faut noter que l'excision de cer
tains introns de cette famille re
quiert dans la cellule la présence 
de plusieurs protéines, Certaines 
de ces protéines, appelées matu
rases, sont d'ailleurs codées par 
l'intron lui-même. Pour une autre 
famille qui regroupe la majorité 
des introns, on est certain qu'il y 
a toujours intervention de fac
teurs extérieurs. Il se trouve que 
la séquence de la jonction exon
intron est à une ou deux varian
tes près la même quel que soit 
l'intron de cette 2' famille. Dans 
ce cas il existe un petit ARN 
« universel » (appelé petit ARN 
U 1) qui porte la séquence 
complémentaire de la jonction. De 
nombreuses protéines et d'autres 
petits ARN s interviennent égale
ment dans l'excision des introns 
de cette 2° famille et forment une 
assez grosse particule, mais on 
pense que chimiquement les réac
tions procèdent du même principe 
que pour la première famille. 

L'œuf et la poule revisités 
ou l'origine de la vie 
La découverte de l'existence des 
gènes morcelés et plus encore la 
découverte de l'intron auto-cata
lytique a permis de jeter un re
gard nouveau sur l'origine de la 
vie et l'évolution. L'équipe de 
chercheurs qui a découvert l'in
tron auto-catalytique a montré 
qu'une fois excisé et libre cet in
tron possédait d'autres propriétés 
enzymatiques remarquables tou
tes basées sur /'existence de la sé
quence guide interne (voir Fi
gure 4 ). En particulier cet intron 
est capable de catalyser la poly
mérisation des bases en petits 
fragments d' ARN et inversement 
d'hydrolyser un ARN en bases. 
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EXON 1 

Ecucucu IAAAJ 
111111111 
GGGAGG UUU 

Figure 4 : Cette figure mont re comment la séquence CUCUCUAAA qu i const itue 
la jonct ion exon amont-in tron est reconnue par la séquence complémentaire UUUG
GA GGG qu i est interne à l 'intron. 

Ils ont pour cette raison émis 
l'hypothèse qu'un intron appa
renté à cette famille aurait pu re
présenter la première enzyme ca
pable de catalyser la synthèse 
d'une molécule d' ARN. Très ré
cemment d'autres chercheurs ont 
montré que l'excision de certains 
introns de cette même famille né
cessitait la présence dans la cel
lule d'une enzyme appelée tARN 
aminoacyl synthétase. Il se 
trouve que cette enzyme est très 
bien connue car elle joue un rôle 
clef dans la synthèse des protéi
nes pour catalyser la charge d'un 
acide aminé sur l' ARN de trans
fert (tARN ; cf. article de Be
douelle) . Ce résultat est essentiel 
car il établit un lien entre exci
sion des introns et synthèse des 
protéines et suggère que la pre
mière forme de cette enzyme 
était un ARN autocatalytique. 
Enfin le fait que certains introns 
de cette famille codent pour les 
maturases (voir ci-dessus) a 
contribué à donner l'image d'un 
intron comme une entité autonome 
capable de se déplacer. 
Des chercheurs ont proposé pour 
expliquer l'apparition de la vie 
sur terre un scénario intègrant 
ces derniers résultats. A l'origine 
il y aurait eu les différents 
constituants de base d'une cellule 
qui se seraient formés à partir de 
CH 4, NH 3 et Hp sous l'effet de 
voltages très forts (éclairs) ; ces 
éléments se seraient condensés en 
petits polymères soit par action 
de la chaleur soit spontanément ; 
les gens s'accordent ensuite sur le 
fait que l'ARN (les bases consti
tuant l' ARN diffèrent des bases 
constituant l' ADN par la pré
sence d'un groupe hydroxyl OH 
supplémentaire) aurait précédé 
!'ADN; une molécule d'ARN 

douée des propriétés catalytiques 
du type de celles exposées Fi
gure 4 serait apparue et aurait 
représenté la première enzyme de 
synthèse des ARNs (soit syn
thèse plus ou moins aléatoire de 

. molécules ayant de nouvelles sé
quences soit auto-perpétuation) 
et les premiers génomes ; une 
molécule d'ARN de ce type au
rait ensuite évolué vers une struc
ture capable de catalyser la syn
thèse des protéines ; plus tard 
serait apparu l' ADN et les géno
mes à ADN ; le premier orga
nisme vivant aurait alors pu se 
former contenant des introns 
dans ses gènes (le progenote) ; 
cet organisme primitif aurait en
suite évolué vers les eucaryotes 
où les introns se sont maintenus, 
vers les bactéries type E. coli où 
les introns. ont été éliminés et 
vers des bactéries dites archae
bactéries qui se reproduisent dans 
des environnements extrêmes 
chez lesquelles quelques introns 
ont subsisté. 
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NOUVEL ET SURPRENANT ASPECT DE LA GÉNÉTIQUE 
DES ÊTRES MARGINAUX QUI MANIPULENT LEUR A.D.N. 

François CARON (66) 
Directeur de recherche CNRS (Gif-sur-Yvette) 

Résumé : Jusqu'à une période récente, l'acide désoxyribonucléique 
(ADN) était considéré comme une molécule remarquablement conservée 
au cours de la vie cellulaire. Cela n'est plus exact. On connaît de 
nombreux exemples d'organismes qui modifient ponctuellement leur 
ADN Les « ciliés " ont cette propriété fascinante et unique dans le 
monde vivant de remanier complètement leur ADN avant d'exprimer les 
messages qu'il contient. Ils ont même créé deux noyaux spécialisés pour 
contenir /'ADN remanié et /'ADN non remanié. La raison d'un tel pro
cessus reste encore un mystère à élucider. 

Unité et complexité 
Les ciliés sont des êtres unicellu
laires. Ils forment un phylum de 
plus de 7 000 espèces. Ils tirent 
leur nom des cils vibratils qui ta
pissent leur surface externe et 
permettent leur déplacement. Les 
genres les plus connus de ce phy
lum sont Paramecium (la para
mécie) et Tetrahymena. Leur 
grande taille et leur présence 
dans pratiquement tous les points 
du globe ont fait leur popularité, 
surtout à l'école : les paramécies 
sont des cellules allongées de 
près de 300 microns, visibles à 
l'œil nu. 

L'extrême complexité de leur or
ganisation les rapproche plus des 
êtres pluricellulaires que des bac
téries : Ils sont asymétriques (voir 
figure 1) et on peut distinguer 
des parties antérieures et posté
rieures, des faces ventrales et 
dorsales. Les parties antérieures 
et postérieures se réfèrent au sens 
de déplacement usuel bien que 
ces organismes, lorsqu'ils rencon
trent un obstacle, puissent « na-
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ger en arrière » en inversant le 
sens de battement de leurs cils. 
Au milieu de la face ventrale se 
trouve la cavité buccale, invagina
tion de la membrane cytoplasmi
que qui se termine en cul de sac 
(figure 1). Sous l'effet de son dé
placement, la paramécie entasse 
au fond de ce conduit des petits 
organismes comme des bactéries ; 
puis, par une striction de la par
tie terminale du conduit, elle en
ferme les bactéries dans des va
cuoles digestives (figure 1) où 
tout un ensemble d'enzymes par
ticipe à leur dégradation en élé
ments qui lui serviront de subs
trats. Les ciliés sont donc 
d'admirables prédateurs : si on 
infecte un milieu nutritif avec 
une souche bactérienne, on ob
serve rapidement que la culture 
prend un aspect trouble dû au 
développement bactérien. Si en
suite on inocule quelques para
mécies dans ce milieu, on voit 
graduellement le milieu devenir 
translucide et révéler la présence 
de millions de paramécies na -
geant allègrement ! Outre la ca-

vité buccale, ils possèdent beau
coup d'autres structures (tels les 
trichocystes ou les vacuoles 
contractiles, par exemple) dont 
souvent on ignore les rôles. 
Ils se développent généralement 
en toute indépendance dans des 
niches écologiques particulières 
(les mares de nos forêts pour les 
paramécies), mais peuvent 
s'adapter par des mécanismes en
core inconnus à des conditions 
extrêmes de sècheresse et de 
froid. Ils ne répugnent pas à une 
vie de «colonisateurs ou de colo
nisés ». Certaines espèces de pa
ramécies vivent dans le mouton 
et participent activement à la di
gestion de ses aliments ; d'autres, 
par contre, ont adopté dans leur 
cytoplasme des bactéries en sym
biose. Dans certains cas, ces der
nières fabriquent une toxine et 
confèrent aux paramécies hôtes 
la possibilité de tuer ses compar
ses qui sont sensibles à la toxine. 

·on pourrait continuer ainsi long
temps d'énumérer les multiples 
propriétés de ces organismes et 
oublier un trait caractéristique 
qui a intrigué depuis fort long
temps les généticiens et plus ré
cemment les biologistes molécu
laires et qui constitue le sujet de 
cet article : le dimorphisme nu
cléaire. 

Le dimorphisme nucléaire 
Pour bien comprendre le dimor
phisme nucléaire, il est nécessaire 
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de rappeler les propriétés généti
ques des noyaux . En règle géné
rale, chez toutes les cellules qui 
en possèdent (eucaryotes), le 
noyau contient l'acide désoxyri
bonucléique (ADN) qui , assem
blé à des protéines, forme les 
chromosomes. A chaque chromo
some correspond une et une seule 
molécule d' ADN. Chaque noyau 
possède généralement chaque 
chromosome en deux exemplaires 
(état diploïde) . Au cours d'une 
division cellulaire (mitose), la 
cellule réplique chaque chromo-

A D+V 
p 

vc ~ .! 

Mi 

Ma- -9 

vc 

some et à l'aide d'une structure 
complexe répartit chaque copie 
dans chacune des deux cellules 
filles qui sont donc génétiquement 
identiques. 

La formation de cellules diploïdes 
génétiquement nouvelles se fait 
par les mécanismes de la sexua
lité que l'on peut résumer briève
ment a insi : à partir d' un noyau 
diploïde, un organisme peut fa
briquer des noyaux haploïdes qui 
ne contiennent plus qu'une seule 
copie de chaque chromosome. Ce 

(A) 

VD 

processus de réduction du nom
bre de chromosomes s'appelle la 
meiose. Deux noyaux haploïdes 
provenant de deux organismes 
différents peuvent fusionner et 
donner naissance à un noyau di
ploïde qui globalement possèdera 
la moitié du patrimoine génétique 
de chaque parent mais qui ne 
sera identique ni à l'un ni à l'au
tre. Au cours de la vie végétative, 
la cellule utilisera !'ADN de son 
noyau diploïde comme matrice 
pour fabriquer l'acide ribonucléi
que (ou ARN) qui servira à la 

(B) 

Figure 7 (A) Schéma d'une paramécie La croix en haut et à gauche donne les orientations des faces antérieure (A), 
postérieure (P), dorsale (D) et ventrale (V) La surface externe est entièrement recouverte de ci ls . Au milieu de la face ventrale 
se trouve la cavité bucca le (CB) Elle se termine en cul de sac. Une striction de sa part ie term inale donne naissance à une 
vacuole digestive (VD) Deux vacuoles contract iles (VC) sont représentées l'une en position ouverte, l'autre en position fermée . 
Ces vacuoles sembleraient avoir un rôle dans l' excrétion. Au centre, se trouvent le macronoyau (Ma) et les deux micronoyaux 
(Mi) (B) Photograph ie d' une paramécie au microscope optique en contraste de phase (prise par Jean Cohen, C. N.R.S. Gif sur 
Yvette) on remarque nettement les structures déf inies sur le schéma de gauche à 1· except ion du macronoyau qui se dist ingue 
faib lement du fond par une cou leur grise plus soutenue (à gauche de la cavité buccale) et des deux micronoyaux qu i ne se 
trouvent pas ici dans le plan de focali sation . 47 
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synthèse de toutes les protéines 
dont elle a besoin pour sa survie. · 
Les ciliés n'ont pas un noyau 
mais deux types de noyaux. Le 
plus petit est diploïde et s'appelle 
le micronoyau. Le plus gros est 
d ' une espèce très particulière 
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' 

' 

quant à son contenu en ADN 
comme nous allons le voir plus 
loin et s'appelle le macronoyau. 
Le rôle et l'origine de chacun de 
ces deux noyaux est illustré lors 
d'un processus sexuel ou conju
gaison (voir figure 2). 

La conjugaison 

Dans une première phase, deux 
paramécies possédant chacune 
deux micronoyaux identiques 
(obtenus par mitose) et un ma
cronoyau, entament une conju-

B 

Figure 2 (A) Étapes pri ncipa les de la coniugaison chez la paramécie. Les macronoyaux sont représentés par des gros points 
noirs, les micronoyaux par des petits points noirs dans l'état diploïde et par des petits cercles de même taille dans l'état 
haploïde 1 - Deux paramécies coniugent en s'accolant l'une à l' autre . 2 - Chaque micronoyau diploïde effectue une meiose . 
On obtient dans chaque cellule huit micronoyaux haplofdes .· 3 - Les deux macronoyaux dégénèrent par fragmenta t ion puis les 
fragments disparaissent au cours des étapes ultérieures 4 ,5 (fragments représentés) et 6, 7 (fragments non représentés pour la 
clarté des schémas) Des 8 micronoyaux haploïdes, seul un se maintient, les autres dégénèrent. 4 - Mitose du micronoyau 
haplo1de , puis, 5 - échange réciproque par les deux coniugants d'un des deux micronoyaux haplol'des . 6 - Formation des 
futurs m1cronoyaux diplo1des par fusion des micronoyaux haplo1des. 7 - Séparat ion des ce llu les conjugantes. Chaque micro
noyau effectue deux mitoses successives puis dans chaque ce llule, deux micronoyaux se différencient en macronoyau. 8 -
Première division cellulaire après la conjugaison . (B) Coup les de paramécies conjugantes traitées à l'azur A. Cette substance 
permet la visualisation des noyaux (Photographies de Simone Grandchamp, C.N.R.S. Gif-sur-Yvette). En haut. illustration de la 
phase 5 où on peut voir au centre de la ligne de séparation entre les deux conjugants les deux noyaux haploïdes échangés. Les 
grandes structures allongées sont les fragments des macronoyaux. En bas, illustration de la phase 7 . Les deux conjugants 
term inent leur séparation. Les fragments macronucléaires sont noirs et emplissent encore une bonne part ie du volume cellulai re. 
Les ébauches des nouveaux macronoyaux sont gris foncé . Les deux points noirs entourés d 'un ha lo blanc à gauche de chaque 

48 macronoyau sont des micronoyaux. 
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gaison en s'accolant l'une à l'au
tre. Dans une deuxième phase, 
chaque micronoyau fait une 
meiose ce qui mène chaque cel
lule à posséder huit noyaux ha
ploïdes. De ces 8 produits, seul 
un est maintenu (phase 3) et les 
autres dégénèrent. Au même mo
ment, le macronoyau de chaque 
cellule commence à se disloquer 
et au cours des phases suivantes 
disparaîtra. Chaque micronoyau 
haploïde effectue une mitose 
(phase 4) puis les deux cellules 
échangent entre elles un de leurs 
deux micronoyaux haploïdes 
(phase 5) ce qui aboutit après fu
sion (phase 6) à deux cellules 
ayant deux micronoyaux diploï
des génétiquement identiques. Les 
cellules alors se sépare.nt 
(phase 7), chaque micronoyau ef
fectue deux mitoses successives 
puis des quatre micronoyaux, on 
observe que deux changent d'as
pect grossissant démesurément 
jusqu'à former un noyau de la 
taille du macronoyau. Ils seront 
les deux nouveaux macronoyaux 
après division cellulaire 
(phase 8). De toute cette appa
rente complexité, il faut retenir 
que seul le micronoyau intervient 
dans le processus sexuel. C'est 
donc lui le véritable noyau, 
contenant !'ADN support de l'hé
rédité. L' ADN du macronoyau 
au contraire n'a qu'une vie éphé
mère puisqu'il n'existe qu'entre 
deux phases sexuelles. Deux 
questions viennç:nt immédiate
ment à l'esprit : A quoi sert le 
macronoyau et en quoi diffère-t-il 
du micronoyau ? 

L'ADN macronucléaire 
Le macronoyau est le lieu d'une 
abondante synthèse d'ARN à la 
différence du micronoyau où jus
qu'ici on n'en a jamais encore 
décelé. La quantité d' ADN dans 
le macronoyau est beaucoup plus 
importante que dans le micro
noyau et peut atteindre jusqu'à 
mille fois plus. Par contre, la di
versité est moindre : toutes les 
séquences d' ADN présentes dans 
le macronoyau sont aussi dans le 
micronoyau, mais l'inverse n'est 
pas vrai ce qui semble logique vu 
que le macronoyau provient 
d'une différentiation d'un micro
noyau. Ceci suggère que certaines 
séquences sont éliminées lors de la 
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transformation d'un micronoyau 
en macronoyau (phase 7 de la fi
gure 2) et que certaines (ou 
même toutes) séquences restantes 
sont amplifiées. Nous allons voir 
maintenant que !'ADN du ma
cronoyau s'obtient à partir de 
!'ADN du micronoyau non seule
ment par des processus d'élimi
nation de séquences et d'amplifi
cation mais aussi par 
fragmentation. 

L'élimination 
de séquences 
Avec le développement des nou
velles techniques de génie généti
que, on peut aisément mainte
nant comparer une séquence 
d' ADN micronucléaire à celle 
qui lui correspond dans le macro
noyau. On observe alors que des 
portions de séquence manquent 
dans !'ADN macronucléaire. El
les sont donc éliminées durant le 
processus de différentiation nu
cléaire. Ce phénomène arrive fré
quemment puisqu'on connaît 
l'exemple d'un gène d'une lon
gueur de moins de 1 000 paires 
de bases où trois séquences d'en
viron 50 paires de bases sont éli
minées. Les longueurs des sé
quences éliminées varient aussi, 
pouvant atteindre dans certains 
cas jusqu'à quelques milliers de 
paires de bases. Ce phénomène 
est l'analogue sur !'ADN de 
l'épissage de !'ARN (cf. l'article 
de Labouesse). C'est sans doute 
un cas unique de remaniement 
profond de l' ADN, molécule 
qu'on avait tendance à concevoir 
comme le registre invariant de 
l'information cellulaire. 

Fragmentation 
des chromosomes 
Le nombre des chromosomes mi
cronucléaires est en général fai
ble. Tetrahymena en a 4, la pa
ramécie entre · 50 et 70. La taille 
de !'ADN correspondant, de l'or
dre de 108 paires de bases. La 
taille des chromosomes macronu
cléaires est beaucoup pl.us petite 
mais leur nombre plus élevé, al
lant de quelques centaines chez 
Tetrahymena à plusieurs milliers 
chez les hypotriches (une autre 
classe de ciliés). Chaque chromo
some micronucléaire se frag
mente donc en plusieurs chromo-

somes macronucléaires, le degré 
de fragmentation pouvant aller 
jusqu'à l'unité génétique de taille 
minimum : le gène! C'est le cas 
des hypotriches où chaque chro
mosome macronucléaire contient 
un et un seul gène codant pour 
une seule chaîne polypeptidique. 

L'amplification 
des chromosomes 
macro nucléaires 
Chaque chromosome macronu
cléaire est présent en de nom
breuses copies dans le macro
noyau. Ce nombre · de copies d'un 
chromosome· donné est variable 
suivant l'espèce et le gène (ou les 
gènes) qu'il contient : de l'ordre 
de 40 en moyenne pour Tetrahy
mena, il passe à plus de 400 pour 
la paramécie. Certains gènes, qui 
ont besoin <:L'être abondamment 
transcrits comme les ARN ribo
somaux, sont regroupés sur un 
même chromosome amplifié près 
de 1 000 fois par rapport à la 
moyenne. 

Un programme 
de recherche 
pour des décennies 
A quoi peut servir l'élimination 
systématique de si nombreuses sé
quences d' ADN ? Les chercheurs 
n'ont à l'heure actuelle aucune 
réponse ; mais, on peut envisager 
que certaines bloquent par leur 
présence toute possibilité de 
transcription ce qui serait cohé
rent avec un ADN micronu
cléaire non transcrit ou bien 
qu'elles jouent un rôle dans les 
phénomènes de recombinaison 
lors de la meiose ( crossing over) 
d'où l'inutilité de leur présen-:e 

·dans le macronoyau. On ne 
comprend pas mieux le pourquoi 
de cette propriété fascinante 
qu'ont ces organismes de frag
menter leur génome. Quant à 
l'amplification, on peut imaginer 
que, vue la taille importante de 
ces organismes, le nombre impo
sant de constituants dont ils ont 
besoin requiert l'augmentation du 
nombre de messages génétiques 
qui les déterminent. La tâche des 
chercheurs dans les prochaines 
années sera de donner une ré°
ponse à tous ces problèmes. 
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET INFORMATIQUE 
LES BANQUES DE GÈNES 

Pourquoi l' Informatique 
L' Acide DésoxyRiboNucléique 
(ADN), support de l'hérédité et 
constituant des chromosomes; -est 
une double hélice formée de l'as
sociation de deux brins complé
mentaires. Chaque brin est un 
long polymère linéaire composé 
de l'enchaînement de quatre mo
nomères appelés nucléotides. 
Adénosine, Guanosine, Thymi
dine et Cytosine (en abrégé : 
A,G,T & C). L'information gé
nétique de chaque organisme vi
vant est codée dans la séquence 
suivant laquelle s'enchaînent ces 
quatre nucléotides dans !'ADN. 
En 1980, Frederick Sanger obte
nait son second Prix Nobel (avec 
P. Berg et W. Gilbert) qui cou
ronnait la détermination de la 
première structure d'un chromo
some, celle du virus bacterio
phage X 17 4. Depuis lors, la 
technique de séquençage de 
!'A DN s'est répandue et banali
sée dans les laboratoires de biolo
gie moléculaire et chaque mois la 
littérature scientifique abonde de 
séquences nouvelles d'ADN de 
gènes de toutes espèces vivantes, 
de la bactérie à l'homme, en pas
sant par la mouche drosophile et 
l'épinard. 

Une masse d' informations consi
dérable s'accumule donc dans des 
banques de données spécialisées 
(GenBank aux USA et European 
Molecular Biology Laboratory à 
Heidelberg). A l'heure actuelle, 
celles-ci représentent plus de 
16 millions de nucléotides répar
tis en près de 15 000 séquences. 
La croissance de la taille de ces 
bases de données est exponen
tielle, avec un temps de double-
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ment d'environ 14 mois. La ma
nipulation et l ' extraction 
d'information de ces banques et 
l' exploitation de plus en plus ra
pide des résultats de séquence 
nécessitent donc impérativement 
des moyens de traitement infor
matique appropriés. A la fron
tière de la biologie moléculaire et 
de l'informatique est donc née 
une discipline nouvelle, la « bio
informatique », qui a sa place au
jourd'hui dans la panoplie du 
biologiste, au même titre que 
l'enzymologie ou le génie généti
que. La vocation de cette disci
pline est double : 
- tout d'abord elle doit être un 
instrument pour aider et guider le 
biologiste dans ses expériences de 
génie génétique ; 
- elle doit également permettre 
d'exploiter plus en profondeur les 
banques de données afin de dé
tecter des régularités ou des biais, 
dans la manière dont la N ature 
code son information, car en gé
néral ces régularités sont le reflet 
de mécanismes biologiques sous
jacents qu'il appartiendra à l'ex
périmentateur de préciser par la 
suite. 

L'analyse du contenu 
informationnel d'une 
séquence d'ADN 
La première utilité de la bio-in
formatique est d'extraire de fa 
çon automatisée l'information 
contenue dans le message généti
que. 
Dans sa forme brute, une sé
quence d' ADN est une longue 
chaîne de caractères, composée 
exclusivement des quatre lettres 
A,T,G et C. Sur cet ADN sont 

répartis des gènes, unités de mes
sage élémentaires codant en gé
néral pour une protéine. Il n'est 
pas inutile à ce niveau de préci
ser la définition d'un gène : c'est 
un segment de !'ADN, long de 
quelques centaines à quelques 
milliers de nucléotides qui 
contient le code du programme 
correspondant à la synthèse d'une 
macromolécule donnée. 

Ce segment est bien défini, borné 
par des signaux de « ponctua
tion » spécifiques qui en détermi
nent le début et la fin. Ces si
gnaux de ponctuation sont une 
autre forme d'information conte
nue dans !'ADN et nous allons 
voir que celle-ci est enfouie à 
plusieurs niveaux, dont certains 
sont d'une grande complexité. 

Le code génétique : Une protéine 
produit d' un gène donné est éga
lement un polymère linéaire 
composé à partir de 20 éléments 
de base : les acides amin~s. 
Celle-ci est la traduction directe 
de son gène à partir d'une table 
codage qui associe un triplet de 
nucléotide à un acide aminé : le 
triplet GGG sur le gène sera par 
exemple traduit en l'acide aminé 

· Glycine dans la protéine corres
pondante. De plus, trois triplets 
spéciaux servent à indiquer la fin 
du message. Laborieuse à la 
main, la traduction est une f onc
tion élémentaire et classique des 
logiciels pour biologistes molécu
laires. 

L'usage du code : Il existe 
64 combinaisons de triplets 
composés des quatre lettres 
A,G,C & T, dont 61 codent pour 
seulement 20 acides aminés. Cer
tains acides aminés sont donc 
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spécifiés par 2, 3, 4 ou même 
6 triplets synonymes et la cellule 
à donc a priori « le choix » entre 
ces divers triplets pour coder le 
même message. 
Les analyses statistiques ont 
montré qu'un biais important 
existait dans l'usage des triplets 
synonymes, la cellule en préférant 
certains et en évitant d'autres. De 
plus ces préférences varient d'un 
organisme à l'autre et en consti
tuent en quelque sorte une signa
ture propre. Ces biais ne sont pas 
fortuits, ils reflètent une adapta
tion de l'ADN à l'efficacité de la 
machinerie cellulaire de traduc
tion, certains triplets étant effica
cement traduits (plus rapide
ment) et d'autres beaucoup 
moins. Les premiers correspon
dent aux triplets préférés et- Jes 
seconds aux triplets évités. Ainsi 
la vitesse globale de traduction 
des protéines est optimisée par la 
cellule. On s'est également 
aperçu que les gènes, dans les
quels le biais en faveur des co
dons favorisés était le plus impor
t an t, correspondaient aux 
protéines les plus abondantes, 
c'est-à-dire les plus synthétisées. 
Outre l'aperçu que ceci nous 
donne sur la finesse de la machi
nerie cellulaire, la connaissance 
de ces mécanismes nous permet 
d'élaborer des schémas prédictifs 
pour analyser a priori des sé
quences à l'aide de l'outil infor
matique. 

• On peut ainsi essayer de pré
voir si tel ou gel gène sera effica
cement traduit dans tel ou tel or
ganisme, sur la base de l'analyse 
des triplets employés. 
• On peut également utiliser ce 
genre de test pour discriminer les 
séquences codantes (c'est-à-dire 
traduites) des séquences situées 
entre les gènes qui ne sont pas 
soumises à cette pression d'adap
tation. 
• Enfin, lorsque l'on traduit une 
séquence d' ADN en protéine, 
comme les nucléotides sont lus 
trois par trois, il existe trois pha
ses de lecture possible : la tra
duction sera différente suivant 
que l'on démarrera sur le pre
mier, le deuxième ou le troisième 
nucléotide (au quatrième on re
tombe sur la première phase). 
Lors de la détermination d'une 
séquence inconnue, les résultats 
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préliminaires sont souvent enta
chés d'erreurs liées à des difficul
tés expérimentales ou des erreurs 
de transcription. Sur une sé
quence de quelques centaines de 
nucléotides, il peut en manquer 
un ça et là. Le résultat sur la 
traduction de la suppression d'un 
seul nucléotide sur un millier est 
catastrophique, puisqu'il décale 
la phase de lecture et altère 
complètement l'interprétation de 
la séquence en aval de l'erreur. 
L'analyse statistique permet en 
général de détecter laquelle des 
trois phases est codante et par 
voie de conséquence de dépister 
les erreurs dans les régions où la 
phase change brusquement, c'est 
donc de surcroît un outil de mise 
au point efficace. 
Signaux de régulation (fig. 1) : 
Pour synthétiser une protéine, la 
cellule fait une copie temporaire 
de l' ADN du gène concerné, 
l'ARN messager. Pour réaliser 
correctement cette étape intermé
diaire, baptisée transcription, 
ainsi que la traduction de cet 
ARN messager en protéine, la 
machinerie cellulaire à besoin de 
signaux spécifiques pour savoir où · 
démarrer et où arrêter la trans
cription et la traduction : ce sont 
les signes de ponctuation que 
nous évoquions plus haut. 
Nous avons déjà mentionné que 
trois triplets parmi les 64 possi
bles sont des signaux d'arrêt de 
traduction ; il s'agit des triplets 

TAA, TAG et TGA. C'est le si
gne de ponctuation le plus simple 
et le plus rigide. Pour les autres 
signes de ponctuation, il est en 
effet souvent impossible d'identi
fier formellement un motif stric
tement conservé. 
On observe en revanche, à l'inté
rieur d'une même espèce, des 
motifs présentant des homologies 
significatives, qui ont permis de 
définir ce qu'on appelle des « sé
quences consensus ». Par exemple 
chez le colibacille, dix nucléoti
des environ avant le démarrage 
de la transcription des ARN 
messagers, on retrouve toujours 
une séquence qui se rapproche de 
TATAAT (comnie TAAAAT) 
ou TGT AGT), la séquence 
consensus identifiée par les biolo
gistes. D'une manière générale, 
on a observé que plus un signal 
était proche du consensus, plus il 
était efficace. Ceci permet d'in
terpréter a posteriori le fait que 
la cellule n'utilise pas un signal 
unique, puisque cela lui permet 
d'en graduer l'efficacité pour 
l'adapter à ses besoins en se rap
prochant plus ou moins du signal 
idéal. 
Le rôle de l'outil informatique 
pour traiter ces problèmes est 
double puisqu'il intervient à la 
fois dans la recherche et la défi
nition de la séquence consensus à 
partir d'une compilation de si
gnaux connus mais aussi dans 
l'identification de signaux poten-

C.TTGATA ... (16 nucléotides) ... TATAAT 

GTT.CCAA .. . (17 nucleotides) ... .TATACT 

GG.IGATG ... (18 nucleotides) . . . TATAAT 
' 

CTGTATA .. . (21 nucleotides) . .. CATAAT 

GTT.GG.GA ... (16 nucleotides) ... TATAAT 

GTTGATC ... (17 nucléotides) . . . IACTGT 

CTTGACA ... (17 nucleotides) ... IAGCTT 

CC.IGAAA . .. (16 nucleotides) ... AATAAT 

sites de dêinarrage de transcription de quelques gènes 

GTTGACA .. (15-20 nucleotides) .TATAAT 

séquence consensus 
Signal de démarrage de la t ranscript ion chez le col ibacille l' analyse de diverses 
séquences en amont du site de démarrage à perm is de mettre en évidence un mot if 
idéal dit « séquence consensus » Plus la séquence se rapproche du consensus, plus 
le signa l biologique correspondant est eff icace . 

Fig . 1 Signaux de régu lation 51 
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tiels dans des séquences nouvelle- . 
ment déterminées. Les méthodes 
employées pour les deux tâches 
sont diverses, les plus employées 
sont des techniques statistiques 
classiques, mais on assiste égale
ment à des tentatives de fortunes 
diverses dans le domaine de l'in
telligence artificielle avec les sys
tèmes d'apprentissage et les sys
tèmes experts et dans le domaine 
de la reconnaissance de formes 
avec les systèmes de grammaires 
régulières et d'automates finis. 
La raison pour laquelle on assiste 
à un fourmillement de tentatives 
dans diverses directions est 
qu'aucune n'est pour le moment 
totalement satisfaisante ; il n'est 
en effet pas simple de discriminer 
certains signaux faibles m.ais 
réels du bruit de fond, ce que la 
machinerie cellulaire parvient 
pourtant à faire aisément. 
Il faut dire que bien souvent les 
motifs reconnus sont assez 
compliqués et plus « flous » 
qu'une simple chaîne de caractè
res dans une longue séquence. 

On sait par exemple que le signal 
de démarrage de la transcription 
chez le colibacille évoqué plus 
haut est plus complexe que le 
simple motif TA TAA T ; en effet 
la conservation de certains de ces 
six nucléotides est particulière
ment critique (le T en dernière 
position par exemple), alors que 
pour d'autres une certaine tolé
rance est autorisée. De plus un 
second motif situé 15 à 20 nu
cléotides en amont est également 
nécessaire pour promouvoir un 
démarrage efficace. 
Une grande partie des gènes de 
chaque cellule vivante est sou
mise à des systèmes de régulation 
divers, lui permettant d'ajuster la 
concentration de ses différents 
constituants en fonction de ses 
besoins et des stimuli extérieurs 
(voir l'article de S. Blanquet, et 
Y. Mechulam) . Tous ces signaux 
sont codés dans !'ADN, soit sous 
forme d'un motif cible localisé, 
reconnu par une molécule régula
trice qui vient se fixer dessus, 
soit dans la structure même de 
!'ADN ou de !'ARN correspon
dant. La molécule d' ARN est la 
copie d 'un seul des deux brins de 
la double hélice d'ADN. Certai
nes régions du brin unique de 

52 l' ARN peuvent se replier pour 
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former des structures en tige et 
boucle (fig. 2). Souvent de telles 
structures dites « secondaires » 
sont impliquées dans des méca
nismes de régulation ou détermi
nent la stabilité de la molécule 
d' ARN correspondante. Pour que 
celle-ci puisse se replier sur elle
même, il faut que la séquence 
correspondante possède certaines 
caractéristiques particulières per
mettant cet auto-appariement et 
en particulier des séquences répé
tées inversées dites pseudo-palin
dromiques. La recherche de ces 
structures potentielles, le calcul 
de leurs stabilités théoriques en 
vue de la détermination d'une 
structure optimale est un pro
blème important pour le biolo
giste mais lourd au point de vue 
des calculs. 
Les algorithmes employés actuel
lement font en général des hypo
thèses simplificatrices raisonna
bles, comme l'absence de nœuds 
dans la structure, ou bien utili
sent des heuristiques diverses. Ils 
permettent de traiter des séquen
ces courtes de quelques dizaines 
à quelques centaines de nucléoti
des. Dans sa généralité, le pro
blème de la structure secondaire 
des ARN a un comportement 
asymptotique non-polynomial qui 
échappe très vite aux capacités 
de traitement informatique. 

A 

c 

A A 

La recherche des 
homologies de séquence 
Un autre besoin très important 
exprimé par les biologistes ayant 
déterminé des séquences de gènes 
est de pouvoir confronter leurs 
données avec celles existant dans 
les banques spécialisées. Des ho
mologies plus ou moins importan
tes existent en effet entre les sé
quences de gènes codant pour la 
même protéine chez différentes es
pèces ou entre différentes protéi
nes de la même espèce ayant des 
fonctions voisines. La recherche 
de ces homologiçs . est importante 
car celles-ci permettent d'identi
fier les régions essentielles d'une 
famille de protéines , celles-ci 
étant en général conservées d'une 
espèce à l'autre, et également de 
mesurer la distance évolutive qui 
les sépare, sur la base des taux 
de divergences observés. 

Aujourd'hui, il arrive assez fré
quemment que la séquence d'un 
gène soit déterminée par une 
équipe de chercheurs, sans que la 
fonction de la protéine correspon
dante soit connue. Ceci peut se 
produire soit parce que ce gène 
se trouve par hasard au voisinage 
d'un autre gène connu et qu'en 
déterminant la séquence de la ré
gion, on a trouvé un deuxième 

A 

GC 
CG 
GC 
TA 
AT G 

A TA A A 
A TACCGAT GCG 

G G ATGGCTA CGC A 
G - TA GG 

TTA GC 
CG AT 
GC AT 
AT G G 
AT A A 
TA 
GC 

ATTGGG CTTAG 

Fig . 2 Exemple de repliement d'un simple brin d'ADN ou d'ARN (dans l'ARN le 
nucléotide T, la thymidine, est remplacée par un analogue, !'u ridine, noté U). Les G 
peuvent s' apparier avec les C et les A avec les T (ou les U dans I' ARN) . On obtient 
ainsi des structures en tiges et boucles qui sont en général d'autant plus stables 
que le nombre d'appariements est grand. 

.• 
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gène à côté de celui qui était ini
tialement étudié, soit parce que · 
le gène est associé à un phéno
mène complexe imparfaitement 
connu. C'est en particulier le cas 
de certains gènes associés à des 
maladies génétiques ou à des 
dysfonctionnements cellulaires 
complexes (le gène associé à la 
myopathie de Duchenne récem
ment isolé en est un exemple). 
Dans de tels cas, la recherche 
d'une éventuelle homologie avec 
une séquence connue peut s'avé
rer particulièrement fructueuse. 
En effet, si par chance la sé
quence est homologue à un autre 
gène connu, ceci peut donner une 
indication sur la fonction de la 
protéine correspondante. 
Récemment, on a pu mettre_ en 
évidence une homologie impor
tante entre un gène oncogène 
(c'est-à-dire impliqué dans le dé
clenchement de certains cancers) 
et le récepteur de l'hormone thy
roïdienne. Les gènes oncogènes 
sont souvent connus seulement 
par leur relation avec le déclen
chement de la prolifération cellu
laire, sans que le mécanisme 
sous-jacent soit éclairci. L'identi
fication d'une fonction possible 
pour l'un de ces gènes est donc 
une piste pour les chercheurs. 

La recherche de ces homologies 
incombe bien sûr à l'ordinateur, 
les programmes correspondants 
pouvant se diviser en deux caté
gories. Le premier type de re
cherche concerne l'exploration de 
la totalité des données contenues 
dans les banques de séquence, où 
il faut une méthode appropriée 
pour analyser une grande quan
tité d'informations. La technique 
alors employée passe par un pré
codage des banques, une table 
d'index de tous les n-uplets ren
contrés étant préalablement 
construite (en général n=7, ce 
qui fait 47 = 16384 heptuplets dif
férents). Ceci permet de détermi
ner très vite les séquences ayant 
un grand nombre de n-uplets 
communs avec la séquence testée 
et donc potentiellement homolo-

gues (fig. 3). Le second type de 
problème concerne la détermina
tion de l'alignement optimal de 
deux séquences dont on sait 
qu'elles présentent des homolo
gies, soient qu'elles aient été de
tectées par le premier type de 
méthode, soit qu'il s'agisse de gè
nes homologues chez deux espè
ces voisines. Pour pouvoir fran
chir les insertions et décalages 
qui peuvent survenir dans l'une 
ou l'autre séquence, les méthodes 
employées sont soit matricielles, 
soit arborescentes pour les plus 
récentes (qui sont aussi les plus 
efficaces). Ces alignements sont 
nécessaires pour préciser les ré
gions conservées et les régions di
vergentes, et peuvent être em
ployés soit directement avec les 
séquences d' ADN soit avec leurs 
traductions en séquences protéi
ques. 
Une des difficultés de /'analyse 
des séquences d'ADN est liée au 
fait que l'alphabet génétique ne 
comporte que quatre lettres. De 
ce fait, l'information que l'on es
saye d'extraire est souvent bruitée 
par des signaux parasites et rend 
difficile la discrimination. Pour 
ne prendre que l'exemple de la 
recherche d'homologie, si l'on ali
gne deux séquences complète
ment au hasard, on aura en 
moyenne un taux d'homologie 
parasite de 25 %, puisqu'on a une 
chance sur quatre d'avoir une 
coïncidence fortuite de deux nu
cléotides pris parmi quatre à une 
position donnée. Il arrive fré
quemment que l'homologie entre 
deux gènes assez distants en 
terme d'évolution soit faible et 
sorte à peine de ce bruit de fond 
élevé. D'autre part la construc
tion de l'alignement optimal est 
souvent compliquée par la pré
sence de ce bruit de fond impor
tant. 

Une partie de ces problèmes dis
paraît quand on passe aux sé
quence de protéines pour lesquel
les l'alphabet d'acides aminés 
comporte vingt lettres. 
Les besoins des chercheurs sont 

sans cesse renouvelés et nécessi
tent le développement de nou
veaux programmes, voire même 
l'étude de nouveaux algorithmes. 
Déjà indispensable, l'informati
que appliquée à la biologie molé
culaire aura une place sans cesse 
plus importante au fur et à me
sure de l'accumulation des don
nées. Les techniques de séquen
çage de l' ADN font des progrès 
constants, des machines semi-au
tomatiques permettant désormais 
de libérer l'ex péri men ta teur 
d'une partie du travail. Jusqu'à 
ce jour, les biologistes commen
caient par isoler le gène qui les 
intéressait avant de procéder à 
son séquençage, certains envisa
gent aujourd'hui des programmes 
de séquençage massifs plus ou 
moins à l'aveugle comme par 
exemple la totalité des chromoso
mes humains (quelques milliards 
de nucléotides, à comparer aux 
16 millions connus actuellement). 
Outre les obstacles techniques 
nombreux, de tels projets ne se
ront rendus possibles qu'avec le 
soutien de moyens informatiques 
appropriés, indispensables tout 
d'abord pour assembler le gigan
tesque puzzle de tout les petits 
morceaux d' ADN séquencés. 

A l'heure actuelle, l'ordre de 
grandeur du nombre de nucléoti
des lus sur une expérience de sé
quence se situe entre 200 et 
1 000 nucléotides, ce qui signifie 
que pour une séquence de 
100 millions de nucléotides (l'or
dre de grandeur de taille d'un 
chromosome humain), il faudra 
assembler, aligner et contrôler 
près d'un million de fragments. 
Même dans le cadre de projets 
plus modestes, ceci reste un défi 
important. D'autre part, l'exploi
tation des données obtenues pour 
en extraire la substantifique 
moelle (cartographie des gènes, 
recherche des homologies, ana
lyse des signaux de régulation et 
des diverses propriétés du gé
nome) sera également une tâche 
importante de la bio-informati
que. 

GGGGGGGTGGACGGACTTA C GACTAA A ACTTACGGACT ACG ACTAG 
. . • 
GGC GGAGGA 

........... ........... 
CTTAGCGGACTTACGACGGGACTTACGGACTTACGGACTACGACTAG 

Fig 3 Recherche d'homologie et alignement de séquence d'ADN. On cherche à aligner le mieux possible des séquences 
présentant des homologies significatives, malgré les décalages qui peuvent exister dans l'une ou 1· autre séquence. 53 
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MUTAGÉNÈSE ·DIRIGÉE ET GÉNIE DES PROTÉINES 
MODIFICATION ET CONCEPTION DES PROTÉINES 

PAR UNE APPROCHE GÉNÉTIQUE 

Hugues BEDOUELLE (71) 
Ingénieur en chef des Mines 

Chargé de recherche 
CNRS (Département de Biochimie et Génétique moléculaire) - Institut Pasteur 

LE Génie des Protéines a pour 
but la mo4ification rationnelle 

de la structure des protéines en 
vue d'applications pratiques et la 
création de protéines inédites, aux 
propriétés prédéterminées. Parce 
que les connaissances de base 
pour réaliser ce but manquent 
encore, il faut ajouter à cette, dé
finition la manipulation des pro
téines en vue d'études fondamen
tales. C'est un champ de 
recherches pluridisciplinaire qui 
allie génie génétique, études 
structurales des protéines, calculs 
sur ordinateur, biochimie et bio
physique, catalyse (1) et cinéti
que enzymatique. 

Génie des protéines 
et génie génétique 
La modification ou la conception 
d'une protéine par une approche 
génétique nécessite certaines ma
nipulations préalables, il faut : 
1° isoler (cloner) ou synthétiser 
chimiquement un gène qui code 
pour la protéine étudiée ; 
2° l'insérer dans un vecteur 
(plasmide de résistance à un an
tibiotique ou bactériophage) qui 
permette sa réplication stable 
dans une cellule hôte, en général 
la bactérie Escherichia coli ; 
3° déterminer la séquence nu
cléotidique du gène ; 
4° mettre au point des systèmes 
d'expression du gène cloné en 
protéine et de purification de 
cette dernière afin de pouvoir 
quantifier ses propriétés in vitro, 
telles qu'elles apparaîtront, après 
mutagénèse. 
De nombreux systèmes d'expres
sion des gènes étrangers (natu
rels, synthétiques ou modifiés) 
chez E. coli, d'exportation de 
leur produit hors du cytoplasme 
(ce qui peut éviter leur toxicité et 
leur dégradation) et de purifica-
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tion rapide par fusion, au niveau 
génétique, avec une protéine sta
ble et bien caractérisée qui sert 
de vecteur, ont été mis au point, 
en particulier par nous-mêmes [ 1, 
2]. 

Techniques de 
mutagénèse dirigée 
Mutagénèse par oligonucléotides 
Le gène qu'on veut modifier est 
inséré dans le chromosome du 
bactériophage Ml3, qui est un 
ADN simple brin, circulaire, 
fermé. Le chromosome du bacté
riophage recombinant (2) sert de 
matrice pour la mutagénèse. Un 
oligonucléotide (une courte sé
quence d'ADN simple brin, 15 à 
20 bases) est synthétisé chimi
quement pour introduire la muta
tion désirée : cet oligonucléotide 
mutagène est complémentaire de 
l'ADN de la région cible à l'ex
ception d'un mésappariement 
(par exemple entre les bases T 
sur la matrice et C sur l'oligonu
cléotide) qui va diriger la muta
tion. La technique de base du 
Génie des Protéines est illustrée 
dans la figure 1. 
De nombreuses améliorations ont 
été apportées à cette technique 
de base, en particulier par nous
mêmes [3, 4], si bien que la fré
quence des phages mutants peut 
atteindre 70 % et plus. 
En utilisant cette technique, on 
peut créer toute espèce de muta
tions : des mutations ponctuelles 
(le changement d'une seule 
base) ; des insertions ou des délé
tions allant de quelques bases à 
plusieurs milliers de bases, et 
procéder à des échanges de sé
quences ... Changer 3 bases 
consécutives ne présente pas de 
problème particulier si bien qu'on 
peut, en une étape, changer n'im
porte quel codon (3) pour n'im-

porte quel autre et par consé
quent un acide aminé donné pour 
l'un des 19 autres. En utilisant 
un oligonucléotide suffisamment 
long, on peut effectuer plusieurs 
changements voisins en une seule 
étape. 
Parce qu'elle permet de manipu
ler à volonté la structure de 
!'ADN, la mutagénèse dirigée par 
oligonucléotides est d'une aide 
immense en génie génétique. Elle 
permet d'obtenir rapidement des 
constructions précises. 
Mutagénèses au hasard 
D'autres techniques de mutagé
nèse, au hasard mais ciblées à 
l'intérieur d'un gène donné, 
conservent un grand intérêt lors
qu'on veut effectuer une première 
exploration des relations entre la 
séquence en acides aminés et la 
fonction d'une protéine. Elles 
permettent de créer une famille 
de mutations réparties tout au 
long de la protéine, chaque pro
téine mutante ne comportant 
qu'une seule mutation de la fa
mille [3, 5]. . 

Bases pour une 
modification rationnelle 
des protéines 
Structure tridimensionnelle 
La connaissance de la structure 

-tridimensionnelle de la protéine 
étudiée, libre ou liée à des subs
trats (4) ou inhibiteurs (5), est 
importante parce qu'elle permet 
de visualiser la molécule... de la 

( 1) Cata lyse enzymatique effet de ca-
ta lyse produit par l'enzyme. 
(2) Dont l'ADN a été ainsi modifié. 
(3) Voir art icle de S. Blanquet et Y 
Mechulam. 
(4) ,Substrat : molécu le chimique liée ou 
transformée par la protéine 
(5) Inhibiteur : substrat qui bloque la fonc
tion de la protéine. 
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manipuler ... de l'analyser au 
moyen de systèmes graphiques . 
sur ordinateur. A partir d'elle , on 
peut émettre des hypothèses sur 
le rôle fonctionnel de certaines 
régions ou de certains résidus de 
la protéine... sur l'existence de 

3' c 
• • • 

( 
T 

! 
c 

certaines liaisons non-covalen 
tes... sur des mécanismes chimi
ques potentiels ... hypothèses 
qu'on peut ensuite vérifier par 
mutagénèse dirigée. 
La détermination de la structure 
tridimensionnelle d'une protéine, 

s' Amorce 

• • • 

J Matrice 

Polymérase ligase 

• • • • • • 
: ( T ) : 

• • • • • • 

Transformation des cellules 

( T J ( G J 
Sauvage Mutant 

Fig 1 Princ ipe de la mutagénèse par ol igonucléotides synthétiques. 
L"oligonucléotide est étendu par recopiage de la matrice d'ADN au moyen d"un 
enzyme spécial isé, I' ADN-polymérase de Klenow, en présence des 4 déoxyribonu
cléot ides triphosphates (les monomères des bases) et en prenant l'extrémité 3 ·-OH 
de I' oligonucléotide mutagène comme amorce. Ce brin nouvellement synthétisé est 
fermé, après synthèse, par ligat ion à l' extrémité-5 ' de l'ol igqnucléotide mutagène au 
moyen d'un autre enzyme, I' ADN-ligase. On dispose à cette étape d'un ADN dou
ble brin, circula ire, fermé, présentant un seul mésappariement, à l"endroit désiré. 
Après introduction de cet ADN double brin dans des cellules d' E. coll, et réplica
tion, la descendance issue de la matrice est de type sauvage (identique à l'init ial) 
tandis que cel le issue du brin nouvel lement synthétisé comporte la mutation désirée, 
c'est-à-dire la base G dans notre exemple. On peut cr ibler (reconnaître) les colonies 
bactériennes qui produisent le phage mutant par hybridation avec I' oligonucléotide 
mutagène, marqué au phosphore-32 par voie enzymatique . En effet, l'hybride entre 
I' ol igonucléot ide mutagène et I' ADN de type sauvage comporte un mésappariement 
et se dissocie donc à une température inférieure, par rapport à l'hybride avec I' ADN 
muté qui est parfait . La présence de la mutat ion est ensu ite vér if iée par séquençage 
du gène muté . 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1988 

par les techniques de radiocris
tallographie ou de résonance ma
gnétique nucléaire (6), reste un 
projet lourd et long. Par contre, 
la détermination de la structure 
d'un mutant peut être beaucoup 
plus rapide s'il cristallise de fa
çon isomorphe à la protéine de 
type sauvage (voir fig. 1), ce qui 
est le cas pour beaucoup d'entre 
eux. 
• La structure radiocristallogra
phique donne une image statique 
de la molécule alors que la mobi
lité ou la flexibilité de certains 
segments des protéines sont im
portantes pour leurs fonctions, 
par exemple pour la diffusion 
d'un substrat au site actif. 
• A cet égard, les méthodes de 
spectroscopie et plus paticulière
ment la résonance magnétique 
nucléaire sont importantes car el
les permettent de fournir des pa
ramètres caractéristiques des pro
téines en solution, qui ont trait à 
la fois à leurs propriétés statiques 
et dynamiques. 

Simulations 
La structure tridimensionnelle 
d'une protéine constitue égale
ment la base indispensable pour 
certaines simulations sur ordina
teur. A partir des coordonnées 
spaciales des atomes et en utili
sant des gradients de forces em
piriques, on peut évaluer certai
nes propriétés physiques de la 
protéine. Par exemple : 
- on peut calculer le champ élec
trostatique en chaque point de la 
protéine et ainsi prédire les effets 
électrostatiques sur sa structure 
et sa fonction ; 
- on peut calculer son énergie 
conformationnelle (somme des 
énergies d'interaction entre ses 
différents atomes) et simuler les 
changements de conformation 

. provoqués par la fixation d'un li
gand (une molécule que lie la 
protéine) ou une modification lo
cale de la séquence en acides 
aminés; 
- on peut calculer les variations 
d'énergie libre impliquées dans la 
fixation d'un substrat ou l'activa
tion d'une réaction catalytique ou 
les différences de stabilité entre 
une protéine de type sauvage et 
un -mutant. 

(6) Se référer à l'article de J .L. Dimi
coli et M . Guéron. 55 
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Ces simulations permettent a 
priori de prédire les conséquences 
de mutations et a posteriori de 
rationnaliser et comprendre les 
résultats d'expériences en termes 
de mécanismes [6]. 
Modélisations 
En l'absence de structure cristal
lographique, on peut tenter de 
modeler la séquence de la pro
téine étudiée sur la structure 
d'une protéine homologue ou 
ayant une fonction similaire . Ce 
modelage moléculaire peut être 
global ou partiel et ne concerner, 
par exemple que le site actif d'un 
enzyme. Il doit tenir compte des 
contraintes générales qui existent 
sur la conformation de la chaîne 
polypeptidique et de chaque 
chaîne latérale d'acides aminés ; 
il peut faire appel à des motifs 
structuraux extraits de banques 
de données cristallographiques et 
à des calculs de minimisation de 
l'énergie conformationnelle, pour 
trouver les conformations stables 
[6, 7]. Dans certains cas, la sim
ple manipulation interactive de 
structures isolées, existantes, au 
moyen d'ordinateurs, peut per
mettre de construire des modèles 
de complexes entre une protéine 
et un ligand, par exemple un 
substrat [8]. 

Homologies de séquences et au
tres données 
S'il n'y a pas de protéine homolo
gue ayant une structure tridi
mensionnelle connue , on peut 
s'aider d'homologies ou d'inva
riants de séquence entre protéines 
de fonctions similaires. On peut 
également tenter des change
ments systématiques. 
Par exemple, nous sommes partis 
de l'idée que certains résidus ba
siques à la surface d'une aminoa
cyl-tRNA synthétase interagis
sent avec les phosphates de 
!'ARN de transfert qui est subs
trat, pour identifier le site de 
fixation de ce substrat. Nous 
avons ainsi changé un à un 
40 résidus basiques et identifié 
13 d'entre eux qui sont impliqués 
dans la reconnaissance de !'ARN 
de transfert [8, 9]. 
On se servira également des ré
sultats d'études antérieures, en 
particulier modifications chimi
ques ou génétiques, pour lesquels 
les résidus d'acides aminés impli-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1988 

gués ont été identifiés dans la sé
quence. 

Quels types de 
changements opérer ? 
Les structures des 20 chaînes la
tér.ales d'acides aminés consti
tuent le répertoire des groupe
ments chimiques qu'on peut 
manipuler par mutagénèse. Les 
changements sont choisis en 
fonction du problème à résoudre. 
Par exemple , pour déterminer 
l'énergie d'une liaison, on intro
duira une chaîne latérale qui ne 
peut former ni cette liaison ni des 
liaisons alternatives, toujours dif
ficiles à prévoir. Pour montrer 
qu'une chaîne latérale est impli
quée dans la catalyse, on réali
sera un changement conservatif 
mais tel que les propriétés élec
trophiles ou nucléophiles , etc, 
soient abolies. Un changement 
conservatif évite souvent d'intro
duire des variations de conforma
tion locale qui compliquent l'in
terprétation des résultats. Par 
comparaison de plusieurs change
ments différents on peut, de pro
che en proche, analyser la contri
bution des différents groupements 
d'une même chaîne latérale à 
une fonction [pour une discussion 
plus détaillée, voir réf. 1 O]. 
Ainsi, hypothèses et prédictions 
sur le rôle, pour la fonction, de 
résidus particuliers d'acides ami
nés, peuvent maintenant être tes
tées par mutagénèse dirigée. Plu
sieurs cycles de prédictions et de 
mutagénèse sont généralement 
réalisés pour affiner progressive
ment l'analyse. 

Exemples d'utilisations 
On ne peut pas modifier ou créer 
de nouvelles protéines rationnelle
ment et en vue d'applications 
avant de comprendre et quanti
fier les relations qui existent en
tre la séquencé en acides aminés 
et la structure spatiale et entre 
cette dernière et les propriétés 
thermodynamiques et fonction
nelles des protéines. Par consé
quent, l'essentiel de l'effort ac
tuel, en Génie des Protéines, 
concerne l'étude fondamentale de 
protéines existantes. On peut uti- · 
liser la mutagénèse dirigée pour 
l'étude de pratiquement tous les 
problèmes qui se posent à propos 

des protéines. Je décris, ci-des
sous, quelques grands domaines 
d'études. D'autres articles de ce 
numéro spécial traitent d'applica
tions pratiques déjà réalisées. 

Structure des protéines 

Le repliement et la structure tri
dimensionnelle d'une protéine 
sont en principe codés dans sa sé
quence en acides aminés et résul
tent d'interactions entre résidus 
distants de la chaîne polypeptidi
que, soit des liaisons non-covalen
tes (liaisons hydrogènes, de Van 
der Waals, interactions électros
tatiques et hydrophobes) soit des 
ponts disulfures (liaisons covalen
tes entre les atomes de soufre de 
deux résidus cystéines). 
Les forces qui maintiennent la 
structure tridimensionnelle d'une 
protéine et assurent sa stabilité, 
sont les mêmes que celles qui 
lient le substrat ou l'état de tran
sition au site actif d'un enzyme. 
L'étude des réactions enzymati
ques et de la stabilité des protéi
nes par mutagénèse dirigée a 
permis d'approfondir notre 
compréhension de la nature des 
liaisons non-covalentes et des 
ponts disulfures : les quantifica
tions et règles qui en résultent 
sont importantes pour les modéli
sations et simulations (voir ci
dessus) ; en paticulier, elles vont 
permettre la conception plus ra
tionnelle de ligands pour des ré
cepteurs, par exemple hormo
naux, et donc une meilleure 
pharmacologie [ 11 ]. 

Stabilité des protéines 
Parce que les énergies libres des 
états repliés et dépliés d'une pro
téine sont très semblables (les va
riations importantes d'enthalpie 
et d'entropie se compensent), leur 
différence, qui représente la sta
bilité nette de la protéine repliée, 
est faible et la contribution de 
liaisons individuelles à cette sta
bilité est importante. La stabilité 
des protéines se prête donc bien à 
l'étude par mutagénèse dirigée. 
Parmi les caractéristiques impor
tantes de stabilité figurent les ré
sistances à la température ... aux 
extrêmes de pH. .. à la protéolyse 
et aux processus chimiques irré
versibles qui détruisent l'intégrité 
de la molécule, à l'activité en mi
lieu non-acqueux et la glycosila-
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tion (une modification de certains 
résidus d'acides aminés qui est 
postérieure à la synthèse de la 
chaîne polypeptidique). La stabi
lité des protéines peut être aug
mentée, suivant le facteur consi
déré, par la création de ponts 
disulfures, de liaisons non-cova
lentes additionnelles ou, parfois, 
simplement sur la base de la na
ture ou de la chimie des chaînes 
latérales d'acides aminés de la 
séquence. C'est un exemple où 

. un but d'application a apporté de 
nombreuses connaissances fonda
mentales [11, 12]. 
Repliement des protéines 
La mutagénèse dirigée a été peu 
employée jusqu'à présent pour 
étudier les mécanismes du replie
ment des protéines. Pourtant, il 
serait important de tester s'il 
existe des résidus de la séquence 
en acides aminés qui sont criti
ques pour que la chaîne polypep
tidique suive un cheminement 
correct de repliement, au point 
de vue conformationnel et cinéti
que, sans être nécessairement im
pliqués dans la stabilité de la 
protéine repliée. 

Catalyse enzymatique 
En utilisant conjointement la mu
tagénèse dirigée et des techniques 
de physico-chimie organique, on 
peut étudier les relations entre la 
catalyse enzymatique et la struc
ture des sites actifs, en particu
lier : 
- la spécificité de la réaction en
zymatique, en changeant les rési
dus d'acides aminés qui sont im
pliqués dans la fixation et la 
reconnaissance du substrat ; 
- les relations entre énergie de 
fixation et catalyse (effet de 
proximité) qui permettent d'ac
croître l'efficacité de la réaction 
enzymatique; 
- l'importance de la catalyse gé
nérale acide ou basique ou nu
cléophilique en changeant les ré
sidus d'acides aminés qui 
participent aux réactions de rup
ture et formation des liaisons ; 
- la régulation de l'activité par 
la fixation d'effecteurs [11, 13]. 

Vers la création 
de protéines inédites 
Pour tester directement notre 
compréhension actuelle de la 
structure des protéines, on peut 
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tenter, au laboratoire, la synthèse 
de motifs structuraux simples, 
semblables à ceux qu'on trouve 
dans les protéines naturelles, le 
but ultime étant de créer des pro
téines aux propriétés prédétermi
nées. Ces protéines inédites, arti
ficielles, peuvent être réalisées : 
- soit par synthèse chimique du 
polypeptide ; 
- soit par synthèse chimique du 
gène codant, la protéine corres
pondante étant alors fabriquée 
par une cellule qui abrite le gène 
synthétique. 
Le problème consiste à se donner 
une fonction prédéterminée et à 
réaliser une protéine qui remplira 
cette fonction. 
• La première étape consiste à 
concevoir un mécanisme chimi
que pour cette fonction. 
• Il faut ensuite choisir la nature 
et la configuration spatiale des 
groupements de chaînes latérales 
d'acides aminés ou de la chaîne 
principale qui réaliseront ce mé
canisme. 

• Il faut imaginer une chaîne 
polypeptidique qui, repliée, per
mettra de supporter les groupe
ments actifs et de les présenter 
dans l'orientation spatiale cor
recte. 
• Enfin, il faut trouver une sé
quence en acides aminés (et 
éventuellement une séquence en 
bases du gène) qui donnera cette 
structure. 
Il n'est pas nécessaire de savoir 
prédire la structure tridimension
nelle à partir de la séquence en 
acides aminés (ce qu'on ne sait 
pas faire actuellement), pour 
concevoir une protéine inédite. En 
effet, une telle conception pourra 
toujours se faire par remodelages 
locaux, multiples, de protéines 
naturelles. On pourra partir 
d'une protéine ayant des proprié
tés analogues, s'il en existe. Ou 
bien, parce qu'il n'existe dans la 
nature qu'un répertoire limité de 
repliements de chaîne polypepti
dique [14], on utilisera une pro
téine possédant l'un de ces replie
ments classiques comme 
échafaudage. 
Même si on doit inventer un type 
nouveau de repliement, on pourra 
le décomposer en sous-structures 
de degré de complexité moindre 
qu'on empruntera à des banques 
de structures cristallographiques 

ou de polypeptides modèles [7, 
15]. 
Une application originale de cette 
stratégie consiste à utiliser des 
anticorps monoclocaux pour la 
création de nouvelles activités en
zymatiques. En effet, il faut au 
moins fixer le substrat de la 
réaction. D'où l'idée de commen
cer par produire des anticorps 
contre ce substrat. Les gènes 
d'immunoglobulines de cet anti
corps peuvent ensuite être clonés 
et modifiés pour obtenir, en plus 
de la fixation du substrat, l'acti
vité désirée. La faisabilité de 
cette approche a été démontrée 
en utilisant des anticorps contre 
des analogues d'état de transition 
de substrats et en montrant qu'ils 
pouvaient avoir une activité cata
lytique [16]. 

Je remercie l'Institut Français du 
Pétrole pour son soutien financier 
depuis mes débuts dans la recher
che en biologie. 
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PEUT-ON LUTTER CONTRE LES VIRUS~ 

Qu'est-ce qu'un virus ? 

Une cellule vit et se multiplie en 
suivant un programme dont les 
données sont dans sa mémoire 
centrale, !' A DN . Beaucoup de 
maladies correspondent à une er
reur dans ce programme (mala
dies génétiques) ou dans son exé
cution. 

Un virus est essentiellement une 
information génétique, étrangère à 
la cellule, qui lors de l'infection 
virale est introduite dans cette 
dernière dont elle perturbe, plus 
ou moins gravement, le fonction
nement normal. Cette informa
tion est codée, comme dans la 
cellule, sous la forme d'un acide 
nucléique qui est, suivant les vi
rus, de !'ADN ou de !'ARN . Elle 
est très limitée. Dans le virus res
ponsable de la poliomyélite (po
liovirus), la longueur de l'acide 
nucléique n'est que de l'ordre de 
un millionième de celle du gé
nome humain. M ême dans les 
plus gros virus, comme celui res
ponsable de la variole, le génome 
n'est encore qu'un dix millième 
de celui de la cellule qu'il in
fecte. 

Cette information génétique est 
insuffisante pour tous les enzy
mes nécessaires à la réplication 
du virus : en dehors d'une cellule 
un virus ne peut pas se répliquer. 
Par contre dans la cellule hôte, le 
virus peut se multiplier en utili
sant tous les enzymes dont il a 
besoin et qu'il détourne à son 
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profit. Le virus est un pur para
site qui se comporte comme un 
envahisseur en pays conquis. 
Comme les envahisseurs, les dif
férents virus peuvent avoir des 
comportements très variés : 
- ils peuvent se multiplier jus
qu'à tuer la cellule hôte ; ou 
- ils peuvent y résider dans une 
coexistence pacifique ; 
- ils peuvent aussi rester long
temps passifs et se réveiller pour 
des raisons mal connues : c'est le 
cas du virus responsable de !' her
pès. U n cas extrême est celui des 
virus du SIDA qui peuvent être 
latents pendant des années. 
L'origine des virus est inconnue. 
M ais le fait remarquable est que 
tous les types de cellules, des al
gues à l'homme, y compris cer
taines bactéries que l'on pense 
très anciennes, ont un ou plu
sieurs virus qui trouvent chez el
les le moyen de s'y multiplier. 
Les virus sont assez spécifiques 
et chacun d'eux n'a qu'un nom
bre très limité d'hôtes possibles. 
Par exemple les virus de plante 
ne sont en aucun cas infectieux 
pour l'homme et cela en fait un 
outil de laboratoire commode. 

Pourquoi étudier 
les virus? 
On étudie les virus pour de mul
tiples raisons. 
- De par sa relative simplicité, 
un virus est un modèle biologique 
exceptionnel qui permet , par 
exemple, d'étudier les mécanis-

mes d'expression des gènes et de 
comprendre en étudiant sa mor
phogénèse comment peut se faire 
l'assemblage d'un édifice macro
moléculaire ayant une fonction 
biologique définie. 
- U ne autre raison est d'essayer 
de trouver des moyens de proté
ger les cellules contre ces parasi
tes. Comme les virus ne se répli
quent pas en dehors de la cellule 
hôte, les antibiotiques sont inac
tifs ; en effet un antibiotique agit 
sur les bactéries en détruisant 
leur parois ou en perturbant leur 
métabolisme; ils ne peuvent donc 
pas avoir d'effet sur les infections 
virales sauf éventuellement en 
tuant la cellule hôte. Cela nous 
le savons bien , désarmés que 
nous sommes devant un rhume et 
devant certaines maladies de nos 
rosiers dont l'origine est virale. 
Pour concevoir des moyens de 
protection il faut comprendre 
comment l'information génétique 
parasite du virus pénètre dans 
µne cellule et ce qu'elle fait une 
fois en place. 

li y a beaucoup de façons avec 
lesquelles l' acide nucléique para
site agit. Ceci conduit à une clas
sification des virus qu'il est hors 
de propos d'exposer ici. Je me 
contenterai d'un exemple pour 
faire comprendre ce qu'est la vie 
parasitaire du virus dans la cel
lule hôte ou en terme plus savant 
Je cycle viral. 
Cet exemple porte sur un virus 
de plante, le virus de la mosaïque 
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du brome, qui a comme hôte pos
sible des graminés comme l'orge. 
Notons que si les virus de plante 
sont faciles à manier car sans ac
tion sur l'homme, ils sont cepen
dant économiquement importants 
car certains d'entre eux peuvent 
détruire des récoltes. Une grande 
partie des virus de plante ont 
beaucoup de caractéristiques 
communes. Ils apparaissent au 
microscope électronique comme 
de petites sphères de 25 à 30 nm 
de diamètre. Ils sont constitués 
d'un ou plusieurs morceaux 
d' ARN pouvant coder pour 4 ou 
5 protéines. Cet acide nucléique 
est protégé par une coque bâtie à 
partir d'une protéine dont il y a 
exactement 180 exemplaires or
ganisés suivant la symétrie ico
saedrale. Cet arrangement est_ ce
lui du polyèdre régulier ayant" le 
plus grand nombre de faces (20). 
Cette organisation hautement sy
métrique favorise un autoassem
blage de la coque. C'est une ca
ractéristique que l'on retrouve 
chez tous les virus : les éléments 
protéiques qui servent à protéger 
le message génétique sont tou
jours associés suivant une stricte 
symétrie, qui est soit la symétrie 
icosaedrale soit la symétrie héli
coïdale. La nature fait ce que 
sait tout architecte : il est plus 
économique de construire à partir 
d'éléments identiques, assemblés 
par un processus itéra tif. 
M ais revenons à notre virus de 
plante. La première étape est la 
pénétration du virus dans la cel
lule. Pour les virus de plantes, un 
insecte (porteur sain du virus) ou 
un contact au niveau d'une lésion 
d'une feuille avec une feuille déjà 
infectée peuvent se charger de 
cette première étape. Lors du 
passage de la paroi cellulaire le 
virus est déstabilisé et se sépare 
en ses deux coœposantes : l'acide 
nucléique et les protéines de co
que. Dans le cas du virus que 
nous avons choisi !'ARN est en 
4 morceaux qui sont chacun des 
ARN messagers pour une pro
téine : 
- l'une de ces protéines a pour 
fonction de faire la seule chose 
que la cellule hôte ne pourrait 
pas faire seule, copier les molécu
les d' ARN viral, car une telle ré
plication n'existe pas dans la vie 
normale d'une cellule ; 
- une autre protéine codée par 
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Photographie d'adenovirus observés au microscope électron ique . Les virus sont dans 
une couche de glace amorphe dans laquel le le virus garde bien sa forme et ses 
dimensions. La forme icosaedrique du virus est bien vis ible avec une distance entre 
sommets de 90 nanomètres environ. Les protéines qui forment la coque du virus 
sont bien visibles et l'on peut remarquer la régularité de leur arrangement. On 
devine la présence de longues et f ines t iges, appe ll ées fibres partant des sommets. 
Cliché de Marc Adr ian, EMBL Grenoble. 

!'ARN viral est la protéine de 
coque; 
- le rôle des deux autres protéi
nes est encore mal compris, mais 
elles sont essentielles. 
On voit qu'il y a tout en place 
pour permettre la réplication des 
composantes du virus. Le sys
tème est autorégulé par des inte
ractions entre les gènes et leurs 
produits. Après quelque temps la 
cellule est pleine de matériaux vi
raux. L' ARN et la protéine de 
coque s'autoassemblent pour for
mer des virus. Le métabolisme 
cellulaire normal a été tellement 
perturbé que la cellule peut mou
rir. Cependant les virus ont pu se 
propager dans les cellules voisines 
au travers de ·canaux de commu
nication entre cellules qui exis
tent normalement. Ce cycle viral 
est celui de la plupart des virus 
de plante. 
C'est également, en gros, celui de 
certains virus animaux et hu
mains, tels que ceux responsables 
de la poliomyélite, de la fièvre 
aphteuse et d'une partie des rhu
mes. Une importante différence 

pour les virus attaquant l'homme 
(ou les animaux supérieurs) est 
que la pénétration est provoquée 
par une interaction du virus avec 
un élément de la paroi cellulaire 
que l'on appelle récepteur et qui 
est sans doute spécifique pour 
chaque virus. 

L'assemblage des virus 
On voit qu'une des étapes de ce 
cycle viral est l'assemblage du vi
rus à partir de ses composantes. 
Dans le cas du virus de la mosaï
que du brome et de quelques au

. tres virus, on a pu réaliser cet as-
semblage dans un tube à essai. 
Ceci n'est obtenu que dans des 
conditions bien définies de tem
pérature et de pH et en présence 
de sels. Une analyse du phéno
mène montre que la protéine doit 
être dans un état métastable qui 
permet la condensation de !'ARN 
et de la protéine en cet objet 
bien défini qu'est le virus. Le 
phénomène est rapide. La pro
téine seule peut aussi s'assembler 
en formant une coque analogue à 
celle du virus. Nous avons pu 59 
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suivre cette réaction en utilisant 
la diffusion des rayons X. Elle 
est rapide, durant quelques dizai
nes de secondes. Nous avons pu 
également suivre à l'aide d'un 
faisceau de neutrons l'assemblage 
du virus qui prend quelques mi
nutes. La cellule infectée utilise 
le caractère assez critique des 
conditions d'assemblage pour se 
protéger. Il est possible que la 
température élevée qui accompa
gne beaucoup d'infections virales 
soit une réaction de défense en 
rendant plus difficile l'assem
blage des virus nouvellement for
més. 

Que peut être un 
médicament antiviral?, 
Ce n'est cependant pas au stade 
d'assemblage que l'on s'intéresse 
le plus pour la conception de dro
gues antivirales. Disons d'abord 
que seuls les virus animaux et 
humains sont étudiés de ce point 
de vüe. La lutte contre les virus 
de plantes passe par les insectici
des agissant sur les vecteurs. 
Pour les virus animaux et hu
mains il y a trois types de dro
gues particulièrement étudiées : 
- Les vaccins. Cet aspect est 
traité à propos du virus de la 
grippe dans l'article de Marcel 
Knossow. C'est un des domaines 
importants d'application des 
techniques de génie génétique. 
- Les substances pouvant agir 
sur un enzyme spécifique du virus 
nécessaire pour sa réplication ou 
sa survie. Nous avons vu plus 
haut un exemple d'un tel en
zyme, celui codé par le virus qui 
permet à l' ARN viral d'être re
produit. Un autre exemple existe 
dans le cas du virus du SIDA. 
Dans ce virus le gène est égale
ment de I' ARN. Mais dans le 
cas de ce virus, pour que ce gène 
soit actif il faut d'abord qu'il soit 
copié sous la forme d'une molé
cule d'ADN. Cette opération né
cessite un enzyme codé et trans
porté par le virus et qui est 
complètement absent d'une cel
lule saine. A l'heure actuelle un 
grand effort de recherche est fait 

dans le monde pour déterminer 
la structure à trois dimensions de 
cet enzyme, en comprendre le 
mode d'action et, à partir de là, 
concevoir une molécule qui 
pourra en bloquer le fonctionne
ment, sans être toxique pour 
l'homme puisqu'elle agira sur un 
enzyme n'ayant aucun rôle dans 
le fonctionnement normal des 
cellules humaines. 
- Les substances perturbant l'in
teraction du virus avec son récep
teur. Nous avons vu que cette in
teraction était indispensable à la 
pénétration du virus dans la cel
lule. Il suffit donc de l'empêcher 
pour neutraliser le virus. Ceci 
sera réalisé si l'on dispose d'une 
molécule qui se fixe à la surface 
du virus d'une façon telle qu'elle 
empêche l'interaction avec le ré
cepteur. 

A une recherche complètement 
empirique dans ce domaine a 
succédé une recherche rationnelle 
à partir du moment où les struc
tures de certains virus ont été 
connues. Cette connaissance, ré
cente, est le résultat de remar
quables travaux de cristallogra
phie réalisés par plusieurs 
groupes américains. Ceci est 
rendu possible parce que l'on 
peut obtenir des monocristaux à 
partir de plusieurs virus. On peut 
alors étudier leurs structures avec 
les mêmes méthodes que celles 
utilisées pour déterminer la struc
ture d'une petite molécule ou 
d'une protéine. C'est seulement 
plus compliqué : il faut des sour
ces très intenses de rayons X, des 
moyens de calcul puissants et de 
très bons chercheurs. On connaît 
maintenant la structure, outre 
celle de 3 virus de plantes, de 
différentes souches du virus de la 
poliomyélite, de virus du rhume 
et de celui de la fièvre aphteuse. 
Ces structures sont connues à 
l'échelle atomique, au moins en 
ce qui concerne la surface de ces 
virus et c'est cette partie qui est 
importante car c'est elle qui inte
ragit avec le récepteur. A partir 
de ces structures on peut conce
voir une molécule qui s'y fixera 
et en conséquence rendra impos-
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sible le contact avec le récepteur. 
L'industrie pharmaceutique amé
ricaine est très engagée dans 
cette recherche qu'elle fait en 
collaboration avec les laboratoires 
universitaires qui déterminent ces 
structures de virus. 

Tous ces virus dont on connaît la 
structure sont relativement petits 
et simples. Il y a d'autres virus 
plus complexes, dont la coque est 
constituée à partir d'une dizaine 
de différentes protéines. L'un de 
ces virus est /'adénovirus. Ce 
n'est pas un virus de première 
importance du point de vue de la 
santé publique. Il provoque chez 
l'homme des maladies des voies 
respiratoires et les conscrits amé
ricains sont vaccinés contre cer
taines souches de ce virus. Mais 
c'est un virus très étudié dans de 
nombreux laboratoires et les re
cherches sur ce virus ont jusqu'à 
maintenant été très fructueuses 

e pour la compréhension des méca
nismes de l'expression des gènes. 
Sa forme est celle d'un icosaedre 
avec à chacun de ses 12 sommets 
une protéine, la fibre, qui forme 
une longue projection de 30 nm. 
Il est peu vraisemblable que l'on 
parvienne à cristalliser un tel vi
rus. Alors on étudie ses différen
tes parties. Un groupe américain 
a déterminé la structure de la 
protéine qui forme les faces de 
l'icosaedre. Notre laboratoire étu
die la fibre, cette projection qui 
est précisément la partie du virus 
qui interagit avec le récepteur 
spécifique pour ce virus. 

Conclusion 
La virologie est un champ vaste 
et passionnant aux aspects multi
ples. Le domaine médical est le 

. plus évident. Mais le domaine vé
térinaire n'est pas moins impor
tant. Les conséquences de la fiè
vre aphteuse sur l'alimentation 
des pays du tiers monde sont 
considérables. Enfin le virus est 
un instrument irremplaçable de 
progrès en biologie et ce sont ces 
progrès qui permettront de se 
protéger contre les maladies vira
les. 
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PEUT-ON VENIR A BOUT 
DU VIRUS DE LA GRIPPE ? 

M. KNOSSOW (70) (1), D.C WILEY (2), J.J. SKEHEL (3) 
( 1) CN R S , Lab. de Physique, Centre Pharmaceutique. 

L ES virus de « l'influenza » se 
ma nif estent par une infection 

des voies respiratoires, en général 
sans complication supplémen
taire . L'attention remarquable 
dont ce système a· été l'objet est 
due aux épidémies récurrentes qui 
ont défié un contrôle définitif par 
une vaccination artificielle, en 
dépit de l'immunogénicité des 
vaccins utilisés : un vaccin effi
cace une année perd son activité 
l'année suivante et doit donc être 
constamment reformulé. De plus, 
si généralement les affections 
grippales sont sans gravité, cer
taines épidémies ont pu causer 
un nombre important de décès ; à 
cet égard la pandémie qui a sévi 
dans les années 1918-1919 (1) 
est remarquable puisqu'elle a été 
responsable de 20 à 50 millions 
de morts, essentiellement de jeu
nes adultes. 
L'hémagglutinine (HA) est une 
protéine située à la surface du vi
rus de l'influenza et elle a deux 
fonctions lors de l'infection : 
- HA lie le virus à un récepteur 
cellulaire et initialise /'interaction 
virus-cellule ; 
- HA permet l'entrée du genôme 
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Chatenay-Malabry. 
(2) Department of Biochem1stry and Molecular Biology, 

Harvard University, Cambridge, Ma. U.SA ; 
(3) NJM R, Mill Hill, London. 

viral dans la cellule en déclen
chant une fusion entre la mem
brane virale et une membrane 
cellulaire (voir fig. la) ; par ail
leurs, HA est l'antigène principal 
du virus, c'est-à-dire que les anti
corps qui protègent contre l'infec
tion reconnaissent HA et les va
riations de cette molécule sont la 
cause des épidémies récurrentes 
que l'on observe : un anticorps 
qui se fixe à HA lors d'une épi
démie, et de ce fait inhibe l'in
fection, n'est plus capable de re
connaître HA lors de l'épidémie 
suivante. 
C'est en raison de ces rôles que 
HA a été étudiée par radiocris
tallographie. Cette étude a per
mis l'interprétation d'un grand 
nombre de données accumulées 
depuis que le virus de l' influenza 
a été isolé et a donné le signal 
d'une intensification de la recher
che sur les relations structure-ac
tivité de cette molécule. Après 
une description rapide de la 
structure de HA, on explicitera 
ces relations et l'on indiquera 
comment elles permettent de dé
finir des cibles potentielles d'inhi
biteurs de l'infection virale. 

Structure de 
/' hémagglutinine 
Le virus de l'influenza est un vi
rus enveloppé d'une membrane et 
cette membrane lui vient de la 
cellule infectée ; elle est obtenue 
lors du bourgeonnement du virus 
à partir d e la cellule (voir 
fig . 1 b). La membrane virale est 
constituée de lipides d'origine cel
lulaire ; les protéines qui y sont 
ancrées sont codées par le gé
nôme viral et l'hémagglutinine 
est l'une d'elles. HA est synthéti
sée sous forme d'une seule chaîne 
polypeptidique ancrée dans la 

-membrane par son extrémité. 
Postérieurement à sa synthèse, 
HA est clivée par une protéase 
non identifiée (dont la nature dé
pend de la cellule hôte) en deux 
chaînes de 328 et 221 acides 
aminés. Ces deux chaînes sont 
respectivement notées HA 1 et 
HA2. Elles restent reliées par un 
pont disulfure (liaison covalente 
entre deux atomes de soufre). 
Les monomères de HA, consti
tués de HA 1 et HA2, sont asso-

( 1) La gri ppe espagnole. 61 
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(a) Pénétration du virus dans la cell-ule. 
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(b) Bourgeonnement du virus 
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Figure 1 : (a) pénétrat ion du virus dans la ce ll ule après fi xa tion à la surface de la 
cel lule, le virus est inclus dans un repliement de la membrane cellu laire puis dans un 
vésicule enveloppé de protéines . Le vésicu le perd son enveloppe protéique pour 
devenir part ie de I" endosome, compartiment cellu laire. dont la composition est mal 
connue ; il y a ensuite fusion de la membrane ce ll ula ire avec ce lle de I' endosome et 
largage du matériel g.énétique viral dans le cytop lasme. 
(b) bourgeonnement du vi rus ( 1) après la réplica t ion du virus et la synthèse des 
protéines virales, les protéines situées à la su rface du vi rus sont insérées dans la 
membrane cellulai re ; (2) le bourgeonnement est conçu comme une étape où il y a 
reconnaissance des protéines 1ntravirales et de cel les de la surface du virus , (3 ) 
cette reconnaissance conduit à la format ion de l'enveloppe membranaire du virus à 
parti r de la membrane cel lulaire. 
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c1es de façon non covalente pour 
former des trimères (2) à la sur
face du virus. L'entité dont la 
structure cristallographique a été 
déterminée est la partie extravi
rale de ce trimère ; elle contient 
pour chaque monomère tout 
H A 1 et les 175 premiers acides 
aminés de HA2 (ce qui élimine 
le peptide qui ancre HA dans la 
membrane). 
La f igure 2 donne une vue schématique 
d 'un monomère de HA. La partie la pl us 
proche de la membrane est en bas de 
la figure et une ligne verticale indique la 
position de l'axe terna ire du trimère. La 
molécule est longue et son extrémité la 
plus éloignée de la membrane en est 
distante de 135À. Chaque monomère a 
une tête globulaire constituée unique
ment de HA 1 et une longue t ige consti 
tuée de HA 1 et HA2 Une vue du tri 
mère dans son entier montrera it que 
son extérieur est constitué essentie lle
ment par HA 1, alors que 1· armature de 
la t ige est formée par les chaînes HA2 
des différents monomères. Il fau t noter 
aussi que, alors que dans HA un seu l 
ac ide aminé sépare la fin de la chaîne 
HA 1 du début de HA2, ces deux extré
mités. notées C 1 et HA 2 N sur la f i
gure 1, sont distantes de 22 À dans la 
structure que l'on observe. Ceci signifie 
que le cl ivage post-traduct ionnel de la 
molécu le est accompagné d'une transi
t ion structurale notable. Le site respon
sable de la fi xat ion au récepteur cellu
laire est loca lisé à la surface de la tête 
globu lai re de HA (voir f igure 1) La par
tie de HA déc lenchant la fusion mem
brana ire est le peptide qui constitue le 
débu t de HA2 

Fixation du virus 
au récepteur cellulaire 
Pour initialiser l'infection, l'hé
magglutinine se lie à un récep
teur de la cellule cible. 
La localisation du site de fixation 
de HA a été initialement basée 
sur l'observation suivante : cer
·tains acides aminés de la protéine 
sont invariants ou très bien 
conservés d'une souche virale à 
l'autre, ils sont dispersés dans 
toute la séquence ; la détermina
tion de la structure de HA a dé
montré que plusieurs d'entre eux 
sont situés à la surface de la mo
lécule et localisés en un même 
site (voir figure 2) . Or la conser
vation d'acides aminés situés à 
l'extérieur d'une protéine ne ré-

(2) Association de 3 monomères. 
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pond à aucune nécessité structu
rale, puisque l'espace nécessaire 
pour accomoder les a tomes de 
leur chaîne latérale est toujours 
disponible dans l'environnement 
de la protéine ; on a donc été 
amené à supposer que cette 
conservation correspond à une 
nécessité fonctionnelle ; le site où 
ces résidus sont localisés étant 
dans la partie de HA la plus éloi
gnée de la surface du virus, il 
était naturel de penser qu'il s'agit 
du site de fixation du virus au ré
cepteur cellulaire. Cette hypo
thèse a été confirmée lorsque les 
séquences d'acides aminés d'hé
magglutinines de spécificités dif
férentes ont été déterminées. On 
s'est alors aperçu que cette spéci
ficité covarie avec la nature 
chimique d'un seul acide aminé, 
situé au bord d'une dépression 
dans la surface de HA; les pa
rois de cette dépression sont 
constituées des résidus invariants 
que l'on vient de mentionner. 
Plus récemment la structure du 
complexe entre /' hémagglutinine 
et un fragment du récepteur cellu
laire a pu être déterminée par 
analyse radiocristallographique. 
Cette structure confirme l'assi
gnation du site de fixation au ré
cepteur cellulaire. Elle doit per
mettre d'ouvrir la voie à la 
conception d'inhibiteurs suscepti
bles de bloquer la fixation du vi
rus au récepteur cellulaire, et 
donc l'infection. 

Pénétration du virus 
dans la cellule et 
fusion membranaire 
Après la fixation du virus à la 
cellule cible celui-ci est absorbé 
pour aboutir dans l'endosome, un 
compartiment cellulaire dont la 
composition est mal connue (voir 
fig. 1 a). Dans ce compartiment, 
le matériel génétique du virus 
(de l'A.R.N.) est séparé du cyto
plasme par deux membranes, la 
membrane de l'endosome et celle 
du virus lui-même. Pour que la 
réplication du virus puisse se 
faire, et que l'infection se pro
page, il faut que !'ARN viral 
puisse avoir accès au noyau de la 
cellule et au cytoplasme où les 
protéines virales sont produites en 
utilisant la machinerie cellulaire. 
La fusion de la membrane virale 
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avec celle de l'endosome permet
trait le largage de l' ARN viral 
dans le cytoplasme et le début du 
cycle infectieux. 
Deux expériences montrent que 
l'hémagglutinine est nécessaire à 
la continuation du cycle infec
tieux après fixation du virus au 
récepteur cellulaire et suffisante 
pour déclencher la fusion entre la 
membrane virale et celle de l'en
dosome : d'une part, lorsque HA 
n'est pas clivé en HAI et HA2, 

,.c..;v.__t/>4'( 
'-

Figure 2 : vue schémat ique d 'un mo
nomére de HA . Seul est représenté le 
cours de la chaîne polypept1dique . les 
parties représentées par des cylindres et 
des rubans f léchés correspondent res
pect ivement à des hélices a. et des 
feu il lets !S . La f lèche vert icale indique 
1 ·axe terna ire du t rimère. La flèche obli
que pointe vers le site de f ixation au 
récepteur ce llula ire. 

le virus se fixe à la cellule, mais 
ne l'infecte pas; d'autre part 
l'expression de la seule hémag
glutinine à la surface de cellules 
eukaryotes (3) permet de déclen
cher la fusion de ces dernières. 
L'hypothèse que le début de la 
chaîne polypeptidique de HA2 
(noté HA2 N sur la figure 2) 
soit impliqué dans la fusion 
membranaire a d'abord été basée 
sur le caractère particulièrement 
bien conservé de cette séquence 
d'acides aminés parmi l'ensemble 
des souches d'influenza. L'exa
men de la structure a alors posé 
un problème : cette partie de la 
chaîne polypeptidique est totale
ment enfouie dans · le trimère de 
HA et l'on voit mal comment 
elle pourrait interagir avec la 
membrane de l'endosome et dé
clencher sa fusion avec la mem
brane virale. L'observation que le 
pH de l'endosome est acide et que 
dans ces conditions HA subit une 
transition structurale conduisant 
à l'exposition au milieu environ
nant du début de la chaîne poly
peptidique de HA2, ont permis 
de lever cette objection. 

La structure de l'hémagglutinine 
à pH acide n'est pas connue (HA 
n'a pas pu être cristallisée dans 
ces conditions) et donc la nature 
exacte de la transition structurale 
reste indéterminée. Il est cepen
dant clair qu'une interférence 
quelconque avec cette transition 
serait susceptible de neutraliser 
l'infection. On a donc tenté de 
déterminer les parties de HA in
tervenant dans la transition. 
La localisation dans la structure 
des acides aminés influençant la 
transition de HA à bas pH per
met de définir des cibles pour la 
conception de médicaments qui , 
par exemple, bloqueraient cette 
transition. 

On peut noter également que la 
modification des acides aminés 
affectant l'affinité de HA pour 
son récepteur est aussi suscepti
ble d'affecter le pH de la transi
tion, et que donc il n'est pas ex
clus de concevoir des ligands qui 
modifieraient cette transition et 
empêcheraient l'infection. 

(3) Cel lules possédant un noyau 

,.. 
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Antigérticité et vaccination . 
contre la,, grippe 
Les anticoft's neutralisant l'infec
tion virale reconnaissent l'hémag
glutinine. A ce titre, l'étude de 
l'antigénicité de HA (c'est-à-dire 
de la façon dont HA est recon
nue par les anticorps) doit per
mettre d'évaluer les possibilités 
d'un~ stratégie de vaccination op
timale. 
1. La surveillance épidémiologi
que de l'influenza a permis d'iso
ler chaque année les souches qui 
doivent être incluses dans un vac
cin pour protéger la population. 
Les séquences d'un grand nom
bre des hémagglutinines de ces 
souches ont été déterminées et 
les acides aminés dont la nature 
affecte la reconnaissance par les 
anticorps ont été identifiés. Ces 
acides aminés sont dispersés dans 
toute la chaîne HA 1, mais leur 
placement sur la structure de la 
molécule montre que leur locali
sation est limitée à la surface ex
terne de la tête globulaire du tri
mère et qu'ils la recouvrent 
totalement, à l'exception du site 
de fixation au récepteur cellu
laire. La localisation de ces aci
des aminés sur un monomère 
permet de les regrouper en 5 si
tes antigéniques (voir figure 3) 
qui entourent le site de fixation 
au récepteur. L'examen des sé
quences de HAI correspondant à 
des épidémies successives montre 
que celles-ci sont associées à la 
présence d'au moins une mutation 
dans chacun de ces sites. 
La manière dont une mutation 
d'un acide aminé affecte l'antigé
nicité n'est pas connue dans le 
cas général. Ce point a été ex
ploré plus en détail pour HA, en 
comparant la structure d'un 
« mutant à un acide aminé » à 
celle de la souche sauvage. Ce 
mutant est obtenu en faisant 
croître le virus en présence d'un 
anticorps monoclonal (c'est-à-dire 
d'une seule espèce d'anticorps). 
Dans ces conditions la croissance 
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de la souche mère est empêchée 
et l'on sélectionne un mutant du 
virus qui n'est pas reconnu par 
l'anticorps. Ce mutant était pré
sent en infimes proportions dans 

t59 

HA1 
N 

Figure 3 : localisation des mutations 
de HA observées sur le terrain depuis 
1968 ou au laboratoire. La répartition 
de ces mutat ions sur la structure sug
gère leur regroupement en 5 sites qui 
sont représentés ici par des symboles 
géométriques différents . 

la souche mère, mais sa crois
sance n'est pas empêchée par 
l'anticorps et il parvient donc à 
dominer la population virale. La 
comparaison des structures de 
HA de la souche mère et du va
riant montre que les change
ments structuraux de HA sont li
mités à la zone avoisinant 
immédiatement le site de la mu
tation ; ceci démontre que, dans 
ce cas particulier au moins, le 
site de la mutation correspond au 
site de fixation de l'anticorps ; de 
plus , il est maintenant établi 
qu'un changement très limité de 
la structure de HA suffit pour que 
le virus ne soit plus neutralisé par 
un anticorps monoclonal. 

2. La répartition des mutations 
de HA sur l'ensemble de la sur
face externe du trimère et leur 
variabilité au cours des épidémies 
successives rendent difficile une 
vaccination universelle contre l'in
fluenza . On pourrait envisager 
que des anticorps dirigés contre 
le site de fixation au récepteur 
cellulaire, qui est invariant, pro
tègent de façon générale contre 
toutes les souches. Les modèles 
moléculaires précis d'anticorps 
qui sont disponibles montrent que 
l'empreinte des anticorps sur HA 
dépasse nécessairement les limi
tes du site de fixation au récep
teur cellulaire et que donc les 
mutations sur les bords du site 
affecteraient considérablement 
l'efficacité de ces anticorps au 
passage d'une épidémie à l'autre. 
Comme on l'a vu dans cet arti
cle, la détermination de la struc
ture de l'hémagglutinine du virus 
de la grippe, n'a pas résolu par 
elle-même le problème de la pré
vention contre cette infection vi
rale, elle a permis en revanche de 

· l'inscrire dans un cadre bien dé
fini . Il reste à déterminer si cette 
connaissance pourra se traduire 
en terme d'inhibiteurs spécifiques 
des étapes de l'infection dans les
quelles l'hémagglutinine est im
pliquée. 

,4 
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UNE POLY-TECHNIQUE BIO-PHYSICO-CHIMIQUE 
L'ANALYSE ET LE TRI AUTOMATISÉ 

DE POPULATIONS CELLULAIRES 

Michel GOLDBERG (59) 
Professeur à !;Universi té Paris 2 
Professeur à l'Institut Pasteur 

Directeur du Service Commun INSERM-PASTEUR « Trieur de Cellules ll 

« Raconte moi un peu de toi ... » 

(Ramuz, 1· Histoire du Soldat) 

CE court article est très diffé
rent de la plupart de ceux de 

ce « numéro spécial » dans la me
sure où il décrit essentiellement 
une technique plutôt qu'une ligne 
de recherches. Je voudrais m'en 
justifier en quelques mots. En 
fait, ma spécialité est l'étude des 
mécanismes de formation de la 
structure des protéines ; une re
cherche fondamentale, mais riche 
d'applications biotechnologiques, 
faisant largement appel à diver
ses techniques physicochimiques 
et plus particulièrement à la 
spectroscopie de fluorescence. 
Cette pratique quotidienne d'une 
physicochimie appliquée à des 
protéines, artificiellement « colo
rées ,, dans notre laboratoire par 
des « marqueurs » fluorescents, a 
été la base de mon implication 
qans une technique , née aux 
Etats-Unis, et que j'ai été chargé 
par !'INSERM et l'Institut Pas
teur de mettre en œuvre, au ser
vice de la communauté scientifi
que française, depuis 1979. 
C'est donc en tant que spécia
liste, et non pas comme « créa
teur », que j'interviens ici. Mais 
je ne pourrai bien sûr pas résister 
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au plaisir de décrire l'une de nos 
applications de cette technique : 
l'isolement, à partir de cellules de 
souris, d'un million de chromoso
mes ... X (noblesse oblige!). 

Introduction 
Les progrès spectaculaires qu'ont 
connus la Biochimie et la Biolo
gie Moléculaire au cours du der
nier demi-siècle ont été rendus 
possibles par une approche réduc
tionniste du fonctionnement des 
cellules vivantes, principalement 
les bactéries. Cette approche 
consistait à isoler et purifier cha
cun des composants moléculaires 
essentiels de cette cellule (ADN, 
divers ARN, enzymes, vitamines, 
etc.), à en analyser les propriétés 
structurales et la fonction à l'état 
isolé, puis à comprendre leurs in
teractions. 
A une autre échelle, cette appro
che réductionniste s'applique à 
présent à l'étude des organismes 
multicellulaires (animaux, plan
tes,. .. ). Ainsi, lors du développe
ment de l'embryon, ou pour la 
production d'anticorps, ou encore 
pour aboutir à la formation des 

divers types de «globules » rou
ges et blancs présents dans le 
sang, plusieurs types de cellules 
différentes interviennent, avec 
chacune ses propriétés de struc
ture et ses fonctions propres ; et 
ces diverses cellules interagissent 
très spécifiquement les unes avec 
les autres, soit par des contacts 
directs, soit par l'intermédiaire de 
« facteurs » diffusibles. 

Comment comprendre le rôle de 
chacune de ces cellules au sein 
de l'organisme entier? Comme 
on l'a fait pour les molécules 
d'une bactérie : en isolant et pu
·rifiant chaque type de cellules et 
en analysant ses caractéristiques 
fonctionnelles et ses interactions. 
D'où la nécessité de mettre au 
point des techniques de purifica
tion adaptées à la séparation des 
divers types cellulaires. 
Il s'agit là d'une tâche particuliè
rement difficile, surtout lorsque 
les cellules doivent rester vivantes 
pour la suite de l'expérimenta
tion. Tâche pour laquelle la « cy
tométrie en flux » est l'une des 
techniques les plus efficaces, une 
technique qui repose sur l'asso
ciation étroite entre f: 65 
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- d'une part, une biochimie fine 
destinée à « marquer » les cellules 
à trier ; 
- d'autre part, un appareillage 
complexe faisant intervenir des 
lasers, la fluorescence, la mécani
que des fi uides, l' électrostatique 
et une informatique de plus en 
plus élaborée. 

Principes de la technique 
La principale caractéristique de 
la cytométrie en flux est d' « ob
server» chaque cellule individuel
lement ; et si ses caractéristiques 
sont favorables, de la « trier ». In
dividuellement là encore ; un peu 
comme Louis Pasteur le faisait 
avec une pincette, sous le micros
cope, pour séparer les deux types 
de cristaux de tartrate. Mais à 
un rythme très différent puisque 
les appareils modernes analysent 
simultanément jusqu'à 8 paramè
tres pour chaque cellule, et à rai
son de 2 000 cellules environ par 
seconde. 

1 - Quelles propriétés des cellu
les observe-t-on ? 
Les caractéristiques d'une cellule 
que l'on peut analyser en moins 
d'une milliseconde (pour ne pas 
diminuer le rythme de la mesure 
et du tri) sont les suivantes : 
• Volume cellulaire; il peut être 
mesuré directement par la dimi
nution de conductivité d'une so
lution saline lorsqu'une cellule 
«prend la place » d'ions dans la 
solution ; ceux-ci ne peuvent alors 
plus participer au passage du 
courant et la conductivité dimi
nue. 
• Indice de réfraction et 
«forme ,, (allongée ou sphérique, 
régulière ou hérissée ... ), qui, avec 
le volume, influencent fortement 
la diffusion de la lumière aux pe
tits angles et à 90°. 
• Présence d'une molécule spéci
fique. Elle pourra être repérée, et 
sa quantité mesurée, par un si
gnal de fluorescence : 
- soit que la molécule possède 
une fluorescence intrinsèque 
(comme certaines vitamines, ou 

certaines protéines responsables 
de la photosynthèse chez des mi
croorganismes marins, ... ) ; 
- soit que la molécule puisse être 
" colorée » par un marqueur fluo
rescent, ajouté par l'expérimenta
teur et qui s'associe de manière 
spécifique et quantitative à la 
molécule que l'on veut analyser. 
Il s'agit là d'une étape cruciale 
de la mise en œuvre de la cyto
métrie en flux, et c'est bien sou
vent là que se situe la clé du suc
cès d'une expérience. Fort 
heureusement, la biochimie et 
l'immunologie nous fournissent 
d'excellents outils pour ces mar
quages. Ainsi, la quantité d' ADN 
contenue dans une cellule peut 
être mesurée par la fluorescence 
d'agents fluorescents spécifiques 
de !'AD N. De même pour 
!'ARN . Une molécule présente à 
la surface de la cellule peut être 
reconnue par un anti-corps spéci
fique, lui même couplé chimique
ment à de la fluorescéine (fluo
rescence verte) ou à de la 
rhodamine (fluorescence rouge) ; 
seules les cellules portant la mo
lécule qu'il reconnaît spécifique
ment fixeront l'anticorps, et se
ront donc « colorées » en vert ou 
en rouge. De même, les cellules 
sensibles à une hormone pourront 
être colorées sélectivement par 
l'hormone marquée à la fluores
céine. Et ainsi de suite. Il est im
possible d'énumérer ici la totalité 
des marquages possibles, qui don
nent à l'imagination et à la tech
nicité du biochimiste l'occasion 
de s'exprimer! 
Mais comment l'appareil fait-il 
pour analyser plusieurs de ces si
gnaux, sur une cellule individuel
lement, en moins d'une fraction 
de milliseconde, à raison de 
2 000 cellules par seconde ? 

2 - Comment fonctionne le 
« trieur de cellules » 

(voir figure 1) 
L'appareil réalise 3 types d'opé
rations : 
- l'analyse de chaque cellule ; 
- l'analyse statistique des mesu-
res ainsi obtenues sur un nombre 

Figure 1 Principe de fonctionnement d'un cytomètre en flux. 
A- la chambre d'observation et le tri 

élevé de cellules représentatives 
de la population totale ; 
- enfin le tri des cellules jugées 
«bonnes». 
a - /'analyse individuelle des cellules 
une veine de liquide coule très rapide
ment (vitesse linéai re = 30 km/h) à 
travers un mince tube de verre (diamè
tre 75 à 100 microns) A l'entrée du 
capil laire, on injecte dans l'axe longitu
dina l de la veine liquide une suspension 
des cellules à étudier. Elles sont entraî
nées par le f lux du liquide, et centrées 
sur l'axe de la veine par l'écou lement 
laminaire. La veine liquide traverse le 
faisceau d'un (ou plusieurs) laser(s) , 
chaque cel lule t raverse donc el le-même 
ce fa isceau. Elle est ainsi éclairée par le 
laser pendant un temps très court, envi
ron 5 mi crosec ondes Pe nda nt ce 
temps, elle interagit avec la lumière . De 
la lumière est diffusée dans tout l'es
pace à la longueur d'onde du laser ; de 
la lumière est émise par fluorescence, à 
une longueur d'onde plus élevée, carac
téristique du (des) « marqueur(s) » fl uo
rescent(s) uti lisé(s). Le flux de photons 
émis est alors analysé et quantifié par 
un photomultiplicateur placé derrière un 
ensemble de lenti lles, de miroirs et de 
filtres optiques Judicieusement choisis et 
disposés entre le capillaire et le photo
multip licateur. Enfin, le signal du photo
multiplicateur est amplifié, digitalisé et 
enregistré dans une mémoire d 'un ordi
nateur. Et rappelons-le , plusieurs photo
multiplicateurs permettent d'analyser si
m u 1 tan é ment autant de s ignaux 
différents. Et voi là notre cellule étu
diée.. pendant quelque 5 microsecon
des. 

b - /'analyse statistique un nombre 
important de cellules sont ainsi analy
sées successivement; mettons 
1 OO 000 (il faut moins d'une minute 
pour celà !). L'ordinateur peut alors. 
pour chaque paramètre, fourni r une ana
lyse statistique très élaborée en une 
fraction de seconde dessin de l'histo
gramme de fréquence sur 1 ·écran ; affi 
chage du nombre de cellu les, de la 
moyenne, de l'écart type , du coefficient 
de va riation (une mesure de l'homogé
néité), etc. Pour chaque couple de pa

' ramètres , il peut présenter sur l'écran 
un histogramme biparamétrique, et affi-
cher le coeffü:ient de corrélation entre 
ces paramètres, leurs moyennes, etc. Il 
peut également réaliser une simulation 
permettant de mieux cerner la composi
tion de la population cellulaire lorsque 
celle-ci apparaît hétérogène . Là encore, 

symboles : C = cellu les ; FE = fluide d'entraînement ; PD = plaques de déflection ; TC = tubes de col lecte . 
B- le système optique 
symboles L = lentilles ; F = filtres (passe-haut ou passe-bande) ; MD = miroirs dichroiques (réfléchissent certaines longueurs 

66 d'ondes et en transmettent d'autres) ; BR = bande réf léchissante ; PM = photo multiplicateurs. 
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l'imagination de l'utilisateur est la seule 
véritable limite aux possibilités d'analyse 
statistique des résultats. 

c - le tri lorsque l'analyse statistique 
d'un échantillon est achevée, l'ensemble 
des histogrammes mono- ou bi-paramé
triques permet le plus souvent d'identi
fier sur l'un ou plusieurs d'entre eux 
une région correspondant exclusivement 
aux cellules que l'on cherche à isoler. 
On peut alors, sur l'écran, délimiter par 
divers systèmes de graphisme cette (ou 
ces) région(s) Lorsqu'une nouvelle cel
lule va maintenant se présenter dans le 
faisceau laser, elle va être ana lysée . 
Mais aussitôt (en quelques dizaines de 
microsecondes seulement) l'ordinateur 
va comparer la valeur trouvée pour cha
cun des paramètres aux limites des ré
gions qui ont été choisies. A insi, très 
vite, l'ordinateur pourra décider si la 
cellule est « bonne » ou « mauvaise ». 
Sa décision est prise, il ne lu i reste .. plus 
qu'à trier . Comment procède+il 7 Le 
capillaire où s'effectue l'ana lyse est très 
court , le flux de liquide en sort donc 
aussitôt après que la ce llule a traversé 
le faisceau laser ; et de plus, le capil
lai re est solidaire d'un quartz piezo-élec
trique asservi à vibrer à environ 30 ou 
40 KHz. Le résultat en est que la veine 
liquide, lorsqu 'elle quitte le capil la ire, se 
scinde en micro-gouttelettes ( 1 / 200' de 
microlitre de volume chacune) qui se 
succèden t au rythme de 30 000 à 
40 000 par seconde. Si une ce llule a 
été jugée « bonne » par l'appareil lors 
de l'observation, la gouttelette qui la 
contient reçoit quelques microsecondes 
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plus tard, une charge électrique cali
brée ; et comme les gouttelettes, dans 
leur chute à l'ai r libre, traversent un 
champ électrique, celles qui sont char
gées (donc contiennent une « bonne » 
cellule) sont déviées vers un tube judi
cieusement placé. 

Ainsi, l'objectif initial est at
teint : une cellule a été analysée 
et triée individuellement, et l'opé
ration peut être répétée jusqu'à 
2 000 fois par seconde. 

Limites et avantages 
de la technique 
L'inconvénient majeur de la cyto
métrie en flux est que, bien en
tendu, elle ne peut s'appliquer 
qu'à des cellules en suspension, 
dissociées les unes des autres. 
Donc, pas directement aux cellu
les d'un tissu solide ; à moins 
qu'un traitement dissociant 
puisse être mis au point, mais 
bien souvent il altère les proprié
tés de la surface cellulaire. 
La seconde limite importante de 
la cytométrie en tant qu'outil de 
tri est sa relative lenteur. En ef
fet, si les cellules recherchées ne 
représentent qu'un pourcentage 
très faible de la population to
tale, le nombre de «bonnes» cel
lules triées par seconde sera petit 
puisque ce sont 2 000 cellules au 

A 

200 

total qui seront analysées et sépa
rées. Ainsi : 
- soit on pourra se satisfaire 
d ' un petit nombre de cellules 
(qui pourront d'ailleurs se multi
plier après le tri !) ; 
- soit il faudra au préalable enri
chir la préparation par l'usage 
d'une technique moins résolutive 
mais plus productive. , 
Ses principaux avantages sont : 
- la très grande puissance de 
l'analyse multiparamétrique qui 
permet de résoudre bien des 
questions sans même avoir re
cours au tri ; 
- la très grande pureté du tri 
permise par la séparation cellule 
par cellule ; 
- la possibilité d'opérer stérile
ment et sans affecter la viabilité 
cellulaire (malgré le plongeon à 
30 km/h, l'irradiation laser, et la 
charge électrique, les cellules se 
portent fort bien après le tri !) . 
C'est ce qui en fait la technique 
de choix pour isoler des cellules 
rares et les remettre en culture 
ou les réinjecter à un animal. 

Une application : le tri 
de chromosomes de souris 
Pour étudier le rôle des chromo
somes X et Y dans la détermina
tion du sexe, les biologistes molé-
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Figure 2 : Histogramme de fluorescence de chromosomes de souris. 
Les chromosomes extraits de deux lignées de cellules de souris ont été marqués au bromure d' éthidium puis analysés par 
cytométrie en flux. 
A- lignée présentant un caryotype normal les 5 pics, marqués de A à E sur la figure, correspondent aux 5 groupes de tai lle 
des chromosomes normaux . 
B- lignée 22CD présentant des translocations robertsoniennes de tous les chromosomes, sauf le 19 et les chromosomes 

68 sexuels. Le pic marqué XX sur la figure correspond aux deux chromosomes X présents chez la femelle. 
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culaires souhaitaient construire 
des « banques » de gènes pour 
chacun de ces chromosomes. 
Pour celà, il leur fallait disposer 
de chromosomes X et Y purs 
pour en extraire l' ADN et le sou
mettre aux techniques du génie 
génétique_ Et celà de préférence 
chez la souris, l'animal de labo
ratoire le mieux adapté aux expé
riences de génétique. 
En principe, la purification d'un 
chromosome spécifique pouvait 
être réalisée par cytofluorimétrie. 
B. Young, en Ecosse, avait ainsi 
trié un chromosome humain en 
cultivant des globules blancs, en 
« cassant » leurs membranes pour 
libérer en solution leurs compo
sants, en colorant les chromoso
mes avec un marqüeur spécifique 
de l'ADN et en les triant par cy
tométrie en flux sur la base de 
leur fluorescence ; donc de leur 
contenu en ADN ; et donc de 
leur taille. 

Mais la même méthode, appli
quée aux chromosomes de souris, 
n'est pas assez résolutive (fi
gure 2a) : les 20 paires de chro
mosomes des cellules d'une souris 
femelle ne donnent que 5 pics sur 
l'histogramme de fluorescence. 
En effet, chez la souris, les chro
mosomes ont des tailles très voi
sines. Impossible dans ces condi
tions de repérer, donc de séparer, 
le chromosome X qui se trouve 
« mélangé» à d'autres de même 
taille, dans le 4' pic. Nous avons 
pu contourner cette difficulté 
grâce à l'aide de J .L. Guénet, un 
collègue et ami vétérinaire de 
l'Institut Pasteur, qui nous a sug
géré de tirer parti d'une lignée de 
souris présentant une ex traordi
naire anomalie de ses chromoso
mes. Sur ses 20 paires de chro
mosomes, 18 ont subi un 
« accident » : ces chromosomes se 
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sont « soudés » deux à deux. Si 
bien que cette souris a 9 paires 
de chromosomes anormaux, acco
lés, donc inhabituellement grands 
et deux paires de chromosomes 
restés normaux, le petit n° 19 et 
le X, de taille moyenne. Nous 
avons donc prélevé un fragment 
de l'oreille d'une de ces souris, 
mis ses cellules en culture, « im
mortalisé » ces cellules en les 
transformant par un virus 
(SV40), puis appliqué la méthode 
de B. Young pour en extraire, 
marquer et analyser les chromo
somes. Le résultat obtenu (fi
gure 2b) était bien conforme à 
nos prévisions : 3 pics sur l'histo
gramme, l'un de faible fluores
cence (le 19) ; un autre de forte 
fluorescence, hétérogène, corres
pondant sans doute aux chromo
somes anormaux ; le troisième, de 
fluorescence moyenne. Par divers 
critères, nous avons pu confirmer 
que ce dernier pic correspondait 
effectivement au chromosome X. 
Nous avons alors délimité autour 
de ce pic une région de tri, et ob
tenu un million de chromosomes 
X purifiés. 

A partir d'une autre lignée de 
souris, mâles cette fois, nous 
avons de même pu obtenir quel
que 700 000 chromosomes Y 
hautement purifiés. 

Ces deux préparations ont permis 
à nos collègues biologistes molé
culaires de construire une « ban
que du X » et une « banque du 
Y " qui se sont avérées être des 
outils d'une grande efficacité 
pour établir une carte génétique 
fine du chromosome X et carac
tériser une région du chromo
some Y impliquée dans l'appari
tion du phénotype mâle chez la 
souris. 

Perspectives et conclusion 
La cytométrie en flux ne cesse 
d'évoiuer: 
• Certains prototypes peuvent 
trier des particules au rythme de 
20 000 par seconde, 10 fois plus 
vite que les appareils du 
commerce (mais les cellules ne 
survivent pas aux fortes pressions 
nécessaires à ces machines). 
• D'autres analysent la forme de 
chaque signal lumineux pour 
mieux caractériser la morpholo
gie des cellules ou des particules 
étudiées, et seront sans doute uti
lisés à l'une des tâches les plus 
fastidieuses de l'analyse clinique : 
la détection d'anomalies chromo
somiques. 

A l'opposé, des versions simpli
fiées par rapport aux machines 
actuelles, moins polyvalentes 
mais plus automatisées, apparais
sent à un rythme croissant et en
vahissent les laboratoires d'ana
lyse médicale, soit dans les 
hôpitaux, soit même dans des la
boratoires « de quartier ». Elles 
augmentent la vitesse, mais sur
tout la fiabilité, de certains exa
mens de routine en médecine 
comme la classique analyse de 
sang, ou le suivi de l'évolution de 
l'état du système immunitaire de 
sujets atteints du SIDA. Ces 
exemples, comme celui du tri des 
chromosomes de souris, illustrent 
l'intérêt de l'association entre la 
Biologie et la Cytométrie pour 
résoudre des problèmes difficiles. 
J'espère avoir su communiquer, 
en les décrivant, un peu de l'im
mense plaisir que l'on éprouve 
parfois à jongler avec les diverses 
disciplines que la cytométrie en 
flux met en œuvre, à l'interface 
entre la Médecine, la Biologie 
Cellulaire, la Biochimie et la 

.Physique. 
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UN ASPECT DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMBRYON 
LES MIGRATIONS CELLULAIRES 

COMMENT se forme un orga
nisme à partir d'une seule 

cellule fécondée ? 
Cette question fascinante est au 
centre des travaux du biologiste 
du développement : la descen
dance de la cellule initiale consti
tue un arbre aux ramifications 
multiples où chaque divergence 
correspond à une étape supplé
mentaire de spécialisation d'un 
groupe cellulaire. Les positions 
relatives de ces différents groupes 
sont dictées par les mouvements 
d'ensemble (expansion, replie
ment, plissement...) qui accompa
gnent les étapes de l'organoge
n ès e de l'embryon. A ces 
déplacements globaux où des 
groupes cellulaires voisins restent 
généralement proches s'ajoute le 
déplacement actif de cellules 
(isolées ou disséminées dans 
l'embryon), voire de groupes de 
cellules. Elles sont soit recrutées 
localement, sort insérées dans 
d'autres groupes en des sites gé
néralement fort éloignés de leur 
lieu d'émergence. On parle alors 
de migration cellulaire. 

Comment se produit-elle ? C'est 
à l'explication de ce phénomène 
qu'est consacré cet exposé ... 

De la surf ace cellulaire ... 
à la migration 

Les modalités du passage de 
l'état unicellulaire avec un code 
génétique monodimensionnel à un 
organisme pluricellulaire tridi
mensionnel constituent l'une des 
énigmes de la biologie. L'appro
che « moléculaire » se propose 
d'expliquer les principes actifs de 
cette morphogenèse par la régu
lation complexe des interactions 
entre composants produits par les 
cellules. Les candidats qui doi-
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vent servir de signaux de recon
naissance ou de relais d'informa
tion ont été recherchés 
préférentiellement à la surface 
cellulaire (interface environne
ment-génome). 

La dernière décennie a vu l'éclo
sion de nombreux travaux sur des 
protéines de surface assurant la 
reconnaissance intercellulaire et 
celle de l'environnement non cel
lulaire. Les tests fonctionnels qui 
permirent d'isoler ces consti
tuants nécessitaient toujours une 
phase d'expérimentation en de
hors de l'organisme vivant. Se 
posait alors le problème de la va
lidité des fonctions investiguées, 
au cours du développement 
comme de la vie adulte de l'orga
nisme. Le biologiste du dévelop
pement a maintenant à sa dispo
sition des moyens très 
performants pour tester cette va
lidité. 

Nous avons choisi pour les illus
trer de présenter un système dit 
de migration utilisé par un grand 
nombre de cellules au cours du 
développement embryonnaire 
normal pour occuper une position 
«fixée à l'avance». Les résultats 
présentés ne sauraient en aucun 
cas se généraliser à tous les sys
tèmes de migration mais impli
quent une stratégie adoptée par 
un bon nombre de catégories cel
lulaires. Quoique l'on arrive à 
disséquer très finement les moda
lités de cette migration, de nom
breux points restent encore obs
curs. L'approche reste largement 
descriptive, mais pourrait contri
buer en partie à établir les fonde
ments d'une théorie moléculaire 
de la morphogenèse (si une telle 
théorie peut effectivement voir le 
jour ... ). 

Migration et adhérence: 
deux facettes 
complémentaires 
du développement 
A la division cellulaire (augmen
tation de la masse tissulaire) et à 
la différenciation (spécificité de 
fonction des organes) comme mo
teurs de la morphogenèse s'ajou
tent la migration, l'adhérence et 
la mort cellulaire programmée. 
La notion d'adhérence cellulaire 
regroupe ce qui permet d'assurer 
la cohésion des tissus en servant 
de « colle » intercellulaire et tous 
les processus qui permettent à 
une cellule d'interagir avec ce qui 
n'est pas une autre cellule (on 
parle alors de substrat). 

La cellule et 
son environnement 
Dès les premières heures du dé
veloppement de l'embryon appa
raît une matrice cellulaire consti
tuée de matériel synthétisé par 
les cellules et déposée à l'exté
rieur. La figure 1 représente très 
schématiquement la disposition 
relative de cette matrice par rap
port aux cellules. Deux types cel
lulaires y sont montrés : 
(i) le type épithélial constitué 
d'unités cellulaires juxtaposées et 
généralement polarisées (épi-

, derme, muqueuses ... ). Des struc
tures spécialisées assurent Je 
contact intercellulaire et stabili
sent l'interaction : les jonctions 
communicantes (échange direct 
entre cellules/gap junctions), les 
jonctions serrées (étanchéité de 
la couche épithéliale/tight junc
tions), et les jonctions intermé
diaires et desmosomes qui par 
leur association en miroir et en 
liant des composants filamenteux 
intracellulaires assurent probable
ment une bonne résilience tissu
laire. Certaines des molécules 
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constituant ces structures ont été 
isolées et caractérisées, voire clo
nées . 
(ii) le type mésenchymateux (ou 
fibroblastique) représenta tif des 
cellules isolées qui entrent préfé
rentiellement en contact avec la 
matrice extracellulaire. Celle-ci 
peut s'accumuler sous la forme 
très compacte de la membrane 
basale ou élaborer un réseau 
complexe de fibres de tailles di
verses. Parmi ses constituants 
majeurs, citons deux familles de 
glycoprotéines (protéines portant 
des chaines sucrées) : les collagè
nes et les fibronectines. D'autres 
composants ont été isolés et ca
ractérisés ou sont en cours de ca
ractérisation. La famille des col
lagènes a vu le nombre de ses 
éléments augmenter progressive
ment (douze types officiellement 
dénombrés suivant le tissu dont 
ils proviennent : peau, cartilage, 
os, tendon, système cardiovascu
laire, membrane basale ... ). Le 
collagène forme des fibres insolu
bles qui confèrent une forte résis
tance à la tension et constituent 
vraisemblablement les éléments 
de base de l'organisation du ré
seau fibrillaire de la matrice. 

Interaction avec le 
matériel extracellulaire 
Avant de décrire le modèle des 
fibronectines, certains points doi
vent être précisés. Ainsi, quel est 
le type d'interaction entre la cel
lule et ce matériel extracellu
laire ? Celle-ci est très spécifique 
et s'établit par l'intermédiaire de 
molécules de surface de la cellule 
appelées récepteurs - l'analogie 
courante est l'interaction entre 
clef et serrure. Cette interaction 
met en jeu une constante d'affi
nité au sens chimique. L'interac
tion peut être parfaitement tran
sitoire. Enfin, les composants de 
la matrice extracellulaire peuvent 
aussi se lier spécifiquement les 
uns aux autres. L'image qui se 
dégage de cette matrice n'est 
donc pas celle d'un assemblage 
au hasard mais témoigne plutôt 
d'un degré d'organisation très fin 
dont on peut déjà présager que 
des changements subtils de sa 
composition vont entraîner des 
modifications fonctionnelles et al
térer le comportement des cellu
les. 
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Les fibronectines et 
la migration cellulaire 
Les fibronectines sont des glyco
protéines sécrétées par un grand 
nombre de types cellulaires et fa 
vorisant la motilité de nombreu
ses cellules. On distingue deux 
catégories : les fibronectines tis
sulaires et celles du plasma. Elles 
présentent plusieurs domaines qui 
tirent leur origine à la fois de 

leur structure tridimensionnelle 
et du fait qu' ils se lient spécifi
quement à divers composants de 
la matrice extracellulaire (colla
gènes, héparine, fibrine ... ). Les 
premières études sur l'interaction 
cellule-fibronectines ont révélé un 
site de liaison à la cellule sur l'un 
de ces domaine. 

Plusieurs sondes sont disponibles 
pour montrer que des cellules 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ B.L. 
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Figure l Deux formes extrêmes adoptées par les ce llules et les contacts qu'elles 
établissent avec leur environnement direct la matrice extracel lulaire ou les cel lules 
voisines de l'épithélium (voir texte) BL membrane basale, C collagènes, D 
desmosomes, FN fibronect ines, GJ jonctions communicantes, HA acide hyalu
ron ique, TG jonctions serrées, chiffres différents domaines d'une des sous-unités 
des fibrone_ctines (-S-S-, pont disulfure) . 7 1 
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utilisent bien les fibronectines 
pour se déplacer : 
- d'une part des anticorps dirigés 
contre le domaine contenant ce 
site de liaison à la cellule 
(fig. 2-1) ou contre le récepteur 
(fig. 2-2) ; 
- d'autre part des peptides conte
nant la séquence de liaison 
(fig. 2-3) . 

··.·· ·· ·····~. ·.···· 

Figure 2 Différentes stratégies envisa
geables pour bloquer l'interaction d'une 
cellule avec les fibronectines grâce à 
1· emploi d'anticorps (Y) ou de peptides 
(rectangle noir) . 

Ces anticorps ou peptides ont été 
utilisés avec succès in vitro pour 
bloquer le déplacement de cellu
les cultivées sur un substrat de 
fibronectines (on peut suivre ces 
événements par microcinémato
graphie) et avec le même succès 
in vivo pour bloquer la migration 
de certaines cellules . Dans les 
deux exemples de migration em
bryonnaire qui suivent, on a pu, 
grâce aux anticorps, localiser les 
fibronectines in vivo dans les 
voies de passage empruntées par 
les cellules. 
1. Si l'on suit le cours normal du 
développement, la gastrulation 
fournit le premier exemple de mi
gration à caractère non local. 
L'embryon de vertébré se diffé
rencie à partir de trois feuillets 
cellulaires mis en place très tôt à 
partir d'une couche épithéliale 
unique. Ce processus constitue la 
gastrulation. Les cellules de ce 
feuillet qui en fin de processus se 
nommera ectoderme, vont par in
vagination et migration donner 
naissance aux deux couches addi
tionnelles, le mésoderme et l'en-

72 doderme. La figure 3 A-D mon-
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tre la gastrulation chez 
!'amphibien. Chez d'autres espè
ces, l'aspect général diffère sensi
blement mais la topologie des 
feuillets cellulaires est générale
ment conservée. Le destin des 
trois couches primordiales peut 
grosso modo se répartir ainsi : 
!'ectoderme va donner naissance 
au système nerveux (cerveau et 
moelle épinière, placodes senso
rielles) et en partie à la peau 
(épiderme et dérivés cutanés), le 
mésoderme à une autre compo
sante de la peau (derme), aux 
muscles, os, cartilages et système 
sanguin, et l'endoderme à l'appa
reil respiratoire (poumons) et aux 
muqueuses et parois internes du 
conduit digestif et ses dérivés 
(foie, pancréas ... ). 

Avant et pendant la gastrulation, 
la membrane basale de l'ecto
derme est riche en fibronectines 
(fig. 3 F-G) et les cellules qui 
gastrulent s'accrochent à cette 
face de l'épithélium (fig. 3 D) . 
La cavité centrale de !'amphibien 
est facilement accessible à l'expé
rimentateur pour y injecter une 
substance (fig. 3 A). L'injection 
d'anticorps dirigés contre les fi
bronectines ou de peptides conte
nant la séquence de liaison à la 
cellule, juste avant que la gastru
lation n'ait lieu, bloque celle-ci 
totalement et les cellules s'accu
mulent à l'extérieur au lieu de 
tapisser l'intérieur de la cavité 
(fig. 3 J). Cette perturbation dra
matique du développement a pu 
aussi être reproduite chez la 
mouche du vinaigre, Drosophila 
melanogaster. Il est vraisemblable 
que l'on puisse généraliser l'effet 
à d'autres espèces, notamment 
les mammifères, où les fibronec
tines et leurs récepteurs ont aussi 
été isolés. 
2. L'influence des fibronectines 
sur la migration d'une autre ca
tégorie cellulaire a été étudiée 
par une approche similaire chez 
l'oiseau . Il ·s'agit des cellules 
groupées formant ce que l'on ap
pelle la crête neurale. Elles appa
raissent dans la couche d'ecto
derme quelque temps après la 
gastrulation. Après que les trois 
couches primordiales se sont mi
ses en place, le tissu ectodermal 
engendre deux populations : les 
précurseurs de la peau et les pré
curseurs du système nerveux. Di-

verses forces agissent sur l'ecto
derme et entraînent l'apparition 
de plis neuraux (ou gouttière ner
veuse ; cette dernière image rend 
bien compte de la morphologie 
générale à ce stade). La fusion 
des sommets des deux plis va for
mer la structure du tube neural 
qui se développera en cerveau et 
moelle épinière. Les cellules qui 
nous intéressent se situent à la 
frontière des territoires présomp
tifs du système nerveux central et 
de la peau. De même que les cel
lules qui gastrulent s'échappent 
du feuillet épithélial et adoptent 
une forme de mésenchyme, les 
cellules de la crête neurale s'indi
vidualisent dans l'épithélium ec
todermal et vont le quitter pour 
coloniser l'embryon. Une compo
sante passive de déplacement due 
aux mouvements morphogénéti
ques d'ensemble accompagne une 
migration réelle et active. Les cel
lules de la crête neurale ont pour 
dérivés une bonne partie de tous 
les tissus de la face (muscle, tissu 
conjonctif, os, cartilage ... ), la 
quasi-totalité du système nerveux 
périphérique (neurones et cellules 
gliales de soutien des ganglions 
sensoriels, sympathiques et para
sympathiques, ganglions du tube 
digestif), quelques cellules à acti
vité endocrine et para-endocrine, 
et les cellules pigmentaires de la 
peau et des viscères. La migra
tion des précurseurs des cellules 
pigmentaires est particulière, en 
ce sens qu'il s'agit vraisemblable
ment de migration par invasion 
des tissus alors que les autres cel
lules de la crête neurale emprun
tent des voies de migration entre 
les tissus ou organes naissants 
adjacents. Ces voies sont transi
toirement ouvertes au cours de 
l'embryogénie grâce aux mouve
ments morphogénétiques globaux. 

On a pu corréler l'absence ou la 
présence de certains composants 
dans les voies de migration po
tentielles avec la migration effec
tive. Les fibronectines sont une 
des composantes notables des 
voies de migration des cellules de 
la crête neurale. In vitro, les cel
lules de la crête neurale migrent 
sur un substrat de fibronectines 
mais pas sur des collagènes par 
exemple. L ' injection dans les 
voies de migration des cellules de 
la crête neurale des anticorps et 
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des peptides utilisés pour inhiber 
la gastrulation, empêche le dé
part de la quasi-totalité des cellu
les qui resteront emprisonnées 
dans le tube neural. 
Ces études in vitro et in vivo 
n'ont cependant pas résolu le 
problème de la spécificité de mi
gration des cellules de la crête 
neurale. En effet, les fibronecti
nes sont bien présentes dans leurs 
voies de migration, mais certains 
passages riches en fibronectines 
ne sont pas empruntés. Par ail
leurs, pourquoi seules les cellules 
de la crête neurale empruntent
elles ces voies de migration, alors 
que d'autres catégories cellulaires 
sont aussi présentes et vraisem
blablement intrinsèquement 
douées de motilité ? 

La directionnalité de la migration 

semble assurée par la forte capa
cité de ces cellules à se diviser : 
elles migrent en masse (à l'ex
ception des cellules pigmentaires) 
et ainsi pénètrent tout nouvel ac
cès permis mais ne traversent pas 
les membranes basales qui assu
rent la frontière entre certains 
compartiments cellulaires. Ce qui 
différencie une cellule qui bouge 
d'une cellule stationnaire est ap
paremment la distribution et la 
mobilité du récepteur à la surface 
cellulaire. Le récepteur des fibro
n e c tin es actuellement isolé 
( transmembranaire) est plus mo
bile et diffus sur une cellule en 
migration et au contraire concen
tré préférentiellement en dès sites 
d'attache au substrat sur une cel
lule à l'arrêt (l'extension de ces 
résultats obtenus in vitro est plus 
délicate in vivo). 

De nouveaux éléments sont venus 
apporter des précisions sur la 
spécificité d'interaction entre cel
lules et fibronectines. Il semble 
que les cellules doivent reconnaî
tre plusieurs sites sur les molécu
les de fibronectines pour que cel
les-ci assurent leur fonction. 
Cette fonction peut en fait se dé
composer en trois aspects diffé
rents : adhérence ou accrochage 
initial au substrat, étalement des 
cellules sur le substrat et enfin 
migration. Cette distinction des 
différents rôles est d'autant plus 
fondamentale que chaque site 
n'est pas capable d'assurer la to
talité de ces rôles. La situation 
est encore plus complexe du fait 
que certaines cellules ne recon
naissent pas tous les sites de liai
son présents sur les fibronectines. 
Un couple de sites de liaison a 

Figure 3 La gastrulation chez la grenouille. A-C coupe méridienne de l'embryon montrant différents stades d'invagination et 
migration de la couche épithéliale supérieure bordant la cavité centrale. D migration sous cette couche. E,F microscopie à 
balayage des deux faces de 1· épithélium avant migration ; la face interne présente un matériel fibrillaire contenant des fibronecti
nes (FN) qui peuvent être révélées par des anticorps marqués à la fluorescéine comme dans la partie G. (J) le processus de 
gastrulation ayant été bloqué par un peptide, les cellules de l'épithélium supérieur continuent cependant à proliférer sans entrer 
à l'intérieur et la surface externe présente de multiples circonvolutions. 73 
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été localisé dans une séquence re
liant deux des domaines des fi
bronectines et serait impliqué 
dans la motilité. Encore une fois, 
l'on voit que l'expression à la 
surface cellulaire de récepteurs 
spécifiques est primordiale. D'ail
leurs, le récepteur aux fibronecti
nes mentionné précédemment a 
été rattaché à une famille de ré
cepteurs (dont des récepteurs aux 
collagènes) possédant des sous
u ni tés semblables au niveau 
structural. 

Ce rapide survol des propriétés 
d'interaction entre cellules et fi
bronectines ne serait pas complet 
si l'on ne mentionnait pas l'exis
tence d'autres variants des fibro
nectines parmi les formes tissulai
res et du plasma. Une des 
séquences qui les différencie cor
respond justement à un des sites 
de liaison à la cellule, celui qui 
serait lié à la motilité. Si certains 
tissus ne peuvent produire de va
riants contenant ce site, mais dé
posent néanmoins des fibronecti
n es, elles ne pourront 
vraisemblablement pas être utili
sées comme support adéquat de 
migration. 
Une cellule peut aussi interagir 
avec les fibronectines qu'elle pro
duit elle-même. On considère gé
néralement qu'une trop grande 
production de fibronectines par la 
cellule va l'emprisonner dans le 
réseau ainsi élaboré autour d'elle 
et l'empêcher de migrer. Le ca
ractère transitoire de l'interaction 
entre cellules et fi bronectines 
(faible constante d'affinité 
oblige) est fondamental pour as
surer un déplacement sur le subs
trat. Tous les détails de l' in
fluence relative de la synthèse de 
fibronectines par rapport à la ré
ponse à ces molécules ne sont pas 
encore connus, mais diverses 
techniques vont permettre d'abor
der le problème. 

Régulation de la 
migration cellulaire 
Dans les exemples évoqués précé
demment, les cellules doivent au 
cours du développement normal 
quitter une structure bien organi
sée (épithélium) pour se disperser 
et contribuer à la morphogenèse 
de nouveaux tissus ou organes. 
Un des problèmes intrinsèque
ment liés à cette migration est 
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!'arrêt ou le départ des cellules. 
Q uel est le signal morphogénéti-

. que ? Q uoique l'on ne soit pas en 
mesure d'affirmer que l'altération 
de la cohésion intercellulaire en
traîne l'arrêt ou le départ, ou, au 
contraire, en est une consé
quence, il est certain que des mo
difications de l'expression de mo
lécules intervenant dans la 
reconnaissance intercellulaire ac
compagnent cet événement. 

Des structures bien spécialisées 
assurant le contact intercellulaire 
et vraisemblablement stabilisan
tes ont été décrites plus haut. 
P lusieurs groupes ont recherché 
les éléments responsables de la 
reconnaissance intercellulaire ini
tiale. Chez les organismes supé
rieurs, au lieu d'un nombre im
p res s ion na nt de marqueurs 
cellulaires censés assurer le 
contact cellule-cellule (hypothèse 
avancée il y a quelques décennies 
et postulant qu'il y aurait quasi
ment autant de molécules de re
connaissance que de couples de 
cellules), un faible nombre a été 
trouvé dont les distributions au 
cours du développement sont suf
fisamment larges pour assurer la 
plasticité de reconnaissance qui 
s'y produit. Ces molécules, appe
lées molécules adhésives cellulai
res ( cell adhesion molecules ou 
CAMs), s'expriment spécifique
ment sur des sous-populations 
cellulaires au cours des remanie
ments morphogénétiques de sorte 
que les barrières tissulaires cor
respondent aux frontières des ter
ritoires de prédominance d'une 
CAM par rapport à une autre. 
L 'expression est vraisemblable
ment indépendante du pro
gramme de différenciation (on 
distingue alors CAMs primaires 
et secondaires précisément en 
fonction de l'ampleur de l'expres
sion sur toute une panoplie de 
tissus issus des trois feuillets pri
mordiaux). Plusieurs CAMs peu
vent être exprimées sur une 
même cellule et différentes stra
tégies apparaissent pour moduler 
les forces d'interaction entre elles 
(polarité de distribution, modifi
cation chimique altérant la liai
son, changement de densité sur
facique d'expression ... ). Au cours 
des deux migrations précédem
ment citées, on observe une mo
dulation de l'expression de certai-

nes de ces molécules qm cessent 
d'êt re exprimées au profit des 
molécules d'adhérence au subs
trat. 

Les morphogènes 
existent-ils ? 
La modulation de l'expression de 
ces molécules de reconnaissance 
inter et extracellulaire est-elle le 
moteur de la morphogenèse, ou 
encore une fois seulement un épi
phénomène ? Pourra-t-on aussi 
expliquer par leur biais (si néces
saire en conjonction avec d'autres 
facteurs moléculaires) l'acquisi
tion de formes complexes repro
duites d'une génération à l'autre 
chez les organismes supérieurs ? 
A cet égard, un article faisait ré
cemment la « une » de la revue 
scientifique britannique «Na
ture », où l'on apprenait que nous 
avions enfin un morphogène (mo
lécule jouant un -rôle informatif 
et décisif dans l'acquisition de la 
forme et émise à partir d'un 
«centre organisateur»), l'acide 
rétinoïque. Est-on sur la bonne 
voie ou bien doit-on plutôt se 
tourner vers des théories moins 
« moléculaires » où des champs 
morphogénétiques assureraient le 
développement harmonieux et re
productible des formes du vi
vant? 
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COMMUNICATIONS DE LA CELLULE AVEC L'EXTÉRIEUR 
LES CANAUX IONIQUES 

I L y a plus de trois milliards 
d'années, les premières formes 

primitives de réplication devin
rent enveloppées d'une pellicule 
de phospholipides, qui séparait la 
cellule de son environnement. 
Une membrane protectrice de 
cette nature, tout en retenant les 
différents composants essentiels 
de la cellule empêche l'accès des 
substrats ionisés, ainsi que l'ex
crétion des métabolites chargés 
électriquement et exprimés en 
son sein . Il apparut donc naturel
lement des cellules revêtues de 
membranes non étanches, et, par 
voie de conséquence des systèmes 
dont le rôle était de contrôler 
cette étanchéité. 
Leurs premières ébauches se re
trouvent dans la membrane ex
terne de certaines bactéries : il y 
existe inséré dans la bicouche li
pidique, qui constitue la mem
brane de simples pores non sélec
tifs, qui laissent passer tous les 
produits de faible masse molécu
laire. Ce système rustique ne pro
tège guère des bouleversements 
qui peuvent survenir dans le mi
lieu extra-cellulaire. 
La modification profonde de l'ar
chitecture cellulaire tout au long 
du milliard et demi d'années sui
vantes fit naître de nouvelles 
composantes, la cellule s'organi
sant de façon plus rigide pour sé
parer les tâches entre des 
compartiments intracellulaires 
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distincts. Des organites, à fonc
tions très diverses se constituent, 
tels les mitochondries qui devien
nent alors les usines énergétiques 
de la cellule, le noyau qui stocke 
le patrimoine génétique, l'appa
reil de Golgi qui procède à la 
maturation des protéines néosyn
thétisées ... La communication en
tre ces différents éléments est as
surée par un maillage 
extrêmement complexe de micro
filaments et de microtubules. 
A ce moment, la membrane cesse 
d'être une simple barrière protec
trice et devient en plus un sys
tème de production et de sto
ck age de l'énergie la 
mitochondrie est caractéristique, 
de l'évolution qui s'est produite 
puisqu'il existe au niveau de sa 
membrane interne un gradient de 
concentration de protons. Ce gra
dient, qui définit une énergie po
tentielle, est couplé à une syn
thèse d 'adénosine triphosphate 
(ATP) dont la liaison AMP-py
rophosphate riche en énergie sert 
d'appoint dans toutes les réac
tions endothermiques de la cel
lule. 
Utiliser les gradients de concen
tration non plus d'un seul ion 
mais de plusieurs est la dernière 
étape de l'évolution : la mem
brane est désormais un système 
hémi-perméablè, qui possède une 
perméabilité différente pour cha
cune des espèces ioniques présen-

tes. Essentiellement, en raison 
des concentrations extra - et in
tra-cellulaires différentes en K+, 
Na+, C 1-, et des perméabilités 
distinctes de lésions, il existe en
tre l'intérieur et l'extérieur de la 
cellule une différence de potentiel 
dont l'amplitude est une fonction 
complexe de ces différents para
mètres. 
Les travaux de Nernst ( 1888) sur les 
potentiels électriques dus à la diffusion 
des électrolytes en solution ont Jeté les 
bases théoriques de ce modéle ; Berns
tein adapta ces travaux à la cellu le exci
table et émit l' hypothèse (juste!) qu "elle 
est entourée par une membrane qui, au 
repos, est sé lective pour le potassium. 
Étant donné la différence des concen
trat ions interne ( 140 mM) et externe 
(5 mM} de potassium , le potent iel 
transmembrana ire, dit potentiel de repos 
est proche de celui qui serait mesuré à 
travers une électrode à potassium dans 
les mêmes conditions. Sa va leur est dé
finie par 1 ·équation de Nernst . 

RT 5 
E, = ZF log 140 ~ - 90 mV, 

négatif vers l'intérieur de la cel lule 

En réalité , une valeur légèrement plus 
fa ible (- 50 mV) est observée, en rai 
son de la contribution à l'équilibre glo
bal des autres ions présents. 

Lorsque la cel lule est excitée ( 1), une 
perturbation rapide des paramètres élec
triques se développe le potentiel d' ac
tion. La perméabilité pour le sodium 

( 1) Voir, dans le numéro précédent, les 
art ic les concernant le système nerveux . 75 
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augmente fortement et dépasse celle 
pour le potassium . Le potentiel trans
membranaire change donc aussi, jus
qu' à atteindre presque le potentie l 
d'équilibre du sodium 

RT 145 
E"·' = ZF log '"""'iC) ~ + 60 mV. 

La perturbation qui va alors se propager 
sur toute la membrane et qui apparaît. 
de façon tout à fait remarquable. le 
long des axones des neurones, peut 
provoquer au fur et à mesure de son 
passage un certain nombre d' événe
ments comme par exemple le relargage 
de neurotransmetteurs dans le milieu 
extra-cellulaire des neurones, la contrac
tion des cellules musculaires, Ce 
phénomène est régénératif . il y a donc 
retour vers 1· état initial. 

Toutes les modifications de per
méabilités sont dues à l'ouverture 
ou à la fermeture de pores insé
rés dans la membrane : les ca
naux ioniques. Chaque canal 
laisse passer certains ions, est im
perméable à d'autres. On définit 
sa sélectivité vis-à-vis des diffé
rents ions présents comme la ca
pacité qu'il a d'en laisser passer 
certains plutôt que d'autres : un 
premier canal pourra transporter 
du potassium, mais pas de so
dium; un second des cations 
mais pas d'anions; un troisième 
enfin que du calcium : chaque 
canal se voit alors affecter le 
nom de l'ion qui, physiologique
ment, est le plus transporté. 

Biochimiquement, le pore ou le 
canal est constitué par des ma
croprotéines (poids molécu 
laire > 50 000 daltons) insérées 
dans la bicouche lipidique haute
ment apolaire. Certaines parties 
du canal détectent des modifica
tions précises dans son environne
ment, et induisent alors un chan
gement de conformation de 
l'édifice entier. Cela dégage au 
cœur de sa structure tridimen
sionnelle une voie suffisamment . 
hydrophile pour que les ions pour 
lequel il est sélectif puissent pas
ser à un débit élevé, de l'ordre de 
un million par seconde. Si cer
tains canaux, tels ceux que nous 
avons signalé dans la membrane 
des bactéries , sont ouverts en 
permanence, en général la fonc
tion physiologique de la plupart 
des canaux dépend de la modula
tion de leur ouverture par cer
tains stimuli, que l'on peut re
grouper en deux grandes 
catégories : (i) modification du 
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potentiel transmembranaire ; (ii) 
fixation de certaines molécules 
directement sur la protéine qui, 
en se glissant dans une partie ex
trêmement précise de celle-ci 
(son site récepteur) vont alors 
ouvrir (pour une molécule ago
niste), ou fermer (pour une molé
cule antagoniste) le pore ionique 
de la même façon qu'une clé irait 
ouvrir la serrure correspondante. 

Par exemple (cas des neurones}, lors de 
la génération d' un potentiel d 'action , la 
perméabilité potassique initiale est due 
à la présence de canaux sélectifs pour 
le potassium . Une légère perturbation 
dépolarise légèrement la membrane, ce 
qui provoque l'ouverture massive de ca
naux sodium dépendants du potentiel 
fermés à ddp < - 40 mV. ils ne s'ou
vrent que lorsque ce lle-c i dépa sse 
-30 mV. Leur ouverture provoque la 
montée du potentiel de membrane vers 
le potentiel d'équilibre du sodium (Il est 
possible de bloquer cette ouverture, et 
donc d'empêcher le potentiel d'action. 
avec certaines toxines extraites de ve
nins d'animaux marins} . Ensuite , le re
tour vers 1· état initial est plus complexe. 
et fait intervenir une demi-douzaine de 
canaux différents inactivation des ca
naux sodium dépendants du potentiel, 
ouvertures de canaux potassiques, calci
ques .. 

L'étude des canaux ioniques se 
trouve au croisement de plusieurs 
disciplines. Si la neurobiologie se 
propose l'étude du contrôle, de 
l'excitation cellulaire, avec une 
nécessaire prise en compte de 
l'ouverture et de la fermeture de 
canaux ioniques, la même théma
tique permet également l'étude 
de certains mécanismes d'échan
ges dans d'autres parties de l'or
ganisme : glandes sécrétrices, 
rein, appareil digestif, muscle. 
Une telle ~iste pourrait s'allonger 
à l'infini. Etudier un canal signi
fie donc souvent à long terme dé
velopper des outils puissants et 
sélectifs pour réguler une fonc
tion physiologique importante. 
Cela passe par une étude molécu
laire fine des protéines, pour 
aboutir à la définition de médica
ments régulateurs de leur acti
vité. 

Cette étude s'est considérable
ment améliorée durant ces der
nières années grâce à l'introduc
tion de moyens technologiques 
fantastiques : c'est ainsi qu'il est 
aujourd'hui possible d'étudier non 
plus seulement une population 

importante de protéines, mais 
aussi un unique canal ionique; 
de mesurer certains paramètres, 
non plus sur une population de 
cellules, mais de décortiquer ce 
qui peut se passer au niveau 
d'une seule. Toutes ces améliora
tions sont dues à la mise en ap
plication de techniques nouvelles 
en chimie, en électronique et en 
physique. 

l) Les moyens d' Étude 
1) Électrophysiologie 
Du point de vue électrique, la 
membrane peut être considérée 
comme une capacité, branchée en 
parallèle avec des conducteurs 
(les canaux ioniques). Le gra
dient de concentration d'un ion 
définit a priori un certain poten
tiel d'équilibre (i.e. V(K) ou 
V(Na) ci-dessus). Lorsque le po
tentiel transmembranaire est égal 
à V(ion), le courant porté par cet 
ion s'annule. Pour lui, la loi 
d'Ohm peut s'écrire : l(ion) = 
g(ion)*(V-V(ion)), où g(ion) est 
la conductance due aux canaux 
qui lui sont sélectifs. Globale
ment, la membrane peut donc 
être représentée selon le schéma 
de la figure 1 B. 
Le principe de base de l'électro
physiologie est de maintenir 
constante la ddp transmembra
naire (V) par des injections de 
courant. La technique est dite du 
potentiel imposé. Le courant in
jecté (1), mesuré en continu, est 
donc égal au courant ionique gé
néré à travers la membrane . 
L'étude des relations courant-po
tentiel permet la caractérisation 
des différentes perméabilités . 
Dans certaines conditions, il est 
même possible de n'étudier qu'un 
et un seul canal ionique. On 
montre ainsi qu'un canal oscille 
stochastiquement entre un état 
fermé (où aucun courant ne 
passe) et un état ouvert (où un 
courant constant passe). Lors
qu'on dit qu'un canal est ouvert 
par un stimulus agoniste, celà si
gnifie que la probabilité d'ouver
ture augmente. De même, lors
qu'un antagoniste le ferme, la 
probabilité de le trouver dans 
l'état fermé augmente. Le cou
rant global, à travers la mem
brane, est égal à la somme des 
courants unitaires qui passent par 
chacun des canaux. 



- -------------Virus et cellules----- ------ ---

A 

Concentrations 
intracellulaires 

140 ISàlS I 4 
mM mM 

Na+ I CI-

5 11451110 
mM mM 

@ 
@~Q 
e8 ·we I@ 

B 

(FJ 

0 
>l... w 
~ 

w 
Q 

.J w .... 
E-z w 
E--
0 
>l... 

+ 
Figure 1 1 A Répartition transmembrana ire de pri nc ipa les espèces ioniques. Les grad ients de potassium et de sod ium sont 
représentés sur la partie droite du dessin. L'ensemble du système est maintenu hors de l'équilibre par des systèmes d'échanges 
qui ramènent les concentrations vers les valeurs indiquées sur le tableau . 

1 B Schéma électrique équ ivalent à la membrane cellulaire . Seules les perméabilités majeures (potassium, sodium et chlore) ont 
été indiquées. 

2) Les flux ioniques 
Une autre évaluation de l'activité 
physiologique d'un canal est la 
mesure d ' entrée ou de sortie 
d'ions à travers la membrane de 
vésicules closes (i .e. des cellules). 
Une première méthode consiste à 
utiliser des ions radioactifs et à 
observer l'entrée ou la sortie de 
22Na+, de 37 Cl-, de 45Ca2+, 
etc.. . dans les conditions spécifi
ques d'ouverture. Depuis quel
ques années, une alternative élé
gante a consisté en l'utilisation 
de sondes dont la fluorescence est 
fonction de la concentration lo
cale en un ion donné. 

Par une calibration adéquate, il 
est possible de quantifier le si
gnal en fonction de la concentra
tion libre en ions, et donc de me
surer des mouvements d'ions de 
façon rapide et précise. La puis
sance de cette technique est dé
multipliée lorsqu'elle est utilisée 
en parallèle avec un analyseur 
d'images, et de cette façon, elle 
permet de mesurer certaines 
concentrations in trace li ulaires 
importantes, lors d'étapes crucia
les de la vie de la cellule (fig. 2) . 
Ce concept de concentration in
tracellulaire locale en un ion 
n'est accessible que depuis très 
peu de temps. Nul doute qu'il 
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devrait permettre l'émergence de 
nouvelles notions sur le fonction
nement cellulaire considéré non 
plus de façon globale mais modu
lable de part et d'autre de la cel
lule. Pour l'instant, les seuls ions 
que l'on sache mesurer de façon 
fiable sont le calcium et le pro
ton. Mais des travaux comme 
ceux pour lesquels Jean-Marie 
Lehn a reçu le Prix Nobel de 
Chimie 1987 ouvrent sans doute 
la voie à la conception de molé
cules fluorescentes analogues 
pour le sodium, le potassium ou 
le chlore. 

3) Purification 
La densité de « canaux » néces
saire pour remplir un rôle physio
logique n'a que rarement besoin 
d'excéder 0,05 % des protéines 
membranaires totales . C'est-à
dire que le plus souvent on peut 
observer un canal fonctionner 
mais qu'on ne peut pas savoir à 
quoi il ressemble biochimique
ment. Pour celà, il est nécessaire 
de posséder la protéine sous une 
forme suffisamment pure. Il est 
alors possible d'utiliser l'arsenal 
complet de caractérisation des 
protéines. L'inconvénient majeur 
provient de ce que la fonction est 
liée à l'insertion dans la mem
brane, alors que la purification 

n'est possible que lorsque la pro
téine membranaire a été mise en 
solution. Fort heureusement, 
même si la protéine n'est plus in
sérée dans sa membrane, elle 
conserve en général la capacité 
d'interagir avec les molécules qui 
modifient son activité (agonistes 
et antagonistes). Il suffit donc 
d'utiliser une de ces molécules 
sous une forme radiomarquée, de 
la fixer à la protéine (dont on 
ignore tout de la structure) et de 
suivre alors la radioactivité au 
cours de multiples étapes de puri
fication. Il convient ensuite de 
vérifier si la protéine est bien 
fonctionnelle en la réintégrant 
dans une bicouche artificielle de 
phospholipides pour mesurer soit 
un courant (cf § 1 ), soit un flux 
d'ions (cf § 2). Il est alors possi-

' ble de préciser le fonctionnement 
du canal, indépendamment de 
tout autre contaminant qui pour
rait le moduler. 
Des techniques extrêmement sen
sibles de microséquençage (qui 
analysent des échantillons de 
l'ordre du nanogramme) permet
tent ensuite d'obtenir des séquen
ces partielles de la protéine et de 
les utiliser dans le criblage de 
banques d' ADNc afin d'aboutir à 
la séquence complète de la pro
téine. 77 
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Figure 2 : Phagocytose d'un corps étranger par un polynucléaire neutrophile. 
La colonne de gauche montre différentes parties de la digestion repos (A), phase 
d'approche (D). encerclement (G) et digestion (J) 
La colonne du centre est une visualisation monochrome du gradient calcique au 
cours de ces mêmes étapes. Plus la concentration de calcium est élevée. plus 
l'image est claire. 
La colonne de droite est un retraitement couleur des résultats des figures centrales. 
On remarque la montée importante du calc ium au niveau du pseudopode, qu i est la 
partie de la cellule oriemée vers la cible. (Repris d'un art icle de SAWYER, SULLI
VAN et MANDELL · Science vol. 230 pp 663/666) 

Néanmoins, cette technique est 
limitée par (i) la difficulté de 
mettre au point des protocoles de 
purification de protéines, (ii) la 
nécessité d'avoir une molécule 
traceuse utilisable facilement, 
c'est-à-dire capable de détecter 
avec une bonne sensibilité et une 
bonne spécifité sa protéine récep
trice dans le tissu initial, puis 
tout au cours de la purification. 
Pour éviter ces problèmes les cher
cheurs disposent maintenant de plu
sieurs alternatives, qui sont en fa it des 
variantes d'une même technique, le clô
nage d'expression. 

Une première approche utilise les pro
priétés remarquables des œufs d'une 
espèce de batracien, le Xénope. Ces 
œufs, d'assez grande taille (et ne po
sant par conséquent guère de problè
mes pour implanter des électrodes), ex
priment sans discrim ination les ARNm 
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qu · on leur injecte Les protéines codées 
par ces ARNm sont alors insérées dans 
la membrane cellulaire où elles se trou
vent intégrées de manière fonctionnelle. 
S'il s'agit de canaux ion iques, il est 
donc possible de les observer en élec
trophysiologie. De cette façon, on dé
place le problème de la purification de 
protéines vers celui de la purif ication 
des ARNm . L'avantage est de toujours 
disposer d'un test fonct ionnel. Ce sys
tème a été appliqué avec succès lors 
du clonage du récepteur membranaire 
d'un neurotransmetteur, la sérotonine. 

Une deuxième approche consiste à mo
difier génétiquement une lignée cel lulaire 
pour lui faire exprimer le canal ion ique 
recherché sous une forme qui permette 
ensuite de 1 ·extraire de la multitude des 
gènes présents. On sa it depuis long
temps maintenir en culture des cel lules 
isolées d'organes divers . Il est ainsi 
possible de sélectionner un type cellu
laire où la protéine que 1· on veut étudier 

n'est pas présente. On uti lise alors la 
particu larité de certaines séquences 
spécif iques du génôme humain, qui le 
balisent de façon régulière. Elles peu
vent de la sorte permettre de récupérer 
n'importe quelle séquence d'ADN hu
main au milieu de séquences nucléiques 
issues d'autres an imaux. Si l'on insère 
de tels morceaux dans le génôme de 
cellules d'un autre ani ma l, déficientes 
en l'activité canal ionique recherchée, 
certaines des cellu les qui ont été trans
fec tées (c'est-à-d ire qu i ont reçu et in
tégré dans leur noyau des morceaux 
d' ADN humain) vont alors exprimer 
cette activité. De toutes les séquences 
humaines qui ont été insérées (et que 
1· on sait récupérer fac ilement, puisque 
qu'elles comportent des séquences ré
pétitives humaines), on sait alors que 
l'une d'entre elles codé pour la protéine 
recherchée. L'obtention d'un insert spé
cifique permet d'aller cribler une banque 
d' ADNc et de récupérer la séquence 
codante de la protéine. Cette technique 
a été utilisée avec succès dans notre 
institut pour cloner un transporteur du 
Na+ (C. Sardet et al , résultats non pu
bliés). 

Une autre application de la génétique 
consiste non plus cette fois à produire 
des mutations mais à analyser cel les qui 
ont déjà été caractérisées . Quel maté
riel plus puissant dès lors que la droso
phile dont les chromosomes sont dissé
qués depuis un siècle et pour laquelle 
des dictionnaires entiers de mutants 
existent déJà Parmi les mutations qui 
ont retenu 1· attention des génétic iens, 
l'une d'elles , la mutation SHAKER a ré
cemment rendu possible la première 
étude approfond ie d'un cana l potassi
que. qu'aucune autre approche n'avait 
permise. Lors de la phase descendante 
du potentiel d'action, nous avons si
gnalé que plusieurs types de conductan
ces modulaient le retour vers les condi
t ions initiales. Di f férents canaux 
potassiques y participent. modulés soit 
par la ddp transmembranaire, soit par la 
concentration calcique interne. Selon la 
cinétique de fermeture de ces canaux, 
la quantité de neurotransmetteurs relar
guée par les terminaisons nerveuses 
.peut varier de façon critique, permet
tant de cette façon la modulation des 
contacts synaptiques. De tels mécanis
mes ont de profonds effets sur 1 · acqui
sition et/ou la rétent ion de comporte
ments complexes. Ainsi la mutation 
SHAKER fut mise en évidence chez la 
drosophile parce que les mouches mu
tantes agitaient convulsivement leurs 
pattes lors d'anesthésie à 1 ·éther. Cet 
effet est lié à des défauts au niveau de 
la Jonction neuro-musculaire. Des étu
des en potentiel-imposé démontrèrent 
alors que le gène muté correspondait 
vraisemblablement à celui codant pour 
un canal potassique, et que cette muta-

• 
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tian affectait tous les tissus connus 
possédant un tel canal. Le clonage du 
gène muté, relativement simple chez la 
mouche, et la reconstitution fonction
nelle dans des oocytes ont été la dé
monstration définit ive que les troubles 
comportementaux importants observés 
étaient provoqués par l'un ique mutat ion 
d 'un gène codant pour un canal potassi
que 

Paraphrasant Jacques Monod, disons 
que ce qui est vrai pour la drosophile 
l'est auss i pour l'homme. C'est un point 
de vue sans doute tendancieux, mais 
qui peut se défendre dans le cas des 
canaux ioniques. La conservation des 
séquences protéiques entre les différen
tes espèces est très grande, une sé
quence issue d'une espèce peut être 
utilisée pour rechercher I 'ARNm propre 
à une autre. Des séquences oligonu
cléotidiques communes à la torpille et 
au ra t ont servi de sondes pour clôner 
le canal sodium voltage-dépendant de 
drosophile. Si un point de vue semble 
prédominer, c'est que la pression sé lec
t ive ne permettait guère d'écarts. Par 
ailleurs, les canaux 1on1ques sont impli
qués dans des mécanismes complexes 
de transduction de l'information entre 
l'extérieu r et l'intérieur de la cel lule. 

Pour celà, il s interagissent avec des 
systèmes enzymat iques qu i mod ulent 
leur activité. En retour, la concentration 
de certaines espèces 1on1ques mod1f1ent 
des systèmes enzymatiques de façon 
crit ique. Du point de vue évoluti f, tous 
semblent liés ; ils émergent et se modi
f ient approximat ivement à la même al
lure. 

L'ensemble des techniques énon
cées dans cette première partie, 
et qui sont toutes spécifiques des 
protéines membranaires, permet 
de préciser différents mécanismes 
primordiaux de régulation des ca
naux ioniques, donc par consé
quent de systèmes clés de la vie 
cellulaire. 

Il) Processus de 
régulation 
De nombreux systèmes de régu
lation cellulaire existent. Le cal
cium interagit avec un grand 
nombre de protéines so lubles 
dans le cytoplasme, modulant de 
cette façon leur activité. La mo
bilisation de ce calcium peut 
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avoir lieu par deux voies distinc
tes : 1" - par ouverture de ca
naux calciques qui font pénétrer 
du calcium extracellulaire dans le 
cytoplasme, 2° - par mobilisation 
de calcium intracellulaire déjà 
stocké (i.e. dans les mitochon
dries). 

• A côté de la régulation par le 
calcium interne, on sait depuis 
longtemps déjà que de nombreu
ses modifications covalentes 
changent l'activité des enzymes. 
De ce point de vue, le système de 
régulation le mieux connu actuel
lement est la phosphorylation, où 
des protéines kinases spécifiques 
catalysent la réaction de greffage 
d'un groupement phosphate sur 
les protéines cibles. Si le pho
sphate se fixe près du centre actif 
d'une protéine, on imagine bien 
qu'il puisse de cette façon modu
ler l'activité de celle-ci. Pratique
ment, ce système permet de faire 
passer un message extracellulaire 
à l'intérieur de la cellule par la 
voie de seconds messagers. 
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Figure 3 Mécan isme de régu lation du canal potass ique «SHAKER>> par la cascade de l'AMPc. La mod if ication de ses 
paramètres d'ouverture par la phosphorylation provoque une modification du potentiel rriembranai re, et aboutit à un changement 
de la quantité de neurotransmetteurs rela rguée dans la fente synaptique. 
(Pour complément TULLY TINS, vol. 10, pp. 330/ 335) 
Ce système a pu être disséqué génétiquement chez la drosophile où certaines mutat ions touchent spéc ifiquement une des 
protéines de la cascade. Il s· ensu it des modifi cations de comportement importantes, dans les capacités d'apprentissage et de 
mémorisat ion à court terme . 79 
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• Pour ce faire, le mécanisme a 
lieu en plusieurs étapes distinctes, 
dont le schéma global est repré
senté sur la figure 3. Tout 
d'abord, l'information, qui circule 
dans le milieu extracellulaire 
sous la forme d'une hormone, 
d'un neuromodulateur, ou de tout 
autre molécule biologiquement 
active, est reconnue par la cel
lule. Cette reconnaissance a lieu 
grâce à des protéines réceptrices 
spécifiques, qui captent J'hor
mone circulante. Le message 
s'internalise alors, par modifica
tion de la conformation de la 
protéine réceptrice. Sous sa nou
velle configuration, celle-ci est 
capable d'activer une enzyme in
tracellulaire, l' adény la te-cyclase. 
Il y a alors accumulation dans la 
cellule du produit synthétisé par 
cette enzyme, l'adénosine mono
phosphate cyclique (AMPc). 
Cette molécule agit en relais in
tracellulaire de l'hormone, d'où 
sa dénomination de second mes
sager. Elle répercute l'informa
tion de diverses façons en diffé
rents points de la cellule : 
modification de l'expression de 
certains gènes, ou activation 
d'une autre enzyme, la protéine 
kinase dépendante de l' AMPc. 
Dans toute la suite de notre pro
pos, c'est de ce dernier type de 
régulation dont il sera question. 
Une fois activée, la kinase va 
phosphoryler l'ensemble des sites 
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accepteurs de groupements pho
sphates (il n'en existe pas pour 
toutes les protéines), ce qui va 
alors modifier l'activité des pro
téines correspondantes. 
Le contrôle négatif est assure a 
deux niveaux différents : 1° - dé
gradation de l'AMPc par des 
phosphodiestèrases. La baisse de 
la concentration totale d'AMPc 
va alors déplacer l'équilibre 
chimique de l'ensemble des systè
mes enzymatiques dépendant du 
second messager vers une dimi
nution d'activité. 2° - déphospho
rylation des protéines qui ont été 
modifiées par des phosphatases. 
Les protéines déphosphorylées 
vont alors retrouver leur activité 
basale. L'ensemble extrêmement 
élaboré de ces nombreuses étapes 
permet à la cellule d'accomplir 
des tâches complexes. 

Dans quelle mesure, les résultats 
trouvés sur des modèles expéri
mentaux sont-ils applicables à 
l'homme ? L'homme est-il si no
tablement différent des autres es
pèces ? Nous avons vu que celà 
était faux du point de vue des 
canaux ioniques. Les mécanismes 
de régulation de ces canaux sont 
de la même façon étrangement 
conservés. Dans les canaux ioni
ques comme dans leurs mécanis
mes de régulation, il n'a pas en
core été découvert de système qui 
lui soit spécifique. Où se trouve 

dans cet édifice l'étincelle promé
théenne ? La réponse est sans 
doute dans la différence d'ordre 
de grandeur. Rien de comparable 
en effet entre un petit système de 
quelques milliers de neurones et 
un cerveau humain de 10 mil
liards d'éléments. Unir les no
tions moléculaires et l'étude de 
ces grands ensembles serait un 
grand progrès dans notre 
connaissance. 

En attendant, même si de ce 
point de vue, il nous reste un 
grand chemin à parcourir, tous 
les travaux déjà réalisés ont tout 
de même permis des avancées 
importantes : l'hypertensif soigné 
par des diurétiques, le diabétique 
par des sulfonylurées, le schizo
phrène par des neuroleptiques, Je 
cardiaque par des dihydropyridi
nes, parmi tant d'autres, utilisent 
les acquis que nous avons fait sur 
les canaux ioniques. Nous 
n'avons malheureusement que 
brièvement abordé l'importance 
primordiale de la pharmacologie 
dans toute cette étude. C'est 
l'existence de molécules agonistes 
ou antagonistes de chacune des 
grandes catégories de canaux io
niques qui pourra sans doute 
améliorer à la fois notre connais
sance de leur fonctionnement et 
notre capacité de réparer leurs 
dysfonctionnements. 
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AU CŒUR DE L'IMMUNOLOGIE 
LE SOI ET LE NON-SOI 

OU LES AVANTAGES DE LA DIVERSITÉ 

1) L'histocompatibilité 
Les vertébrés, et plus spéciale
ment les mammifères, ont déve
loppé un système d'étiquetage et 
de reconnaissance du soi. Ce sys
tème assure la défense de l'orga
nisme, le contrôle de ses frontiè
res et place sous haute 
surveillance les molécules et mi
cro-organismes admis à transiter 
et éventuellement séjourner. 
L'élimination des cellules infec
tées ou variantes est assurée par 
une classe particulière de cellules 
tueuses : les lymphocytes T cyto
toxiques. 
Cette discrimination entre le soi 
et le non-soi est illustrée par le 
phénomène de rejet des greffes. 
Les greffes végétales sont prati
quées depuis l'antiquité mais les 
greffes animales n'ont longtemps 
été qu'un mythe ainsi qu'en té
moigne la légende de St-Côme et 
St-Damien ou les rêves d'une 
éternelle jeunesse assurée par une 
chirurgie de remplacement. Leur 
développement n'a véritablement 
débuté que depuis une vingtaine 
d'années lorsqu'on a commencé à 
maîtriser les problèmes de rejet. 
En effet, sauf dans le cas de 
deux individus génétiquement 
identiques, deux jumeaux vrais 
par exemple, toute transplanta
tion de tissus d'un individu à un 
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autre déclenche une violente 
réaction inflammatoire qui abou
tit, après une dizaine de jours, à 
la nécrose du transplant. Ce rejet 
n'est nullement un simple pro
blème chirurgical car on ne l'ob
serve pas dans le cas des auto
greffes (lorsque le donneur est 
aussi le receveur). Il est au 
contraire de nature immunologi
que et prouve que le système de 
défense du receveur est capable 
de reconnaître le greffon comme 
étranger, c'est-à-dire non-soi. 

Ainsi toutes les cellules qui 
constituent un individu ont en 
commun quelque chose qui dif
fère d'un sujet à l'autre et qui 
spécifie le soi. Ce «quelque 
chose » est en fait une famille de 
protéines exprimées à la surface 
de toutes les cellules et qu'on ap
pelle les antigènes d'histocompati
bilité. 

2) Le complexe majeur 
d'histocompatibilité 
Les antigènes d'histocompatibilité 
ont été découverts chez l'homme 
par J. Dausset (antigènes HLA) 
mais également chez la souris 
(antigènes H-2) et, en fait, chez 
tous les mammifères étudiés ainsi 
que chez les oiseaux. Chaque in
dividu exprime plusieurs antigè
nes d'histocompatibilié (au moins 

6). Ces antigènes sont déterminés 
génétiquement c'est-à-dire codés 
par des gènes; ces gènes sont re
groupés sur le même chromo
some, dans une région appelée 
«complexe majeur d'histocompa
tibilité» ; ils font partie d'une fa
mille de gènes comportant au 
moins une quarantaine de sé
quences. 

3) Polymorphisme des 
antigènes HLA 
Chez l'homme, les quatre gènes 
les mieux étudiés sont HLA-A, 
HLA-B, HLA-C et HLA-DR. 
Les études de populations ont 
permis d'identifier 23 variants du 
gène HLA-A, 47 pour le gène 
HLA-B, 8 pour le gène HLA-C 
et 16 pour le gène HLA-DR. 

, Comme chaque individu possède 
deux copies de chaque chromo
some et donc deux copies de cha
que gène (nous sommes diploï
des), et que ces deux copies ne 
sont pas forcément identiques 
(nous sommes alors hétérozygo
tes), on voit que le nombre théo
rique de combinaisons possibles 
a voisine 2 x 10/0. 
Une autre caractéristique illustre 
la diversité des individus (poly
morphisme) vis à vis du HLA : 
- Dans le cas de l'hémoglobine 
(un constituant majeur des glo- 81 
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bules rouges), plus de 1 OO va
riants ont été décrits ; mais les 
analyses de populations montrent, · 
qu'au moins dans nos régions, 
plus de 99 % des individus ont 
exactement la même hémoglo
bine ; ces variants représentent 
en fait des mutations récentes. 
- Dans le cas de HLA, au 
contraire, les variants les pl us re
présentés, sont présents à des fré
quences de 0.3 au plus. De 
même, le taux d'hétérozygotie, 
c'est-à-dire le pourcentage des in
dividus ayant deux copies diffé
rentes du même gêne sur leurs 
deux chromosomes homologues 
est particulièrement élevé pour 
les gènes HLA. Il semble donc 
que ce polymorphisme soit une 
particularité majeure des antigè
nes HLA. 
Ces études révèlent l'absence - de 
véritables frontières biologiques 
au sein des populations humaines. 
Du Nord au Sud ou d'Est en 
Ouest, on observe simplement des 
différences dans la répartition des 
fréquences des variants HLA 
mais aucune réelle discontinuité. 
En fait , il en est de même pour 
les autres gènes étudiés et les 
prétendues classifications en « ra
ces » ne reposent que sur quatre 
ou cinq caractères visibles quand 
des centaines d'autres varient que 
l'on ne voit pas (1). 
Un polymorphisme tout aussi im
pressionant est trouvé chez la 
souris. Il en est de même, quoi
que dans une moindre mesure, 
pour le rat, les différentes espè
ces de singes, le lapin , le chien, 
le porc, etc. Dès lors deux ques
tions peuvent être posées : 
1) Comment un tel polymor
phisme est-il engendré et entre
tenu? 
2) Pourquoi? Une espèce a-t
elle intérêt, du point de vue de la 
sélection naturelle, à être poly
morphe? 

4) Mécanismes de 
diversification 
des antigènes 
d'histocompatibilité 
Le clonage des gènes HLA et H-
2, c'est-à-dire leur isolement et 
purification par les techniques du 
génie génétique, a permis de les 
comparer entre eux et de mon-
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trer que les différents gènes pré
sentent un degré élevé d'homolo
gie; ils ne différent que par 
environ 10 % de leurs nucléoti
des. Ces comparaisons et l'étude 
de mutants chez la souris ont 
aussi montré , qu'au cours de 
l'évolution, ces gènes échangent 
entre eux des morceaux. Alors 
que la plupart des gènes évoluent 
par accumulation de mutations 
ponctuelles , il semble que les gè
nes d'histocompatibilité évoluent 
surtout par recombinais·on et que 
leur diversité résulte d'une 
combinatoire. Ce mécanisme 
n'est pas propre aux gènes H-2 
ou HLA mais les effets de diver
sification sont particulièrement 
marquants dans ce cas, car les 
gènes d'histocompatibilité appa
raissent comme des mosaïques fa
briquées d'éléments provenant 
d'autres gènes de la famille. Les 
avantages d'un tel mode d'évolu
tion sont évidents : les mutations 
ponctuelles au hasard produisent 
souvent des gènes défectueux 
alors que la recombinaison entre 
gènes fonctionnels crée, en géné
ral, un gène fonctionnel car les 
caractéristiques essentielles pour 
l'expression de ces gènes sont 
conservées entre les deux gènes 
parentaux et se retrouve donc 
dans le recombinant. 

5) Rôle de la diversité 
des antigènes 
d'histocompatibilité 
Mais à quoi peut bien servir un 
tel polymorphisme ? 
Les théories darwiniennes sont à 
ce point implantées dans l'esprit 
des biologistes qu'ils imaginent 
difficilement que ce polymor
phisme ne soit pas avantageux du 
point de vue de la sélection natu
relle. 
Mais pour en juger, il faut 
d ' abord connaître la (ou les) 
fonction(s) des antigènes d'histo
compatibilité. 
a) fonction(s) des antigènes 
d'histocompatibilité 
La fonction biologique véritable 
des antigènes d'histocompatibilité 
ne saurait être d'assurer le rejet 
des greffes. En effet, en dehors 
d'une intervention chirurgicale, 
on n'est pratiquement jamais en 
contact avec les cellules d'un au-

tre individu . Hormis le canniba
lisme, la fécondation et la gros
sesse sont des situations où 
pourrait intervenir l'histocompati
bilité. Mais justement, grâce à 
des mécanismes dont tous les dé
tails ne sont pas encore compris, 
l'implantation et la croissance 
d'un embryon échappent aux rè
gles du rejet de greffe. 
La fonction immunologique des 
antigènes d'histocompatibilité est 
attestée par les maladies affec
tant les individus souffrant d'un 
défaut d'expression des molécules 
HLA. Ces patients présentent 
une déficience immunitaire pres
que totale, c'est-à-dire une inca
pacité à se défendre contre les 
pathogènes ; ils décèdent en gé
néral vers l'âge de 6 ou 7 ans. 
La susceptibilité à plus de 
30 maladies dépend des variants 
HLA que l'on exprime. Par 
exemple, parmi les patients at
teint de spondylarthrite ankylo
sante (une forme grave de rhu
matisme) , 90 % expriment le 
variant HLA-B27 contre 9 % 
dans la population totale. De 
même 100 % des patients atteints 
de narcolepsie, une tendance irré
sistible (et pathologique!) à de 
brusques accès de sommeil, sont 
HLA-DR2 contre 30 % dans 
l'ensemble de la population. 

Il ressort d'études récentes sur la 
souris que les antigènes (dites 
souvent molécules) H-2 sont ca
pables de fixer des fragments de 
molécules étrangères et de les ex
poser à la surface des cellules. 
Les lymphocytes T cytotoxiques 
qui circulent dans le sang ou la 
lymphe, dès qu'ils reconnaissent 
un morceau de protéine (peptide) 
étrangère fixé sur une molécule 
H -2, éliminent physiquement 
cette cellule . En fait, il est peu 

- probable que les antigènes d'his
tocompatibilité discriminent les 
molécules étrangères (virales par 
exemple) des molécules du soi et 
l'on pense que toute protéine, si 
elle est naturellement , assez 
abondante, qu'elle soit étrangère 
à l'organisme ou non, est suscep
tible d'être exposée sous forme de 

(1) N.D.L.R. Il nous paraît difficile 
d'utiliser la b1olog 1e contre (ou pour) la 
notion de « race » sans que ce mot soit 
défin i avec précision. 
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fragments à la surface cellulaire 
par les antigènes H-2 ou HLA. 
Dans le cadre de cette hypothèse, · 
les antigènes d'histocompatibilité 
auraient un rôle clef dans la sur
veillance immunitaire de l'orga
nisme. 

Évidemment, le nombre de pepti
des différents qu'on peut produire 
par dégradation de toutes les pro
téines exprimées dans un orga-

. nisme est considérable. Il est su
périeur au nombre de molécules 
H -2 par cellule; nécessairement 
un choix est opéré : un variant 
particulier H-2 (et probablement 
HLA) ne peut fixer que certains 
peptides . Deux individus diffé
ren ts par leur H-2 (ou leur 
HLA), auront donc des capacités 
différentes à répondre à tel ou tel 
antigène. De fait et il s'agit là 
d'une observation fort ancienne, 
les gènes H -2 sont des gènes de 
réponse immune c'est-à-dire 
qu'ils influencent la qualité et 
l'intensité de la réponse à de 
nombreux antigènes . 

b) rôle du polymorphisme 
Aucun polymorphisme (ou très 
peu) n'a été trouvé chez le gué
pard ou le hamster syrien. On 
peut sans restriction pratiquer 
des greffes de peau entre gué
pards et malgré 3 expéditions 
successives dans différentes ré
gions de Syrie, aucune différence 
au niveau du Complexe Majeur 
d'Histocompatibilité des hamsters 
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capturés n'a pu être mise en évi
dence. Une espèce peut donc très 
bien se passer de polymorphisme 
au niveau de ses antigènes d'his
tocompatibilité . 
Mais les tenants d 'un avantage 
sélectif lié au polymorphisme 
voient dans la conquête du 
rrionde par l'homme et la souris 
un argument en leur faveur . En 
effet, alors que l'homme et la 
souris ont peuplé toute la surface 
du globe, le hamster syrien n'a 
jamais été trouvé en dehors d'une 
toute petite région du Proche 
Orient. Quant au guépard, son 
espèce est gravement menacée à 
l'état sauvage ; le taux de morta
lité juvénile est de l'ordre de 
30 % et plusieurs épizooties d'ori
gines virales ont ravagé des réser
ves entières (comme par exemple 
l'épizootie de FIV en 1983 dans 
l'Oregon). 
Il est donc raisonnable de penser 
que le polymorphisme des antigè
nes d'histocompatibilité constitue 
un avantage pour l'espèce. Chez 
l'homme et la souris, ce polymor
phisme est très ancien. Il est 
vraisemblablement antérieur à la 
spéciation et a donc été maintenu 
sur de longues périodes évoluti
ves. Pour qu'il en soit ainsi, il a 
probablement fallu que l'avan
tage du polymorphisme soit très 
grand et perceptible déjà au ni
veau de l'individu. L'analyse des 
antigènes HLA dans des popula
tions de Touareg indique claire
ment un biais en faveur des hété-

rozygotes. De même chez la 
souris, on observe une meilleure 
viabilité des foetus hétérozygotes, 
un taux d'avortement spontané 
plus bas et même une préférence 
d'accouplement entre souris ex
primant des antigènes H-2 diffé
rents. On peut montrer qu'une 
sélection en faveur des individus 
hétérozygotes entraîne à terme 
un degré important de polymor
phisme. 

Un autre mécanisme susceptible 
d'entretenir le polymorphisme des 
antigènes d'histocompatibilité est 
lié à leur rôle dans la réponse 
immune. En fonction de leur 
HLA, certains individus ou sous
populations sont plus sensibles à 
certains agents infectieux mais 
plus résistants à d'autres. L'étude 
des épidémies montre qu'une ma
ladie contagieuse ne peut réelle
ment se propager qu'à condition 
qu'un pourcentage minimum de 
sujets y soient susceptibles. Les 
individus exprimant les antigènes 
d'histocompatibilité les plus fré
quents seraient donc les plus ex
posés aux maladies contagieuses. 

Dans cette hypothèse, notre résis
tance aux épidémies serait liée à 
l'originalité de nos antigènes 
HLA. En résumé, la sélection na
turelle favoriserait moins le 
« meilleur » variant que le plus 
original. Et l'exemple du guépard 
montre assez les dangers de 
l'uniformité. 

83 
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LE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS 
DE GÉNIE GÉNÉTIQUE 

LE génie génétique a atteint sa 
quinzième année! 

En novembre 197 3, quatre uni
versitaires de Californie pu
bliaient dans les Comptes rendus 
de l'Académie 'des sciences amé
ricaine un article décrivant une 
expérience novatrice, à la suite 
de quoi les deux principaux au
teurs, Stanley Cohen et Herbert 
Boyer déposaient en novembre 
197 4 la première demande de 
brevet couvrant «l'expression de 
gènes hétérologues dans des O'ac
téries ». Génie génétique et pro
priété industrielle s'étaient ren
contrés, quoique de justesse : 
l'Université de Stanford, titulaire 
de la demande, n'en avait perçu 
l'intérêt qu'au dernier moment, 
encore à temps pour un dépôt 
aux Etats-Unis mais trop tard 
pour une protection dans le reste 
du monde. 

A partir de 197 6, des sociétés 
spécialisées dans la mise en œu
vre du génie génétique étaient 
créées aux États-Unis selon un 
même modèle. 

Une petite équipe de chercheurs 
s'associait à un spécialiste du ca
pital-risque : les uns venaient 
avec leur savoir, des projets, de 
premiers collaborateurs ; l'autre 
réunissait les capitaux nécessaires 
au lancement puis au développe
ment de l'entreprise jusqu'à ce 
qu'une mise en Bourse permette 
de faire directement a pp el à 
l'épargne. 

Un climat de très large publicité 
a prévalu dès les premières an
nées. Tout allait dans ce sens : 
curiosité générale pour de nouvel
fles possibilités de traiter des ma
ladies importantes ; mécanismes 
de financement qui, fondés exclu
sivement sur des fonds propres, 
imposaient de soutenir l'intérêt 
des fonds de capital-risque ; cota
tion en Bourse entraînant une in
formation systématique particu
lièrement attendue dans le cas de 
ces jeunes sociétés non encore bé
néficiaires et dont, plus que toute 
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autre, la valorisation ne pouvait 
exprimer que des espoirs ! 

Par contrecoup, un certain scep
ticisme se faisait entendre, plus 
volontiers en Europe où cette 
convergence de science et de fi
nance surprenait. Telle communi
cation scientifique paraissait 
curieusement proche du lance
ment d'une augmentation de ca
pital ; les débouchés annoncés 
pour les produits à venir parais
saient excessivement optimistes 
dans leur montant comme dans 
leur délai de réalisation. 

Tout naturellement d'ailleurs, on 
pouvait trouver un certain écho 
de ces réserves dans le numéro 
spécial que "La Jaune et la 
Rouge " consacrait aux Biotech
nologies en juin 1983. 

Qu'en est-il aujourd'hui? Les 
techniques mises en œuvre ont 
connu des progrès rapides, des 
produits d'importance majeure 
sont arrivés sur le marché et les 
sociétés de génie génétique ont, 
dans l'ensemble, poursuivi leur 
développement comme le mon
trent les cas américains et fran
çais. 

• Les techniques du génie généti
que ont constamment progressé, 
en particulier grâce à de nou
veaux instruments de laboratoire 
automatisés et informatisés. 
Ainsi des appareils peuvent effec
tuer à partir de réactifs chimi
ques la synthèse de fragments de 
gènes longs et près de cent paires 
de base. Une équipe tant soit peu 
compétente peut les assembler 
pour obtenir le gène d'une pro
téine de taille moyenne ce qui, il 
y a cinq ans, était justement pré
senté comme un exploit. 
D'autres appareils automatisés 
permettent de réaliser le micro
séquençage d'échantillons de pro
téines, c'est-à-dire d'en détermi
ner la séquence des cinquante 
premiers acides aminés, à partir 
de quantités de l'ordre de la na
nomole, soit quelques microgram-

mes d'une protéine de taille 
moyenne. 
De tels outils, au service de 
connaissances sans cesse accrues, 
ont permis de multiplier le nom
bre de systèmes de production 
utilisables et de créer des molé
cules toutes nouvelles. 
Le fameux brevet de l'Université 
de Stanford qui, ·dès à présent, 
constitue pour celle-ci la pre
mière source de redevances, dé
crivait un système de production 
à partir de colibacilles transfor
més. 

Depuis lors, on a pu en outre 
mettre en œuvre en usine d'au
tres bactéries, des levures, des 
cellules de mammifères cultivées 
en fermenteurs, des virus vivants 
recombinants. Plus récemment, 
on a abordé l'emploi d'animaux 
tels que le mouton afin d'extrapo
ler à plus grande échelle les ré
sultats obtenus en laboratoire sur 
des souris transgéniques et, par 
exemple, de recueillir dans le lait 
certaines protéines complexes de 
production délicate et coûteuse. 
Par ailleurs, de nombreuses sou
ches de végétaux génétiquement 
dotés de caractères nouveaux ont 
été construites. 
Quant aux produits eux-mêmes, 
on est passé des molécules exis
tant dans la nature mais rares et 
coûteuses, tels les interférons, à 
des produits de seconde généra
tion qui différent des premiers 
par des délétions ou des substitu
tions d'acides aminés leur confé-

. rant des caractères d'activité et 
de stabilité améliorés ou même 
des fonctions nouvelles. 
Ainsi, partant de l'alpha-1-anti
trypsine, protéine active ·dans les 
cellules du poumon, les cher
cheurs de « Transgène », société 
française évoquée plus loin, ont 
construit des variants dont l'un, 
par exemple, est un anticoagu
lant. 
Les molécules ainsi construites 
résultent d'une activité inventive 
et non d'une découverte. Elles 
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peuvent donc être brevetées en 
tant que produits ce qui en mul
tiplie la valeur pour une entre
prise. 
• Les sociétés de génie génétique 
ont, dès à présent, réalisé la mise 
sur le marché de produits qui ont 
un grand avenir. 
Le domaine de la santé a été le 
premier concerné : vaccins nou
veaux tels celui contre l'Hépatite 
B, obtenu par fermentation de le
vures recombinantes ; insuline ob
tenue par fermentation de coliba
cilles de même que l'hormone de 
croissance ; tPA, puissant fibrino
lytique présent dans notre orga
nisme en quantité infime et qui, 
obtenu à partir de cultures de 
cellules de mammifères recombi
nantes, commence à être utilisé 
pour le traitement des infarctus. 

Ces quelques succès méritent 
d'autant plus de retenir l'atten
tion qu'ils ont été obtenus rapide
ment. Or on sait que le dévelop
pement d'un médicament 
nouveau est fort difficile et dure 
longtemps, en moyenne plus de 
dix ans. 

Dans le domaine végétal, les pre
miers produits se présentent à 
leur tour et font actuellement 
l'objet d'essais en plein champ 
préalables à l'autorisation d'em
ploi. Ce sont, par exemple, des 
variétés de tabac qui produisent 
dans leur feuilles un insecticide 
naturellement présent dans cer
taines bactéries et assurent ainsi 
leur propre protection ou bien 
sont dotées de la résistance à un 
très puissant herbicide et survi
vront donc quand celui-ci dé
truira toute la végétation indési
rable dans le champ. 
Il existe actuellement près de 
cent cinquante sociétés spéciali
sées dans le génie génétique et 
non directement affiliées à un 
groupe industriel. 
La grande maiorité d'entre elles 
se trouve aux Etats-Unis, les au
tres au Canada, en Australie, en 
Grande-Bretagne ainsi qu'une en 
France, « Transgène », qui est 
pratiquement seule de son espèce 
sur le continent eduropéen. 
Il est frappant de constater que 
le mouvement de création de ces 
sociétés s'est poursuivi à un 
rythme certes inégal mais sans 
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arrêt au cours de dix dernières 
années. 

· Quelques entreprises américaines 
ont soit disparu soit à ce point 
réduit et transformé leur fonds 
de commerce que, sous un même 
nom, il s'agit quasiment d'entités 
différentes. Mais elles sont en 
très petit nombre et, pour l'essen
tiel, cette profession nouvelle a 
bien traversé les changements de 
conjoncture et plus particulière
ment les retournements des mar
chés financiers alors même que 
la commercialisation de ses pro
duits, survenue très récemment 
n'est encore le fait que d'une mi
norité d'entreprises. 
On peut sans doute voir dans 
cette efficacité globale le résultat 
de l'appui mutuel que se sont 
porté les équipes scientifiques, 
enthousiastes et créatives, et les 
dirigeants mis en place par les 
associés financiers, professionnels 
expérimentés qui ont notamment 
su pleinement tirer parti de tous 
les systèmes de financement dis
ponibles aux Etats-Unis pour do
ter leur entreprise des moyens de 
leurs ambitions. 
Les sociétés de génie génétique 
américaines se situent dans un 
a.ssez large éventail de dimen
sions. 

A une extrémité, des entreprises 
telles que « Genentech » ou «Ce
tus », dont les effectifs se comp
tent en milliers de collaborateurs, 
les liquidités en centaines de mil
lions de dollars, la capitalisation 
boursière en milliards de dollars. 
Elles visent la mise au point, la 
fabrication et la vente de médica
ments destinés à des affections 
majeures, troubles cardiovasculai
res ou cancers. 
A l'autre extrémité, de toutes 
jeunes entreprises, fortes de 
moins de vingt collaborateurs, lè
vent leur première dizaine de 
millions de dollars et visent des 
créneaux étroitement délimités, 
par exemple les produits à usage 
intra-oculaire. 
Toutes les dimensions intermé
diaires sont représentées, avec 
notamment quelques entreprises 
proches de la commercialisation 
de leurs premiers produits comme 
Amgen et Genetics Institute pour 
des médicaments ou Advanced 
Genetie Sciences et Calgene pour 
des végétaux. 

Un objectif commun est d'interve
nir dans la production et de se 
rapprocher du marché. Il faut 
toutefois noter que si « Genen
tech » progresse effectivement 
dans la mise en œuvre de sa poli
tique de construction d'une so
ciété pharmaceutique intégrée de 
la recherche à la distribution, 
plusieurs entreprises et non des 
moindres, telles « Cetus », «Bio
gen '" « California Biotechno
logy », ont ces derniers temps re
noncé au développement 
indépendant de nombreux pro
duits. Elles ont cédé des licences 
ou se sont associées à de grandes 
firmes de l'industrie pharmaceuti
que. 
Ce recentrage de leurs activités 
était apparu nécessaire à de nou
veaux dirigeants nommés par les 
actionnaires alors même que 
leurs laboratoires annonçaient 
des résultats prometteurs et que 
leurs trésoreries étaient encore à 
des niveaux considérables. Mais 
le coût et les risques du dévelop
pement d'une série de médica
ments nouveaux leur ont paru 
trop lourds au moment où les 
principales sociétés de l'industrie 
pharmaceutique mondiale se lan
çaient dans la course avec leurs 
puissants moyens et toute leur 
expérience. 
En France, « Transgène » exerce 
son activité dans un contexte dif
férent à bien des égards. 
Fondée à l'initiative du Pr. Pierre 
Chambon et de Philippe Kou
rilsky ( 62) d'une part, de Robert 
Lattès et Michel Jaugey (48) , di
recteurs de la Banque Paribas 
d'autre part, « Transgène » a 
commencé ses premiers travaux 
en 1981. 
Présidée par Maurice Doumenc 
(39), elle a pour actionnaires 
d'origine les AGF, BSN, Elf

'Aquitaine, Moët-Hennessy et Pa-
ribas auxquels se sont joints en 
1986 plusieurs institutions de ca
pital-risque. En tout, «Trans
gène » a été dotée de cent vingt 
et un millions de francs en fonds 
propres ou quasi fonds propres. 
Après une période initiale de 
trois années où les premières 
équipes de chercheurs avaient été 
logées dans des locaux de l'Uni
versité de Strasbourg, «Trans
gène » a pu équiper dans cette 
ville des laboratoires où travail- 85 
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lent actuellement une centaine de 
chercheurs et de techniciens su
périeurs. Un recrutement interna- · 
tional - dix pays sont représentés 
- contribue à donner le meilleur 
niveau de compétence aux cinq 
départements de Génétique Molé
culaire, de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire, de Virologie et Immu
nologie, d'Êtudes et Procédés de 
Fermentation, de Biochimie. 
Un fait illustre la situation 
concurrentielle de « Transgène » : 

le montant des moyens financiers 
dont dispose la société, exprimé 
en francs, est égal à celui, ex
primé en dollars, dont disposent 
ses concurrents américains de 
taille équivalente. 
« Transgène » a donc porté une 
attention particulière au choix de 
ses programmes et à leur mode 
de valorisation. 
• Dans une première phase, les 
programmes ont été lancés sous 
contrat d'entreprises de la phar
macie ou de l'alimentation qui en 
avaient défini les objectifs. En 
pareil cas le client règle à 
« Transgène » un soutien finan
cier déterminé, selon des étapes 
convenues. Lorsque la mission 
impartie est remplie, c'est-à-dire 
lorsque « Transgène » a livré la 
souche du micro-organisme re
combinant qui exprime au niveau 
requis la protéine définie, avec 
les rendements demandés en fer
mentation et en purification, 
alors le client prend le relais et 
assure passage à l'échelle indus
trielle et essais menant à !'Auto
risation de Mise sur le Marché. 
Le moment venu, il rémunérera 
Transgène par le versement de 
redevances sur ses ventes. 
Ainsi, un système de production 
d'interféron gamma humain a été 
mis au point pour Roussel-Uclaf; 
l'optimisation de systèmes de pro
duction de facteurs de coagula
tion, nécessaires au traitement 
des hémophiles, se poursuit pour 
le compte de l'Institut Mérieux 
et du Centre National de Trans
fusion Sanguine ; de même, en
fin, la recherche d'un vaccin 
contre le SIDA est menée, en col
laboration avec l'Institut Pasteur, 
pour le compte de la société Pas
teur Vaccins. 
• Dans une deuxième phase, 
« Transgène » a lancé des pro
grammes autonomes en vue de 
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céder ultérieurement la licence 
des résulats obtenus. 
Tel fut le cas, notamment, d'un 
nouveau vaccin contre la rage. Il 
consiste en un virus inoffensif, 
celui de la vaccine, largement 
utilisé pour l'éradication de la va
riole, auquel a été intégré le gène 
d'une protéine du virus de la 
rage. Il confère ainsi l'immunité 
mais est dépourvu de tout risque 
de pathogénicité. La licence de 
ce produit dont l'emploi devrait 
être assez facile a été acquise par 
l'Institut Mérieux. Sa filiale vété
rinaire, Rhône-Mérieux l'expéri
mente sur le terrain afin de vac
ciner la faune sauvage, vecteur 
de la rage. 
• Dans une troisième phase, 
« Transgène » se rapproche du 
marché et consolide ses relations 
industrielles en établissant des 
associations avec ses partenaires, 
portant non plus sur un produit 
déterminé mais sur un domaine. 
Un tel dispositif a été mis sur 
pied en 1987 avec « Sanofi » . 

« Transgène » avait consacré une 
part substantielle de ses activités 
au domaine cardio-vasculaire. 
Mais alors que de nombreuses 
sociétés de génie génétique re
cherchaient des fibrinolytiques, 
dont la fonction est de résorber 
un caillot, « Transgène » s'était 
intéressée aux anticoagulants, 
destinés à prévenir la formation 
du caillot. C'est un marché au 
potentiel moins spectaculaire, 
quoique important, et il n'avait 
pas retenu l'intérêt de la concur
rence. Un puissant anticoagulant 
a été choisi, l'hirudine que se
crète la sangsue, et il a été pro
duit à haut rendement dans des 
micro-organismes. 
Partant du dossier de l'hirudine 
et le généralisant, « Sanofi », so
ciété très active dans la préven
tion de la coagulation, et « Trans
gène » se sont associées pour la 
recherche et le développement de 
l'ensemble des anticoagulants ob
tenus par génie génétique. 

Chaque partenaire prend en 
charge les missions relevant de sa 
compétence prope, un GIE assure 
le pilotage de l'ensemble des tra
vaux et le partage des fruits de 
l'exploitation selon des règles 
convenues. 
Ainsi « Transgène » entend orga-

niser, autour de la plateforme 
scientifique et technique que 
constituent les laboratoires, diffé
rentes structures périphériques 
spécialisées chacune dans un do
maine propre. 
A l'heure actuelle, le plan de 
charge des laboratoires est ré
parti de la manière suivante : 
60 % pour les programmes sous 
contrat. Ils intéressent des entités 
aussi diverses que l'Institut Mé
rieux, le Centre National de 
Transfusion Sanguine, Pasteur 
Vaccins, BSN, l'Air Liquide, De
gussa (en RFA), Nippon Zeon 
(au Japon). 
25 % pour les programmes auto
nomes. 
15 % pour les études de faisabi
lité et mises au point de métho
des nouvelles. 
C'est là l'investissement immaté
riel qui doit assurer la maitrise 
de systèmes toujours plus effica
ces, alors même que les méthodes 
diffusent dans le tissu industriel 
mais que, simultanément, de 
nouvelles possibilités pratiques se 
font jour. 

Ainsi, quinze ans après la nais
sance du génie génétique, douze 
ans après la création de la pre
mière société spécialisée, toute 
une profession nouvelle est appa
rue et s'est développée. 
Certes, elle n'a pas le monopole 
de ses techniques. Outre les in
nombrables laboratoires de re
cherche fondamentale pour qui le 
génie génétique constitue un in
dispensable outil, de grandes fir
mes industrielles, peut-être inci
tées à agir par les succès des 
sociétés spécialisées, se sont do
tées d'équipes spécialisées. 
Jusqu'ici, c'est le fait des sociétés 
de première importance. En 
France, par exemple, moins de 
dix groupes ont aujourd'hui leur 
laboratoire de génie génétique, 
moitié dans le secteur de la phar
macie, moitié dans le secteur des 
semences ou des additifs alimen
taires. 
Désormais il appartient aux so
ciétés de génie génétique, face à 
l'intervention des très grandes en
treprises, de réussir le passage au 
stade industriel tout en conser
vant leur spécificité et, particuliè
rement, leur capacité à tirer parti 
de techniques aux potentialités 
encore en plein progrès. 
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DES GÈNES ET MÉDECINE 

T OUTE compréhension précise 
d'un processus pathologique 

passe par la connaissance de sa 
base moléculaire et les recher
ches effectuées sur la structure et 
l'expression des appareils généti
ques des êtres vivants ont amené 
et amènent encore des outils dia
gnostics et thérapeutiques qui ré
volutionnent la médecine contem
poraine. Nous essaierons de 
montrer différentes facettes des 
in téractions médecine-biologie 
moléculaire des gènes et la néces
sité d'une étroite collaboration 
entre les scientifiques non méde
cins et les médecins dans !' éta -
blissement de la médecine de de
main. 

I - Prologue 

Comme toute science en dévelop
pement, la biologie moléculaire 
des gènes utilise un vocabulaire 
nouveau que nous allons mainte
nant préciser afin que la suite de 
cet exposé puisse être compré
hensible. L'appareil génétique 
humain est constitué de 22 paires 
de chromosomes autosomaux (1) 
[numérotés de 1 pour le plus 
grand à 22 pour le plus petit] et 
de deux chromosomes sexuels 
[XX pour la femme et XY pour 
l'homme]. Chacun de ces chro-
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Céci le JULIER, 
biologiste, et 

Pau-Henri ROMÉO (75), 
INSERM (U91 ) CHU Henri Mondor 

mosomes est une longue molécule 
d' ADN constituée par une suite 
d'éléments appelés nucléotides. 
Cet ensemble de chromosomes 
forme le « génome diploïde » et 
est composé de 6 milliards de nu
cléotides environ. Seule une pe
tite fraction de ce génome [envi
ron 20 %] est utilisée pour 
produire des macromolécules cel
lulaires (protéines· ou autres) et 
cette fraction constitue l'ensem
ble des gènes du génome ha
ploïde. 

Notion de polymorphisme 

Les enzymes de restriction sont 
des protéines bactériennes qui re
connaissent des séquences de nu
cléotides courtes et bien définies 
et qui clivent !'ADN (qu'on peut 
extraire d'une cellule) au voisi
nage ou dans ces séquences. En 
utilisant ces enzymes, on peut 
couper cet APN en fragments de 
tailles variables qui peuvent être 
séparés par une électrophorèse. 
La taille d'un fragment est défi
nie par la distance [en nombre de 
nucléotides] entre deux sites de 
restriction successifs. 

Si une mutation intervient dans 
la séquence reconnue par un en
zyme de restriction, un site de 
coupure disparaîtra et la taille du 

fragment variera. Comme l'appa
reil génétique humain est consti
tué de paires de chromosomes 
dits homologues, l'un d'origine 
mâle, l'autre femelle, une muta
tion intervenant dans un site de 
restriction peut permettre de dis
tinguer chacun des deux chromo
somes, un ayant la mutation et 
l'autre ne l'ayant pas. On dit 
alors que le polymorphisme de 
site de restriction engendre deux 
allèles et ce polymorphisme peut 
être utilisé pour « suivre» une 
maladie génétique. Supposons 
qu'une maladie héréditaire A soit 
présente chez les membres 1-1, 
2-2, 2-3, 3-1, 3-4 (2) de la fa-
mille D ....... , le polymorphisme de 
restriction a 1/a 2 montre que 
(a2aJ est toujours présent chez 
les malades, alors que (a2ai) est 
'présent chez tous les sujets sains 
de cette famille. On peut alors 
penser que la maladie A est liée 
au polymorphisme (a2a 1) ou, plus 
précisément, que le gène muté, 
responsable de la maladie A, est 
lié à l'allèle a 1 et on pourra utili
ser cette propriété pour prédire 

( 1) Non sexuels. 
(2) Le premier chiffre indique la généra
tion ; le second indique l'individu appar
tenant à une génération donnée, dans 
1· ordre des naissances. 87 
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dans cette famille la présence du 
gène muté chez un enfant «à ris
que». Bien entendu, plus le nom
bre de polymorphismes associés à 
une maladie est grand, plus la 
prédiction sera fiable. 

Un certain nombre de chercheurs 
ont voulu utiliser ces polymor
phismes de restriction pour éta
blir une carte «génétique» du 
génome humain. Cette carte re
pose sur le fait que lors de la 
méiose [formation des gamètes], 
les deux chromosomes homolo
gues se séparent et on a alors 
formation de cellules n'ayant 
qu'un seul jeu de chromosomes 
[ce jeu est alors appelé «génome 
haploïde»]. A u cours de la 
méiose, il peut y avoir échange 
de matériel génétique entre les 
deux chromosomes homologuès et 
cet échange est à la base de l'uti
lisation de « marqueurs anony
mes ». Supposons qu'un gène 
donné mais inconnu soit lié à une 
maladie héréditaire. Au voisinage 
proche ou lointain de ce gène, se 
trouvent des séquences d' ADN 
uniques dans le génome et non 
fonctionnellement identifiées qui 
peuvent, lors d'une méiose, ségré
ger ou non avec le gène donné. 
Bien évidemment, plus ces sé
quences seront proches du gène, 
plus la coségrégation sera fré
quente. On définit ainsi la fré
quence de recombinaison e qui 
est une fonction de la distance 
physique entre le marqueur et le 
gène cherché, et la distance gé
nétique exprimée en centimorgan, 
qui équivaut à 1 % de recombi
naison , et qui correspond, chez 
l'homme, à environ 1 000 000 de 
nucléotides. A l'aide de ces mar
queurs anonymes, et par l'ana
lyse de nombreuses familles sai
nes ou porteuses de la maladie 
A, on peut préciser l'endroit du 
génome lié à cette maladie. 

II - Introduction 

L'être humain est un système en 
équilibre et les maladies généti
ques sont des perturbations «na
turelles » de ce système. L'étude 
de ces perturbations a montré 
qu'elles résultent, dans tous les 
cas, d'une combinaison entre un 
contexte génétique et un environ
nement «adéquat», la part res
pective de ces deux variables dif-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1988 

férant suivant les maladies. On 
distingue généralement : 

1. Les maladies génétiques sim
ples, transmises de façon mende
lienne, et s'expliquant par l'alté
ration d'un gène unique. Dans ce 
cas, l'altération conduit au pro
cessus pathologique quel que soit 
l'environnement. Ainsi, une mu
tation ponctuelle précise dans le 
gène de la J3-globine humaine en
traîne une grave maladie, la dré
panocytose, qui se manifestera 
chez tous les homozygotes [c'est
à-dire les individus dont les deux 
chromosomes sont altérés]. 

2. Les maladies génétiques à dé
terminisme complexe. Lorsque 
l'effet d'une mutation sur un 
gène unique ne suffit pas à expli
quer le phénotype observé, la 
compli::xité de la pathologie peut 
provenir: 
- soit de l'influence de facteurs 
liés à l'environnement [dans ce 
cas il existe des individus por
teurs du gène muté et qui ne 
sont pas malades] ; 
- soit du fait que plusieurs gènes 
sont impliqués dans le processus 
pathologique [dans ce cas, ou 
bien des phénotypes similaires 
sont obtenus par des altérations 
génétiques à des loci (c'est-à-dire 
des emplacements de gènes sur 
les chromosomes) distincts, ou 
bien l'altération de deux loci ou 
plus est nécessaire pour qu'il y 
ait pathologie (cas des cancers)] . 

La biologie moléculaire des gènes 
analyse ces deux types de mala
dies et les techniques développées 
pour la recherche permettent 
maintenant d' avoir une action 
soit préventive [diagnostic préna
tal et avortement thérapeutique] 
soit curative [thérapie par rem
placement et plus tard thérapie 
génique] sur ces processus patho
logiques. 

III - La démarche 
classique : de la protéine 
vers le gène puis 
vers la maladie 

Dans un très petit nombre de 
maladies génétiques simples le 
produit [généralement une pro
téine] responsable de la patholo
gie est connu. Dans ce cas, le 
clonage et l'analyse des gènes 

normaux et mutants correspon
dant à la protéine impliquée dans 
la maladie permettent l'analyse 
moléculaire de cette maladie. 
Deux situations se présentent 
alors : 

111.1 La situation idéale 

La maladie résulte d'une muta
tion unique sur l'ensemble du 
globe terrestre. C'est le cas de la 
drépanocytose qui est due à une 
mutation A__, T sur le 6' codon 
du gène de la J3-globine humaine. 
Dans ce cas, non seulement le 
diagnostic prénatal de la maladie 
peut se faire dès la 10' semaine 
de grossesse, mais une thérapie 
génique est envisageable. 

111.2. La situation habituelle 

De multiples mutations du gène 
entraînent la même maladie. 
Ainsi, dans le cas de l'hémophilie 
liée au déficit en facteur VIII 
[hémophilie A], un grand nombre 
de mutations ont été décrites et 
le diagnostic prénatal de cette 
maladie repose alors sur des étu
des familiales qui permettent de 
suivre la ségrégation du gène 
muté dans une famille et de sa
voir si un f œtus possède on non 
ce gène muté. 

IV - La démarche 
inverse : de la maladie 
vers le(s) gène(s) et 
leur(s) produit(s) 

Pour la plupart des maladies hé
réditaires, le produit du gène im
pliqué n'est pas connu et l'appro
che décrite dans le paragraphe 
précédent n'est donc pas généra
lisable. Tel est le cas pour des 
maladies aussi fréquentes que la 
mucoviscidose, la myopathie de 
Duchenne, les diabètes ou les 

· maladies cardio-vasculaires. La 
seule façon d'opérer est alors de 
partir de ce que l'on connaît de 
ces maladies et de leur mode de 
transmission génétique et d'isoler, 
à l'aide de ces données, le ou les 
gène(s) impliqué(s). Ensuite, à 
partir du (des) gène(s), on peut 
identifier la(les) protéine(s) cor
respondante(s) et étudier son 
(leur) implication dans le proces
sus pathologique. L'étape limi
tante actuelle est le passage de la 
connaissance du mode de trans
mission génétique à l'isolement 

l 
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du gène, mais nous allons mon
trer que cela est possible, au 
moins pour les maladies monogé
niques simples, et tout à fait en
visageable pour des maladies 
dont le déterminisme génétique 
est complexe. 

IV-1 Cas des maladies monogéni
ques simples 

Le point de départ de notre dé
marche est la recherche de mar
queurs polymorphes génétique
ment liés au locus de la maladie, 
c'est-à-dire tels que la fréquence 
de recombinaison entre le locus 
de la maladie et le locus du mar
queur polymorphe, étudiée dans 
des familles où sévit la maladie, 
est nulle ou faible . Ensuite, la 
connaissance de la localisation de 
ce(s) marqueur(s) polymorphe(s) 
sur la carte du génome humain 
permet immédiatement de locali
ser le locus de la maladie. Nous 
voyons ici le grand intérêt d'être 
en possession d'une carte généti
que du génome humain aussi 
complète et détaillée que possi
ble, constituée de marqueurs po
lymorphes de référence ; une telle 
carte est en cours d'élaboration à 
partir de l'étude de 40 familles 
de référence. 

Lorsqu'un ou plusieurs mar
queurs polymorphes, liés à la ma
ladie, ont été mis en évidence, 
des techniques récentes de la bio
logie moléculaire des gènes per
mettent d'aboutir précisément au 
gène de la maladie. Supposons, 
par exemple, que par des analy
ses de recombinaison on ait mis 
en évidence deux polymorphismes 
encadrant le locus de la maladie 
à un centimorgan, nous sommes 
alors dans une situation relative
ment idéale, où une région limi
tée par ces polymorphismes et 
mesurant quelques millions de 
bases contient le locus de la ma
ladie qui nous intéresse. Il s'agit 
de reconnaître dans cet espace 
des signaux particuliers qui pour
raient faire penser à la présence 
du gène. Cette recherche utilise 
des techniques permettant l'ana
lyse de fragments d' ADN de 
grande taille [électrophorèse en 
champs pulsés, banques de clones 
permettant de progresser par 
sauts le long des chromosomes, 
clonage de grands fragments de 
restriction dans des minichromo-
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somes artificiels de levure], et 
aboutit, en général , à plusieurs 
gènes candidats que seules des 
études fonctionnelles peuvent per
mettre de retenir ou d'éliminer. 
Ce type de démarche a été utilisé 
avec succès dans le cas de la 
myopathie de Duchenne et du ré
tinoblastome [cancer héréditaire] 
pour lesquelles les gènes respon
sables ont été isolés. 

Cette méthodologie, si elle n'est 
pas encore utilisée «en routine» 
à l'heure actuelle, ne pose ou ne 
posera bientôt plus de problèmes 
majeurs pour isoler tout gène im
pliqué dans n' importe quelle ma
ladie monogénique simple, sous 
réserve que l' on dispose d'un 
nombre suffisant de méioses in
formatives pour trouver des mar
queurs polymorphiques liés. 

IV-2 Maladies à déterminisme 
génétique complexe 

Si la démarche « classique » a 
permis d'isoler un petit nombre 
de gènes correspondant à des 
maladies [généralement des défi
cits enzymatiques], et si la dé
marche « inverse » laisse présager 
l'isolement du gène de toute ma
ladie monogénique simple pour 
peu qu'on s'en donne la peine et 
les moyens, cela ne représente, 
au total, qu'une toute petite frac
tion des maladies génétiquement 
déterminées qui existent. En ef
fet, les maladies les plus répan
dues sur la planète ont des déter
minismes génétiques complexes 
et très mal connus. Ces maladies 
font intervenir, dans la plupart 
des cas, des facteurs liés à l'envi
ronnement [alimentation, facteurs 
sociaux ou familiaux, allergènes, 
virus ou bactéries ... ], et sont des 
entités hétérogènes, ce qui rend 
leur étude d'autant plus difficile. 
On comprend dès lors notre im
puissance face à ces maladies. 
Cependant, avec l'établissement 
d'une carte génétique humaine 
de plus en plus précise, et sous 
réserve d'établir des modèles 
d'analyse suffisamment perfor
mants, on peut envisager d'analy
ser ce type de maladies dans le 
but de mettre en évidence des 
hétérogénéités génétiques et de 
rechercher d'éventuels gènes de 
susceptibilité intervenant dans la 
génèse de ces pathologies. Ce 
type d' analyse nécessite des mo-

dèles où plusieurs paramètres 
pouvant varier doivent être esti
més simultanément, si bien que 
la masse de données nécessaires 
pour obtenir des résultats signifi
catifs est bien plus grande que 
lorsqu'on analyse des maladies 
monogéniques simples. 

V - Applications déjà 
opérantes ou 
envisageables 

L'étude de la base moléculaire 
des maladies amène le plus sou
vent une application préventive 
ou curative. 

Une action préventive est déjà 
possible dans un nombre grandis
sant de maladies monogéniques 
simples, même en l'absence de 
connaissance du gène impliqué 
ou du mécanisme biologique pro
fond qui régit cette maladie. En 
effet, lorsqu'un ou plusieurs mar
queurs polymorphes génétique
ment liés au locus de la maladie 
ont été isolés, ceux-ci peuvent 
être utilisés dans des familles «à 
risque » pour la maladie, c'est-à
dire des familles où au moins une 
personne est déjà atteinte par 
cette maladie. Ces marqueurs 
sont utilisés pour faire du conseil 
génétique, du diagnostic prénatal 
et, le cas échéant, permettent de 
proposer un avortement thérapeu
tique ou des traitements pallia
tifs. Le risque d'erreur associé à 
de tels diagnostics dépend de la 
fréquence de recombinaison entre 
le ou les marqueurs polymorphes 
utilisés et le locus de la maladie 
[risque chiffrable], et également 
de l'existence éventuelle de for
mes variantes rares de cette ma
ladie où un locus autre que le lo
cus supposé de la maladie est en 
jeu [c'est le cas s'il existe une hé
térogénéité génétique méconnue]. 
Ce type de diagnostic prénatal 
est actuellement bien opérant 
pour des maladies comme l'hé
mophilie A ou la mucoviscidose 
mais n'est pas applicable, sauf 
cas très particuliers, aux mala
dies à déterminisme génétique 
complexe tant que la compréhen
sion des facteurs qui les régissent 
sera insuffisante. Toutefois, la 
connaissance de loci de suscepti
bilité pour de telles maladies 
peut permettre d'évaluer des ris- 89 
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ques de développement de ces 
maladies chez des individus dans 
des familles particulières. Ainsi, · 
le locus HLA DR3 /DR4 est lié 
à un locus impliqué dans le dia
bète insulino dépendant, et l'ana
lyse des allèles du locus HLA 
dans des familles de diabétiques 
permet de préciser les risques de 
développement de diabète chez 
des membres de ces familles. 

Les actions curatives découlant 
de connaissances génétiques sont 
encore très peu développées. Pour 
des maladies monogéniques sim
ples où le produit du gène impli
qué est connu [cas de certaines 
enzymopathies], on peut parfois 
proposer un traitement palliatif 
par le produit purifié à partir de 
matériel biologique ou synthétisé 
in vitro. Ainsi, les hémophiles A 
bénéficient de l'administration de 
facteur VIII purifié, et les en-
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fants dont le nanisme est dû à un 
déficit en hormone de croissance 
bénéficient de l'administration de 
cette hormone purifiée ou synthé
tisée. 

Dans tous les cas, la connais
sance du gène impliqué dans la 
maladie est une étape fondamen
tale vers la compréhension et 
l'établissement de traitements de 
la maladie. Certaines maladies 
peuvent espérer profiter du déve
loppement prévisible des techni
ques de thérapie génique. Ces 
techniques permettront une ac
tion directe au niveau de l'ADN 
de cellules qui synthétisent le 
produit absent chez le malade 
soit en ajoutant un gène actif, 
soit en réactivant un gène inactif. 
Cette thérapie n'est évidemment 
envisageable que pour des mala
dies dont le gène responsable est 
connu. 

Ce bref survol des interactions 
médecine-biologie moléculaire 
des gènes amène au problème du 
séquençage du génome humain 
entier. L'acquisition d'une telle 
banque de données serait évidem
ment un outil extrêmement puis
sant pour notre compréhension 
du génome humain et de ses ano
malies, et modifierait profondé
ment nos méthodes d'études. 

Étant donné la quantité de tra
vail et de fonds nécessaires à une 
telle acquisition, une coopération 
internationale semble nécessaire 
et s'établit actuellement. En sup
posant qu'un tel séquençage soit 
fait, l'analyse des. maladies mo
nogéniques simples sera facilitée 
et on pourra alors concentrer 
plus d'efforts sur les maladies gé
nétiques complexes qui sont les 
plus répandues et les moins bien 
connues. 

- 1 
1 
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LES VACCINS DE NOUVELLE GÉNÉRATION 

EN 1980, !'Organisation Mon
diale de la Santé (O.M.S.) 

déclarait l'éradication complète 
de la variole. La plupart des vac
cins couramment uti lisés aujour
d'hui confèrent une protection 
proche de 100 % : à titre d'exem
ple, le nombre de cas de diphté
rie aux U .S .A . est passé de 
206 939 à 5 entre 1931 et 1983 . 
Pourtant, des millions d'êtres hu
mains meurent chaque année de 
maladies infectieuses d'origine 
bactérienne, virale ou parasitaire. 
D'après les chiffres de !'O.M.S., 
la diphtérie, la coqueluche, le té
tanos, la tuberculose, la polio
myélite et la rougeole tuent en
core cinq millions d'enfants 
chaque année. Par ailleurs, on es
time à 300 millions de cas de pa
ludisme en Afrique (3 à 4 morts 
par minute). Cependant, les ac
quits récents de la technologie et 
de la biologie molécula ire per
mettent d'envisager un change
ment radical de cette situation. 
Celui-ci passera par la réalisation 
de trois objectifs : 
- Le premier est la distribution 
dans le monde entier des vaccins 
existant actuellement dans les 
pays développés ; l'effort interna
tional de coopération, sous l'égide 
de !'O.M.S., devrait permettre 
d'atteindre le but fixé dans le ca
dre du programme élargi de vac
cination (P.E.V.) d'ici à la fin du 
siècle, c'est à dire de vacciner 
tous les enfants contre les 6 prin
cipales maladies infantiles. 
- Le deuxième est celui de 
l'amélioration des vaccins actuels. 
- Le troisième consiste à déve
lopper de nouveaux vaccins, soit 
pour les maladies déjà couvertes 
par la vaccination, en mettant en 
œuvre des méthodologies nouvel
les de production vaccinale, soit 
pour lutter contre les infections 
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jusque là non couvertes. Ces ty
pes de vaccins sont appelés vac
cins de nouvelle génération. 

Principe de la vaccination 
Celui-ci repose sur une amplifica
tion et une mise en mémoire de 
la réponse immunitaire, ensemble 
des mécanismes de défense dé
clenchés lorsqu'un corps étranger 
pénètre dans l'organisme. Les 
lymphocytes, globules blancs du 
système immunitaire, reconnais
sent les bactéries, virus ou parasi
tes, grâce à des protéines spécifi
ques présentes sur l'enveloppe de 
ces agresseurs : les antigènes. Les 
lymphocytes sécrètent alors des 
anticorps, protéines qui réagissent 
avec les antigènes spécifiques du 
corps étranger, comme une clé 
reconnaît sa serrure et elle seule. 
Ces anticorps combattent l'in
trus : 
- soit en permettant de le tuer ; 
- soit en l'empêchant de pénétrer 
dans ses cellules cibles ; 
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- soit en neutralisant les toxines 
qu'il sécrète. 
Ces actions constituent la réponse 
immunitaire qui peut être stimu
lée et mémorisée par l'organisme 
lors de l'injection du vaccin et de 
ses rappels. Un vaccin consiste 
donc en tout ou partie du mi
croorganisme (bactérie, virus ou 
parasite) contre lequel on veut 
protéger. 

Bref historique 
Le premier véritable vaccin est 
né au l 8c siècle en Angleterre. 
Jenner avait constaté que les su
jets ayant contracté le cow-pox 
ou vaccine, maladie des bovins 
bénigne chez l'homme, n'étaient 
pas atteints par la variole. Aussi, 
il inocula au jeune J. Philips le 
pus d'une femme atteinte de 
cow-pox et inventa ainsi la « vac
cination » , mettant en œuvre un 
virus " naturellement » atténué. 
Le virus de la vaccine est peu pa
thogène pour l'homme mais il 
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présente des antigènes semblables 
à ceux du virus de variole. L'or
ganisme qui a été en contact · 
avec le virus de la vaccine recon
naît celui de la variole et se pro
tège contre lui. 
Pasteur franchît une étape en 
montrant que l'on peut atténuer 
« artificiellement ,, la virulence 
des agents pathogènes sans sup
primer leur capacité d'induire un 
état d'immunité. Il fabriqua le 
premier vacc in antibactérien 
contre le choléra des poules en 
a tténuant le bacille par une 
culture prolongée. On connaît le 
succès ultérieur des vaccins 
contre le charbon ou contre la 
rage. 
Par la suite, la découverte des 
anatoxines (vaccins à base de 
toxine inactivée) montra qu.'un 
vaccin n'est pas nécessairement 
constitué de l'agent pathogène 
entier. 

Les vaccins classiques 
et leurs limites 
La majorité des vaccins utilisés 
aujourd'hui en médecine hu
maine ou vétérinaire ont fait 
leurs preuves et donnent une 
bonne protection. Mais ils posent 
parfois certains problèmes. Ces 
vaccins sont de trois types. 
Vaccins vivants atténués 
La souche vaccinale peut se mul
tiplier dans l'organisme et dé
clencher une réaction immuni
taire, bien qu'elle ait perdu son 
pouvoir pathogène. Ces vaccins 
ont l'avantage d'être très effica
ces car ils confèrent une immu
nité proche de celle qu'induit 
l'infection, donc de longu,e durée. 
Ils sont administrables par voie 
naturelle (par voie buccale par 
exemple). A cette catégorie ap
partiennent les vaccins contre la 
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variole, la poliomyélite (type Sa
bin), la rubéole, et la fièvre 
jaune. Cependant il existe un ris
que non négligeable que la souche 
vaccinale retrouve ses propriétés 
pathogènes par modifications gé
nétiques spontanées pendant 
qu'elle se multiplie dans l'orga
nisme. De plus leur préparation 
exige souvent des cultures dans 
des lignées cellulaires animales 
ce qui introduit le risque d'une 
contamination des préparations 
vaccinales par des virus produits 
par ces cellules. 
Vaccins tués ou inactivés 
Ils sont composés du microorga
nisme tué ou inactivé : celui-ci 
reste immunogène bien qu'inca
pable de se répliquer dans l'orga
nisme. Les vaccins contre la co
queluche, la grippe, la 
poliomyélite (type Salk) et la 
rage en sont des exemples. L'im
munité conférée par ces vaccins 
est souvent inférieure à celle ob
tenue avec des vaccins vivants. 
Ils nécessitent des doses plus éle
vées et des rappels plus fréquents. 
Par ailleurs, l'immunité locale 
n'est pour ainsi dire jamais sti
mulée, ce qui a pour conséquence 
de ne pas permettre de bloquer 
l'agent pathogène au début de 
l'infection. 

Les anatoxines et les extraits 
bactériens 
Ces vaccins ne comportent que 
les fractions àntigéniques. Ils ont 
l'avantage d'utiliser l'antigène sé
paré de l'organisme infectieux et 
d'éviter ainsi une infectivité et 
une virulence résiduelle. Cepen
dant, ils nécessitent la présence 
d'un adjuvant, substance qui sti
mule non spécifiquement les ré
ponses immunitaires. Et si les 
anatoxines restent remarquable
ment efficaces, il n'en est pas de 

même des vaccins provenant de 
fragments bactériens ou viraux. 
Ainsi, les meilleurs candidats 
vaccinaux contre les méningites 
et les pneumonies, maladies rela
tivement fréquentes chez l'enfant, 
sont des polyosides (sucres bacté
riens). Mais ceux-ci sont en fait 
incapables d'induire une protec
tion chez les enfants en bas âge, 
sujets à risque, car leur système 
immunitaire n'est pas encore ca
pable de répondre à leur pré
sence. 
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D'autres problèmes s'ajoutent. La 
plupart des vaccins classiques 
doivent être conservés à basse 
température, ce qui complique les 
campagnes de vaccination dans 
les pays en voie de développe
ment. Enfin, leur préparation re
quière la manipulation de gran
des quantités d'agents 
pathogènes, ce qui implique des 
conditions de confinement très 
strictes. 
Maladies non couvertes par la 
vaccination 
Il existe encore de nombreuses 
maladies contre lesquelles aucun 
vaccin n'est efficace, comme les 
maladies parasitaires (paludisme, 
bilharziose, maladie du sommeil) . 
Ces parasites ont développé des 

-stratégies d'échappement qui ren
dent relativement illusoire l'usage 
d'un vaccin conventionnel contre 
eux : leur paroi varie sous la 
pression de sélection exercée par 
la réponse immunitaire. C'est hé
las aussi le cas du SIDA, dont le 
virus présente une grande varia
bilité. 

Les vaccins de 
nouvelle génération 
Les derniers développements de 
la biologie moléculaire vont per-
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mettre d'améliorer les vaccins 
classiques et de produire de nou
veaux vaccins. Ils le feront : 
- d'une part, par une meilleure 
compréhension des mécanismes 
d'action des agents pathogènes et 
de la réponse immunitaire ; 
- d'autre part, par la mise au 
point de nouvelles formes de vac
cins. 

C'est ainsi que de nombreux la
boratoires publics et privés se 
sont lancés dans des travaux de 
recherche sur ces nouveaux vac
cins. Pour le seul virus de l'hépa
tite B, 86 laboratoires dont 
33 privés travaillent à l'élabora
tion d'un nouveau vaccin. 

Pour faire un vaccin, il est essen
tiel dans un premier temps de 
déterminer le ou les antigènes qui 
donneront une réponse immÙni
taire permettant de neutraliser 
l'agent pathogène. Ensuite, il 
faut le(s) produire avec l'immu
nogénicité maximale (capacité 
d'induire une réponse immuni
taire protectrice). 

Par génie génétique 

4 
°" 

La production des vaccins par 
génie génétique repose sur l'ex
pression des gènes qui codent 
pour les antigènes (voir autres 
articles (1)). Selon l'antigène 
considéré, il sera exprimé dans 
des bactéries non pathogènes 
(Escherichia coli par exemple), 
dans des levures ou dans des cel
lules de mammifères (lignées de 
cellules de hamster CHO ou de 
singe VERO). Pour cela, on in
troduit le gène de l'antigène dans 

( 1) Notamment article de Sylvain 
BLANOUET et Yves MECHULAM, sur 
l'expression des gènes. 
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l'hôte choisi au moyen d'un vec
teur d'expression adapté. L'anti
gène produit est ensuite purifié. 
Deux vaccins de ce type sont 
déjà commercialisés. Le premier, 
arrivé sur le marché en 1984, est 
un vaccin contre la diarrhée du 
porcelet ; il est préparé à partir 
de bactéries recombinantes. Il est 
commercialisé par Akzo aux 
Pays-Bas, Cetus aux États-Unis 
et Rhône-Mérieux en France. En 
1986, Merck aux États-Unis puis 
Smith-Kline-Rit en Belgique ont 
obtenu l'autorisation de mise sur 
le marché du vaccin par génie 
génétique contre l'hépatite B : 
l'antigène HBs de ce virus est 
produit dans des levures puis ex
trait et purifié. En France, un 
autre vaccin contre l'hépatite B, 
fruit des recherches de l'équipe 
du Pr Tiollais, de l'Institut Pas
teur, devrait bientôt arriver sur le 
marché. Probablement sera-t-il 
plus performant et moins cher 
car l'antigène HBs est produit 
dans des cellules animales CHO 
et sécrèté dans le milieu de 
culture, ce qui élimine les oné
reuses opérations d'extraction. 
Ces vaccins éviteront, comme 
pour le vaccin classique contre 
l'hépatite B, l'utilisation de sérum 
humain et tous les problèmes in
hérents. 

Par ailleurs, de nombreux autres 
vaccins par génie génétique sont 
au stade de la recherche. Les ré
sultats obtenus sont parfois très 
encourageants. Par exemple, ré
cemment, l'équipe du Pr Capron 
à l'Institut Pasteur de Lille, en 
colla bora tion avec la société 
Transgène a réussi à produire 
dans E.coli et dans la levure un 
antigène du parasite de la bilhar
ziose qui donne une certaine pro
tection contre cette maladie chez 
le babouin. Mais cette approche 
n'est souvent pas évidente car il 
est parfois long et difficile de 
trouver le bon antigène (surtout 
quand il y a ·une forte variabilité 
de l'espèce) et une fois trouvé, il 
n'est pas toujours aisé de le pro
duire sous forme immunogène. 

On peut aussi envisager d'utiliser 
des vecteurs vivants, bactéries ou 
virus, qui expriment l'antigène 
protecteur après que son gène ait 
été introduit dans le génome de 
ces hôtes. On fabrique ainsi des 
bactéries ou virus-chimères qui 

présenteront les avantages des 
vaccins vivants atténués. Le gène 
codant pour la glycoprotéine du 
virus de la rage a ainsi été inté
gré dans le chromosome du virus 
de la vaccine par Transgène. 
Comme vaccins vivants, les re
combinants vaccine-rage confè
rent une immunité antirabique 
tout à fait remarquable. Admi
nistrable par voie orale et donc 
facilement utilisable dans des ap
pâts, ce vaccin permet pour la 
première fois d'envisager une éra
dication totale de la rage. Une 
fois les essais cliniques terminés, 
ce vaccin devrait être commercia
lisé par Rhône-Mérieux. Aujour
d'hui, le virus de la vaccine est 
capable entre autre d'exprimer 
les antigènes du virus de la 
grippe, de l'hépatite B, de l'her
pès, de la forme sporozoïte de 
l'agent du paludisme et du virus 
du SIDA. On peut y intégrer plu
sieurs gènes à la fois et produire 
~.lors un vaccin polyvalent. 
D'autres vecteurs vivants pour
raient conférer une immunité lo
cale selon leurs tropismes (mu
queuses respiratoires, du système 
digestif, etc.). Le BCG (Bacille 
de Calmette et Guérin, vaccin 
contre la tuberculose) pourrait 

, aussi être utilisé puisqu'une 
équipe américaine de l'Institut 
Albert Einstein de New York a 
dernièrement mis au point une 
méthode permettant d'y insérer 
des gènes. Un vaccin recombi
nant avec le BCG aurait de nom
breux avantages car il s'agit du 
vaccin le plus utilisé, le plus inof
fensif, bon marché, que l'on peut 
administrer à la naissance et qui 
donne une protection allant jus
qu'à 50 ans. Enfin, il est possible 
d'atténuer les souches pathogènes 
de manière dirigée par recombi- 93 
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naison génétique dans le chromo
some de ces souches et d'éviter 
par là-même les risques de réver
sion à l'état virulent. Toutefois 
ces vaccins vivants, recombinants 
ou non , ne pourront être utilisés 
chez les immunodéprimés et en 
particulier chez les personnes at
teintes du SIDA. 
Par synthèse chimique : les pepti
des synthétiques 
Ces vaccins ne renferment plus 
de virus intact ou de particules 
virales mais un fragment de la 
protéine antigénique. Celui-ci est 
un peptide (2) correspondant à 
une région particulière de l'anti
gène (déterminant antigénique ou 
épitope). Le peptide est suscepti
ble à lui seul de déclencher la 
production d'anticorps et de rem
placer l'antigène entier pour la 
vaccination. La réponse immuni
taire est alors très spécifique. Ces 
peptides peuvent être produits 
par des cellules au patrimoine gé
nétique modifié ou par synthèse 
chimique. Des peptides corres
pondant aux déterminants antigé
nique s d'un grand nombre 
d'agents pathogènes ont déjà été 
synthétisés : ceux des virus de la 
grippe, de la poliomyélite, de la 
rage, de l'hépatite B, de la fièvre 
aphteuse ainsi que de la toxine 
diphtérique ont été particulière
ment analysés. Mais très peu 
possèdent l'immunogénicité vou
lue, vraisemblablement à cause 
de l'absence d'une structure dé
terminée. Les progrès de l'immu
nochimie permettront probable
ment de synthétiser des peptides 
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ayant la structure dans l'espace 
des déterminants antigéniques 
correspondants et seront donc 
plus efficaces. Le seul vaccin de 
ce type ayant atteint le stade 
commercial est dirigé contre la 
fièvre aphteuse. Parmi les autres 
difficultés rencontrées, se trouve 
la nécessité de coupler le peptide 
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à un transporteur moléculaire et, 
d'autre part, de fournir un adju-

. vant. Malheureusement, la 
grande majorité des adjuvants 
naturels ou synthétiques utilisés 
au laboratoire sont toxiques pour 
l'homme . En définitive, leur 
usage en médecine préventive hu
maine n'est pas pour demain. 
Mais, en attendant, ce sont de 
très bons outils pour l'étude des 
structures antigéniques. Et, quoi
qu'il en soit, ils pourraient servir 
à amorcer la réponse immuni
taire. 
Par anticorps antiidiotypes 

Cette méthode est basée sur le 
fait que le site anticorps des im
munoglobulines (voir article anti
corps monoclonaux) a une struc
ture complémentaire de celle de 
l'antigène (Ag) qui a stimulé sa 
production (A). Ce site anticorps 
(Acl) peut à son tour être re
connu comme un antigène (B) et 
produire des anticorps antiidioty
pes (Ac2) ayant une certaine res
semblance avec l'antigène de dé
part (C). Injectés à des souris en 
présence d'adjuvant, les anticorps 
antiidiotypes induisent la produc
tion d'anticorps qui reconnaissent 
l'agent pathogène intact : les sou
ris sont protégées, en principe, 
contre l'infection. Ce type de 
vaccin aurait l'avantage d'être 
inoffensif et présenterait un 
grand intérêt dans le cas d'anti
gènes polyosidiques en permet
tant la vaccination précoce des 
nourissons. La première utilisa
tion d'antico.rps antiidiotypes 
comme vaccin s'est déroulée dans 
le cadre des travaux du Dr Saks 
du National Institute of Health 
en 1892 sur le trypanosome, pa
rasite de la maladie du sommeil. 
L'administration de ces anticorps 
a protégé la majorité des souris 
contre une infection ultérieure. 
Depuis, des anticorps antiidioty
pes au pouvoir protecteur plus ou 

moins élevé ont été obtenus pour 
les virus de l'hépatite B, de la 
rage, de la poliomyélite, de l'her
pès, du SIDA et pour le parasite 
de la bilharziose. Les premiers 
résultats semblent prometteurs. 
Mais de nombreux problèmes 
pratiques ne sont pas résolus : la 
quantité d'anticorps antiidiotypes 
à injecter, le choix de l'anticorps 
Ac 1, les réactions chez l'homme 
contre les anticorps de souris (il 
est envisageable, aujourd'hui, de 
construire des anticorps hybrides 
homme-souris qui pourraient éli
miner ce type de réaction). 

Conclusion 
En définitive, le seul vaccin hu
main de nouvelle génération ac
tuellement disponible est celui 
contre l'hépatite B. Chaque mala
die présente ses propres problè
mes, et, il est vraisemblable que 
les stratégies employées pour pro
duire des vaccins seront différen
tes selon les cas. Alors on peut 
espérer pour les années à venir 
que les vaccins classiques se ver
ront, les uns après les autres, 
remplacés par des vaccins plus 
efficaces, plus sûrs et, souhai
tons-le moins chers. Le nombre 
des maladies non couvertes par la 
vaccination devrait aussi dimi
nuer. Cependant, il ne faut pas 
oublier que, malgré les prouesses 
techniques, les limitations finan
cières et technologiques de cer
tains pays risquent encore d'em
pêcher des millions d'êtres 
humains de bénéficier de ces vac
cins. 
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UN EXEMPLE D'APPLICATION DU GÉNIE GÉNÉTIQUE 
LES NOUVELLES MÉTHODES 

DE FABRICATION INDUSTRIELLE DES VITAMINES 

LES récents progrès de la bio
logie moléculaire ont focalisé 

l'attention du public depuis une 
dizaine d'années sur certains as
pects « transgéniques » les plus 
frappants de la nouvelle techno
logie. Dans le domaine de la 
pharmacie, humaine ou vétéri
naire, il est certain que la possi
bilité nouvellement offerte de 
faire synthétiser par des micro
organismes, grâce aux techniques 
de !'ADN recombinant (1), des 
quantités importantes de protéi
nes humaines ou animales d'inté
rêt thérapeutique ou pharmacolo
gique représente une avancée 
technique majeure, dans la me
sure où la plupart de ces protéi
nes actives éta ient auparavant 
naturellement produites en quan
tités trop faibles pour être utili
sées ou même étudiées. 
N'oublions pas toutefois, sans 
vouloir anticiper sur l'importance 
réelle, encore difficile à évaluer, 
du marché des protéines recombi
nantes, que l'énorme majorité des 
produits actifs commercialisés 
par l'industrie pharmaceutique 
d'ici la fin de ce siècle seront des 
molécules non protéiques de fai
ble poids moléculaire (Mr < 
1 500). Il n'entre pas dans notre 

( 1) Technique de combinaison artifi
cielle de fragments d' ADN provenant de 
deux organismes différents. 
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JF. MAYAUX (75) ET J CROUZET 
Cadres de recherche Genetica 

Rhône-Poulenc Santé 

intention de faire ici un pano
rama exhaustif des différents ty
pes de molécules actives, mais de 
donner une idée au lecteur de 
l'incidence de la biotechnologie 
moderne dans le domaine d'une 
classe de produits particulière
ment importants d'un point de 
vue économique pour l'industrie 
pharmaceutique : les vitamines. 

Les vitamines 
Au même titre que les antibioti
ques, les vitamines sont des pro
duits du métabolisme cellulaire 
de certains micro-organismes. El
les sont en général indispensa
bles, au moins dans certaines 
conditions, à la croissance de ces 
micro-organismes, ce qui les 
range plutôt dans la catégorie 
des métabolites primaires, 

contrairement aux antibiotiques 
qui sont eux des produits du mé
tabolisme secondaire (non indis
pensables pour la croissance). 

Les vitamines sont utilisées en 
thérapeutique humaine mais aussi 
en complément dans un certain 
nombre de produits alimentaires 
d'utilisation courante, sans ou
blier l'alimentation animale qui 
constitue également un débouché 
très important. A titre indicatif, 
le marché américain des princi
pales vitamines hydrosolubles est 
indiqué sur la Fig. 1 et représen
tait en 19 8 6, avec les vitamines 
liposolubles A, D et E, plus de 
350 millions de $ US et un ton
nage de plus de 30 000 tonnes ... 
La loi américaine exige d'ailleurs 
que beaucoup de produits ali
mentaires (lait, farines, margari-

Marché US des principales vitamines 
(Estimation 1986; source Gen.Tech.News) 

Vitamines 
hydrosolubles 

Thiamine (B l) 
Riboflavine (B2) 
Pyridoxine (B6) 
Cyanocobalamine 

(Bl2) 
Niacine 
Acide Ascorbique 

(C) 

Figure 1 

Consommation 
annuelle (Kg) 

650.000 
450.000 
400.000 

1.000 

3.000.000 
17.000 .000 

Prix ($/Kg) 

25 
35 
29 

10.000 

5 
9 

Valeur 
(million $) 

15 
15 
10 
10 

15 
150 

95 
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nes, produits de boulangerie, cé
réales pour le petit déjeuner, jus 
de fruits ... ) soient notablement 
enrichis en vitamines. 
Bien que les vitamines soient des 
produits naturels issus d'organis
mes vivants, la plupart d'entre el
les sont en fait actuellement syn
thétisées à l'échelle industrielle 
par des procédés de synthèse de 
la chimie organique. Le dévelop
pement des biotechnologies et 
l'avènement des technologies de 
l' ADN recombinant offre depuis 
peu deux types de possibilités : 
- soit améliorer par une appro
che dirigée et rationnelle le pro
cédé biologique existant, dans le 
cas où la complexité de la molé
cule interdit un procédé chimique 
(voir plus loin le cas de la vita
mine Bl2); 
- soit remplacer un procédé 
chimique existant, dont les rende
ments sont déjà en général opti
misés, par un procédé biologique 
potentiellement plus performant. 
Nous commencerons par illustrer 
cette deuxième hypothèse par le 
cas de la vitamine C. 

Vitamine C 
De loin la vitamine la plus im
port ante du point de vue 
commercial puisqu'elle représente 
à elle seule environ 40 % du mar
ché des vitamines (acide L-ascor
bique), elle est produite actuelle
ment à partir du D-glucose par 
un dérivé du procédé dit de 
Reichstein-Grussner. Ce procédé 
complexe nécessite des niveaux 
élevés d'investissement industriel ; 
il comprend une seule étape de 
fermentation microbienne, où une 
souche d'Acetobacter suboxydans 
réalise l'oxydation de D-sorbitol 
en L-sorbose, toutes les autres 
étapes au nombre de six étant 
par contre réalisées par voie 
chimique. 
Au cours des vingt dernières an
nées, de nombreuses voies ont été 
explorées pour trouver un pro
cédé biologique plus rentable per
mettant la conversion d'une ma
tière première telle que le sucre 
D-glucose en acide 2-ceto-L-gu
lonique (2 KLG), lui-même faci
lement convertible par cyclisation 
en milieu acide en acide L-ascor
bique. Une des tentatives les plus 
intéressantes a été réalisée il y a 
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quelques années par les cher
cheurs de la société japonaise 
Shionogi (Sonoyama T. et al., 
Appl. Environ. Microbiol. 43, 
p. 1064 (1982)), lesquels ont mis 
au point un procédé biochimique 
en deux étapes seulement de fer
mentation microbienne. Dans ce 
procédé, le D-glucose est d'abord 
transformé avec un rendement 
supérieur à 95 % et à des concen
trations supérieures à 300 g/1 
en 2-5 dicéto-D-gluconate 
(25 DKG) par une première 
étape de fermentation impliquant 
une souche mutante du genre Er
winia. Le 25 DKG subit ensuite 
une réduction stéréospécifique en 
2 KLG au cours d'une deuxième 
étape de fermentation impliquant 
une autre souche spécialement 
sélectionnée, cette fois-ci du 
genre Corynebacterium. 
A la suite de ces travaux qui montrent 
une fois de plus qu'il est souvent (tou
jours ?} possible de trouver un micro-or
ganisme capable d'effectuer une réac
tion chimique donnée, plusieurs sociétés 
ont cherché à améliorer le procédé ainsi 
défini en construisant une souche bac
térienne unique capable d'effectuer la 
totalité de la conversion de D-glucose 
en 2 KLG Le principe d'une telle ap
proche a été récemment décrit par des 
chercheurs de la société Genentech 
(Anderson S et al., Science 2 30, 
p. 144- 149 (1985) 

- dans un premier temps, 1· enzyme de 
la souche industrielle de Corynebacte
rium présumée responsable de la réduc
tion du 25 DKG. la 25 DKG réductase, 
a été identifiée, purifiée et caractérisée 
du point de vue biochimique , 
- dans un deuxième temps, des sé
quences peptidiques partielles de l'en
zyme purifiée ont pu être déterminées, 
permettant ainsi de cloner le gène de 
cette réductase par la technique désor
mais classique dite de criblage par oli
gonucléotide (voir par exemple la revue 
récente de Julian Davies sur « le génie 
génétique » dans le numéro spécial de 
La Recherche consacré à l'avenir des 
biotechnologies en mai 87) ; 
- le gène de la réductase a ensuite été 
inséré dans un plasmide comportant des 
signaux d' expres'sion génétique suscep
tibles d'assurer une production élevée 
de la réductase de Corynebacterium 
dans le mutant de Erwin/a producteur 
de 25 DKG (par chance une entérobac
térie proche de Escher/chia Coli. la bac
térie la mieux connue} ; 
- enfin. le plasmide ainsi construit et 
caractérisé a été introduit par transfor
mation dans la souche de Erwinia, per
mettant d'obtenir une souche recombi
nante de Erwinia capable d'assurer en 

une seule étape de fermentation la bio
conversion du D-glucose en 2 KLG 

Dans cet exemple, tout à fait il
lustratif à notre avis de l'impact 
probable des techniques du génie 
génétique sur la mise au point de 
procédés biochimiques d'intérêt 
industriel, des voies métaboliques 
de deux organismes différents ont 
donc été combinées par clonage 
en exprimant un gène de l'un des 
organismes dans l'autre. 
Bien sûr, il reste dans le cas évo
qué ci-dessus de nombreux pro
blèmes à régler, en particulier au 
niveau des rendements, avant que 
ce procédé à fermentation unique 
puisse être appliqué à l'échelle 
industrielle. Toutefois, ce type 
d'approche, consistant à élaborer 
en utilisant les techniques de 
l'ADN recombinant et, de préfé
rence, à partir de souches sélec
tionnées par les méthodologies 
classiques de la microbiologie in
dustrielle, un micro-organisme 
capable à lui seul de convertir 
une matière première d'origine 
chimique ou agricole en un pro
duit à haute valeur ajoutée de
vrait connaître dans les prochai
nes années de nombreux autres 
développements. 
Soulignons également que des si
tuations de compétition du type 
de celle que nous venons d'évo
quer entre un procédé chimique 
établi et un (ou des) procédés 
biologiques, nécessitant donc un 
saut technologique important, 
sont susceptibles d'impliquer une 
remise en question fondamentale 
des mentalités, des savoir-faire et 
de la nature des investissements. 

Vitamine B12 
La vitamine BI 2 ou cyanocobala
mine est l'une des molécules na-

. turelles non polymériques les plus 
complexes. Contrairement à la 
plupart des autres vitamines, elle 
est donc exclusivement produite 
au niveau industriel par voie mi
crobiologique, les micro-organis
mes utilisés étant principalement 
Propionibacterium shermanii et 
Pseudomonas denitrificans. Cette 
vitamine est utilisée dans un cer
tain nombre d'applications théra
peutiques humaines (anémie, der
matologie, etc.) et en 
alimentation animale. Le marché 
mondial annuel n'est environ que 

• ' ~ 
1 
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de 12 tonnes, mais le prix actuel 
de cette vitamine, de l'ordre de 
10 $ le gramme, est considéra- · 
blement supérieur au prix des au
tres vitamines hydrosolubles (en
viron 1 000 fois plus cher que la 
vitamine C). Rhône-Poulenc, lea
der mondial avec environ 60 % 
du marché de la vitamine B12, a 
estimé dès 1980 que la souche 
industrielle de P. denitrificans 
utilisée dans le procédé industriel 
constituait une cible prometteuse 
pour une amélioration de produc
tivité par les techniques alors ré
centes du génie génétique. 

Avant d'aborder le type d'appro
che mise en œuvre dans nos labo
ratoires, sans doute est-il néces
saire d'évoquer les stratégies 
d'amélioration de souches micro
biennes productrices de métaboli
tes classiquement employées dans 
l'industrie pharmaceutique, pro
blème qui déborde largement le 
cas des vitamines mais concerne 
également tous les produits actifs 
produits par voie microbiologique 
(antibiotiques, sulfamides, anti
fongiques etc.). Jusqu'à présent, 
l'amélioration de souches indus
trielles avait uniquement été réa
lisée par des cycles successifs de 
mutagénèse au hasard (rayonne
ments ou agents chimiques) sui
vies de la sélection des clones 
améliorés de façon stable pour la 
production. Cette méthode, tout 
à fait empirique, a donné d'excel
lents résultats, surtout pour les 
voies métaboliques courtes . Le 
cas le plus célèbre concerne cer
tainement les souches productri
ces d'antibiotiques du type B-lac
tames (la classe des dérivés des 
penicillines et des céphalospori
nes) pour lesquelles la production 
a ainsi été augmentée de plu
sieurs centaines de fois, pour at
teindre plusieurs grammes par li
tre dans le cas de la penicilline 
G. Soulignons enfin que dans la 
plupart des procédés industriels, 
c'est la combinaison de transfor
mations génétiques et de condi
tions de fermentation optimisées 
qui a permis d'atteindre ces ni
veaux de production élevés. 
L'avantage de la méthode empi
rique de mutation-sélection réside 
précisément dans l'absence de 
spécificité des mutations obtenues, 
dans la mesure où le seul crible 
concerne la performance de la 
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souche. A contrario, le risque 
existe, dans les voies métaboli
ques complexes, d'accumuler à 
partir d'un certain niveau de mu
tagénèse des mutations présen
tant un caractère potentiellement 
négatif pour des améliorations 
futures, en d'autres termes 
d'aboutir à une sorte d'« impasse 
génétique ». Les techniques de 
clonage de gènes apportent une 
nouvelle dimension à cette appro
che classique ; elles permettent 
en effet d'une part l'amplification 
génique de fragments d'ADN co
dant pour des activités de la voie 
de biosynthèse, d'autre part de 
modifier par recombinaison in vi
tro les signaux d'expression géné
tique d'une activité enzymatique 
de façon à obtenir : 
- soit un gène plus exprimé, 
- soit un gène s'exprimant dans 
un état physiologique différent, 
- soit un gène moins exprimé, si 
le produit de celui-ci antagonise 
la production recherchée. 

, ~ 

Sélection d'un grand 
nombre de mutants 

défectifs pour la 
'- biosynthèse de B12 # 

\ 

La biosynthèse de la vitamine BI 2 
comporte de nombreuses étapes 
qui, pour la plupart d'entre elles, 
sont encore mal connues. Seule 
la première partie de la voie, 
commune avec la biosynthèse des 
hèmes (molécules intervenant 
dans le transport de l'oxygène et 
les chaînes respiratoires) jusqu'à 
l'uroporphirinogène III, est 
connue en détail. En ce qui 
concerne le reste de la voie qui 
comporte une vingtaine d'étapes 
spécifiques de la vitamine B12, 
seuls étaient connus ou postulés 
quelques intermédiaires. L'isole
ment (clonage) des gènes des en
zymes de la voie de biosynthèse 
posait un problème important 
puisque l'on ne connaissait ni le 
nombre exact, ni la nature de 
celles-ci. Cette ignorance nous a 
conduit à utiliser cette méthodo
logie de clonage «en force» (voir 
tableau de la Fig. 2). 

• Dans un premier temps, le plus 

~ 

Construction d ' une 1 
banque génomique de 

'-la souche industriell~ 

I 
Identification des plasmides 
de la banque capables de restaurer 
le phénotype B12+ 

Cartographie des clones obtenus; 
identification des sous-fragments 
de taille minimale capables de 
restaurer le phénotype B12+ 

Réintroduction de divers sous-fragments 
ou combinaisons de sous-fragments dans 
la souche industrielle ; effet sur 
l'accumulation de produits intermédiaires 
et sur la synthèse de vitamine B12 

Séquençage des fragments; 
étude de l'organisation génétique 

modification des signaux d'expression 

Figure 2 Stratégie d'amélioration par génie génétique de la souche industrielle 
Rhône-Poulenc productrice de vitamine B 12. 97 
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grand nombre possible de mutants né
gatifs pour la synthèse de B 1 2, obtenus 
par mutagénèse chimique ou génétique 
(transposon), ont été recherchés chez 
un ancêtre de la souche industrielle ou 
chez des micro-organismes apparentés. 
Ne disposant pas dans la plupart des 
cas de phénotype simple associé, la 
production de B 1 2 a du être mesurée 
directement sur des mil liers de clones. 

• Dans un deuxième temps, une ban
que de gènes de la souche industrie/le a 
été construite et criblée pour identifier 
les fragments d ' ADN de cette souche 
capables de complémenter les mutants 
négatifs précédemment construits pour 
la production de vitamine B 12. Les clo
nes génomiques ainsi identif iés, sensés 
contenir des gènes de la bactérie indus
trielle impliqués, directement ou ind irec
tement. dans la biosynthèse de B 12 ont 
permis de classer les mutants obtenus 
en groupes de comp lémentation et peu
vent être eux-mêmes reg roupés en _ 4 
loci génomiques, a prion séparés les 
uns des autres sur le chromosome et 
totalisant 78 Kbp (78 000 paires de 
bases). 

• La suite de ce travai l a ensuite 
consisté en un découpage systématique 
(sous-clonage) des grands fragments gé
nomiques init iaux de façon à trouver 
des sous-fragments de taille aussi ré
duite que possible permettant toujours 
de comp lémenter les mutants. Cette 
analyse nous a permis d'estimer qu'en
viron 1 5 gènes correspondant à la par
tie de la voie spécifique de la vitamine 
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B 12 (après l'uro Ill) avaient été ainsi 
isolés. 

• Dans la suite de ce proJet. nous 
avons sensiblement bénéficié du fait de 
trava iller dans une souche industrielle, 
déjà bonne productrice de B 12, c'est-à
dire dans laquelle le f lux métabolique 
entrant dans cette voie avait déjà été 
fortement augmenté par mutagénèse
sélection par rapport à une souche sau
vage En effet, il a pu être observé que 
certains sous-fragments, une fo is ré in
troduits sur des plasmides multi -copies 
dans la souche industrielle, provoquaient 
1· accumulation à un niveau élevé d'inter
médiaires de la vitamine B 12 et/ou de 
protéines, permettant ainsi dans certains 
cas d'identifier la ou les activité(s) enzy
mat1que(s) codée(s) par le fragment 
considéré. Ces fragments font actuelle
ment l'objet d'une étude approfondie 
dans nos laboratoires (séquençage de 
1 ·ADN, étude biochimique des activités 
enzymatiques, etc.). 

En résumé, l'amélioration par gé
nie génétique de la souche indus
trielle productrice de vitamine 
B 12 aura deux types de retom
bées: 
- d'une part l'introduction dans 
cette souche de certaines combi
naisons de sous-fragments des 
loci B 12 sur des plasmides provo
que une amélioration notable des 
paramètres de production de la 
vitamine Bl2; 

- en plus de ces retombées appli
quées à court terme, une telle ap
proche dirigée nous permet égale
ment de faire progresser la 
connaissance de la voie de bio
synthèse, puisque pour la pre
mière fois, des intermédiaires de 
biosynthèse et des étapes enzy
matiques de cette voie métaboli
que complexe ont pu être carac
térisés. 

Conclusion 
L'utilisation des techniques de la 
génétique moléculaire aura cer
tainement des répercussions im
portantes dans le domaine de la 
production de métabolites actifs 
au cours des prochaines années. 
Il est absolument vital pour une 
industrie pharmaceutique de sa
voir intégrer cette technologie 
dans sa stratégie de R & D. En 
synergie avec le criblage, bien 
connu de la microbiologie indus
trielle, de souches microbiennes 
possédant des activités enzymati
ques originales, il est à prévoir 
que ces techniques permettront 
dans un certain nombre de cas 
de détrôner des procédés bien 
établis, donnant ainsi une dimen
sion nouvelle à cette part impor
tante de la recherche industrielle 
qu'est la recherche de procédés. 



1. 

----- --- - Incidences médicales et pharmaceutiques----- - ---

MIEUX CONNAITRE LES PROTÉINES 
POUR MIEUX CONCEVOIR LES MÉDICA!v1ENTS 

Gilles MOREAU (58) 
Directeur des recherches et applications physiques au centre Roussel-Uclaf 

ON traitera ici de la modélisa
tion des protéines, qui a pour 

but l'étude des édifices mécani
ques que sont ces macromolécu
les. 
1. Les protéines 
Elles sont édifiées au sein des 
cellules vivantes, à la suite d'une 
série d'événements complexes, 
commandés par le code génétique 
(cf. article Labouesse). Ce sont 
des molécules de quelques mil
liers d'atomes, donc parmî ' les 
plus grosses connues. Pourtant el
les sont chimiquement relative
ment simples. En effet, on peut 
les considérer comme des poly
mères dont le motif élémentaire 
- acide aminé - serait variable. 
Dans la plupart des protéines, la 
séquence des acides aminés - on 
dit aussi structure primaire -
semble être aléatoire. Par contre, 
!'arrangement spatial des a tomes 
- structures secondaire et ter
tiaire, voir appendice 1 - est réel
lement complexe : cette longue 
chaîne d'atomes possède de nom
breux degrés de liberté puisque 
la rotation autour des simples 
liaisons se fait à un très faible 
coût énergétique, et pourtant le 
repliement de cette chaîne n'est 
pas quelconque ; il donne assez 
de rigidité à l'édifice qui reste ce
pendant déformable, à certains 
endroits au moins. 
Ce repliement dépend beaucoup 
du milieu environnant. C'est de 
lui que dépend le fonctionnement 
de la protéine : 
- Comme enzyme, le repliement 
permet de disposer spatialement 
des atomes (c'est-à-dire des char
ges électriques, des orbitales ... ) 
qui vont permettre à une réaction 
chimique de se faire facilement 
et sélectivement. 
- Comme récepteur de média
teurs endogènes ou exogènes 
(médicaments) : le repliement 
ménage certaines «cavités» dans 
lesquelles des molécules appro
priées sont reconnues et fixées sé
lectivement avec une grande affi-
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nité, entraînant une déformation 
de la protéine, qui ainsi transmet 
une information. 
- Comme anticorps, pour recon
naître et fixer des (grosses) molé
cules étrangères à un organisme. 
- Comme transformateur d'éner
gie chimique en énergie mécani
que. 
Dans tous ces cas, si on dénature 
la protéine, c'est-à-dire si on mo
difie son enroulement, alors elle 
perd toute son activité. 
2. Modélisation 
La modélisation tente : 
- de prévoir la structure spa
tiale; 
- de calculer comment de légè
res modifications de la séquence 
peuvent affecter la forme de la 
protéine; 
- sur une protéine en association 
avec d'autres molécules, elle es
saie de déterminer ce qui fait la 
spécificité de la reconnaissance 
intermoléculaire, de calculer les 
énergies d'interaction ; 
- enfin la modélisation s'inté- . 
resse aussi au comportement dy
namique de ces édifices mécani
ques. 

Calculer la structure 
tertiaire d'une protéine 
Presque toutes les structures ter
tiaires connues aujourd'hui le 
sont par cristallographie ; elles 
sont environ 200 rassemblées 
dans la Brookhaven Protein Data 
Bank. Par contre on connaît 
quelques milliers de séquences 
protéiques contenues dans diver
ses banques de données d'utilisa
tion mondiale: Une séquence est 
beaucoup plus accessible (il faut 
moins de produit et pas de cris
taux) que la structure tertiaire. 
C'est pourquoi on aimerait bien 
sa voir calculer la structure tridi
mensionnelle à partir de la seule 
séquence ; malgré l'enjeu consi
dérable que cela représente, on 
ne sait pas très bien le faire. 
Pourquoi? 

L'enroulement d'une protéine en 
solution correspond à un mini
mum de son enthalpie libre. Les 
degrés de liberté, qui principale
ment déterminent l'enroulement, 
sont les simples liaisons N-C et 
C( =0)-C de la chaîne peptidi
que ; on peut y ajouter aussi les 
simples liaisons des chaînes laté
rales R, en moyenne 2 à 3 par 
groupe R. Pour une protéine de 
200 acides aminés, c'est environ 
1 000 variables qui déterminent 
la structure tridimensionnelle. La 
mécanique moléculaire (voir ap
pendice 2) permet d'exprimer 
l'énergie en fonction de ces varia
bles. 

• Cependant la recherche du mi-

1 - STRUCTURES 
SECONDAIRE ET TERTIAIRE 

Une séquence de protéine est une ré
pétition de motifs -NH-CH(-R)-C( = 0)
dans lesquels R varie d"un motif à 
l'autre. A l'état natif la chaîne pepti
dique (N-C-C-N-C-C-, etc) n'est pas 
repliée n'importe comment : certaines 
portions sont enroulées en hélice dont 
les caractéristiques géométriques sont 
bien définies ; d'autres portions sont 
dites « en chaîne étendue ». la chaîne 
peptidique a alors à peu près l'allure 
de dents de scie, enfin on reconnaît 
d'autres motifs appelés des « cou
des ». des « épingles à cheveux » 
dont la géométrie est aussi bien dé
terminée . Cette structuration de la 
chaîne peptidique est ce qu'on ap
pelle la structure secondaire. 

La structure tertiaire c'est la forme 
exacte de la protéine (coordonnées 
des atomes) dans laquelle on recon
naît diverses associations d'hélices, 
par exemple en «gerbe ». diverses 
associations de chaînes étendues 
pour former des « feuillets ». etc. 

Les phénomènes physiques, qui diri
gent cette structuration, sont princi
palement les liaisons hydrogènes 
(entre groupes NH et C = 0, comme 
dans les nylons) et les « interactions 
hydrophobes » (certains groupements 
atomiques préfèrent s'associer entre 
eux plutôt que d ·être au contact de 
1· eau ambiante). 
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nimum d'énergie reste un pro
blème intraitable, même avec les 
plus gros ordinateurs : il y a trop 
de variables et de minima secon
daires. 
Certes, on peut diminuer le nom
bre des variables : en effet il 
existe des programmes pour pré
dire la structure secondaire (voir 
article de Dardel), on peut donc 
considérer comme des corps soli
des des portions entières de la sé
quence. Malheureusement ces 
prédictions ne sont exactes qu'à 
environ 60 %. 

Même en faisant feu de tout bois 
(connaissances des parties antigé
niques qui doivent être exposées 
à l'extérieur, calcul de la surface 
accessible au solvant qui peut 
être l'indice d'un bon « tasse
ment»,. .. ), aujourd'hui le ca'lèul 
d'une structure spatiale à partir 
de la seule séquence est une en
treprise très incertaine. Bien que 
fausses, mais pas totalement, ces 
structures calculées sont néan
moins une des bases rationnelles 
dont on dispose pour imaginer 

des modifications susceptibles 
d'améliorer les performances 
d'une protéine. 
• Heureusement, il y a des cir
constances plus favorables ; c'est 
en particulier le cas où l'on 
connaît la structure tertiaire 
d'une protéine « analogue » par la 
fonction qu'elle remplit dans le 
même organisme ou dans un au
tre. Ainsi l'élastase (1) humaine 
présente dans sa séquence envi
ron 60 % d'homologie (c. à d. 
60 % d'identité, à peu près) avec 
l'élastase pancréatique porcine. 
On sait aussi que les structures 
secondaires et tertiaires sont sou
vent mieux conservées que les sé
quences. 

On peut donc prendre comme 
structure de départ celle de 
l'élastase porcine qui est connue, 
puis peu à peu on procède aux 
échanges, délétions et ajouts 
d'aminoacides. Certains program
mes de mécanique moléculaire 
sont capables d'opérer ces modifi
cations dans des temps raisonna
bles (figure ci-dessous). 

L' élastase humaine modélisée à partir de 1· élastase porcine. Le calcul (programme 
Mutadi, Roussel Uclaf) nécessite environ 3 min. CPU (sur un IBM 3081 K) par 
aminoacide. Un fonctionnement excessif de l'élastase serait responsable de l'em
phyzème pulmonaire. La modélisation a ici pour but de fournir une image précise de 

1 OO la cavité catalytique pour permettre de concevoir des inhibiteurs de cet enzyme. 
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2 - MÉCANIQUE MOLÉCULAIRE 

La mécanique moléculaire consiste à 
traiter les problèmes de géométrie et 
d'énergie d'une molécule par la mé
canique classique. L'énergie provient 
de 5 contributions principales 
- L'énergie de liaison qui croît très 
vite dès qu'une liaison s'écarte de sa 
longueur normale. 
- L'énergie d'angle de valence qui 
est associée à l'ang le que forment 
deux liaisons partant d'un même 
atome ; elle croît très vite dès que 
cet angle s'écarte de sa valeur nor
male. 
- L'énergie de torsion qui est fonc
tion de la rotation autour des simples 
liaisons, ces termes peuvent atteindre 
2 à 3 Kcal/Mole, ce qui est faible 
(RT vaut O. 6 Kcal/Mole à t ordinaire) 
- L'énergie de Van der Waals qui est 
faiblement attractive entre deux ato
mes (non liés chimiquement) à des 
distances d'environ 0.4 mm; mais 
qui devient très fortement répulsive à 
plus courte distance. 
- L'énergie électrostatique entre les 
nuages électroniques. 

Cette approche n'est pas aussi empi
rique qu'un lecteur non averti pourrait 
l'imaginer ; on observe en effet par 
spectroscopie des résonances dont 
certaines sont attribuables à I' élonga
tion des liaisons. l'ouverture des an
gles. etc. C'est d'ailleurs de la spec
t r os copie qu'est tirée la 
paramétrisation de certains termes 
d'énergie. 

L'amarrage des 
petites molécules 
On désigne par « petites molécu
les » celles qui, pour fixer les 
idées, ont moins de 100 atomes. 
C'est, par exemple, le cas des 
hormones stéroïdes, naturelles ou 
de synthèse, et aussi de beaucoup 
d'autres médiateurs endogènes ou 
exogènes ; la plupart des princi-

, pes actifs des médicaments sont 
des petites molécules. Ces molé
cules font parfois un long voyage 
avant d'atteindre leur cible qui, 
souvent, est une protéine, plus 
exactement le site actif d'une 
protéine. Elles se fixent sur ce 
site, sélectivement, avec une 
grande affinité. Cette fixation 
peut avoir plusieurs conséquen
ces : 

( 1) L' élastase pancréatique est un en
zyme qui participe à l'hydrolyse du bol 
alimentaire. 
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- Elle est accompagnée d ' un 
changement de forme de la pro
téine qui transmet ainsi une in
formation . 
- Le site actif de la protéine 
étant occupé, elle ne peut remplir 
sa fonction, elle est inhibée. 

Ce dernier phénomène est le fon
dement de nombreux médica
ments qui agissent comme inhibi
teurs d'une fonction protéique, 
soit chez l'homme, soit chez un 
parasite, une bactérie, etc. Signa
lons en passant que la conception 
des insecticides repose désormais 
sur des considérations sembla
bles. 
La conception d ' inhibiteurs 
consiste donc à imaginer des mo
lécules qui s'adaptent bien à la 
protéine par leurs formes complé
mentaires de celle de la cavité 
active. 
Le graphisme moléculaire, qui 
consiste à représenter et manipu
ler sur un écran les structures de 
molécules, est probablement l'ou
t il le plus spectaculaire {les 
écrans sont les mêmes que ceux 
qu'on utilise dans les simulateurs 
de vol) . Certains programmes 
peuvent même piloter la petite 
molécule dans son approche du 
site actif, et déformer dans des 
limites acceptables (selon l'éner
gie du système, toujours omnipré
sente) à la fois la protéine et la 
petite molécule. 
Ce problème d'amarrage revêt 
parfois une allure particulière : 
en effet, dans la plupart des cas 
on ignore la structure de la pro
téine réceptrice, mais on connaît 
plusieurs molécules assez diffé
rentes se fixant dans le même 
site récepteur. On peut donc pen
ser qu'elles présentent quelque 
chose de commun : mais 
comment une molécule « voit
elle » ses voisines ? . . . C'est un 
beau problème de reconnaissance 
de formes flexibles ! 

Dynamique des protéines, 
simulation de Monte 
Carlo, respiration des 
protéines 
Le fonctionnement d'une protéine 
ne sera bien compris que lors
qu'on aura la possibilité d'étudier 
largement son comportement dy
namique. Par exemple : 
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- par quel processus une protéine 
dénaturée (c. à d. déroulée) peut
elle, dans certaines conditions, re
prendre sa forme native ? 
- comment l'oxygène chemine
t-il jusqu'au cœur de l'hémoglo
bine? etc. 

Pour étudier ces phénomèmes on 
dispose de deux techniques, la 
dynamique moléculaire surtout et 
la simulation de Monte Carlo 
(voir appendice 3). Ces techni
ques furent utilisées il y a une 
bonne vingtaine d'années, dans 
des simulations d'états fluides. 
Dans le cas des protéines, la dy
namique moléculaire permet de 
suivre les changements de forme 
d'une protéine abandonnée à elle
même à partir d'une conforma-

. tion et de vitesses initiales. On 
peut ainsi simuler quelques dizai
nes de picosecondes, c'est peu si 
on compare aux quelques secon
des (ordre de grandeur moyen) 
que prend le phénomène de re
pliement ; et pourtant ces calculs 
consomment plusieurs heures de 
supercalculateur ! On en tire plu
sieurs choses : 

- D'abord de belles images : il 
suffit de les faire défiler à raison 
d'une vingtaine par seconde sur 
un écran graphique pour obtenir 
un beau film , ... au ralenti. 
- Mais surtout on est de plus en 
plus convaincu que ces techni
ques sont la clé de la modélisa
tion future des protéines par la 
qualité des informations qu'elles 
apportent : dynamiques, statisti
ques et donc thermodynamiques. 
Aujourd'hui elles sont pratiquées 
couramment sur des peptides de 
quelques unités à quelques dizai
nes d'amino-acides. 

Un autre traitement mathémati
que classique en mécanique des 
structures consiste à calculer les 
modes normaux de vibrations 
d'une protéine. Là aussi, les ré
sultats du calcul peuvent être vi
sualisés sur écran graphique : 
lorsqu'on voit osciller, les uns par 
rapport aux autres, les divers do
maines d'une protéine (respira
tion), on ne peut pas ne pas pen
ser, par exemple, à modifier la 
nature des acides aminés des zo
nes charnières.. . et à bien d'au
tres choses encore qui deviennent 
prévisibles par calcul et c'est là 
le point le plus important. 

3 - DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE, 
SIMULATION DE MONTE CARLO 

A température ordinaire (non nulle) , 
une protéine est animée de mouve
ments plu s ou moins réguli ers, 
comme n'importe quelle molécule. On 
peut simuler ces mouvements à partir 
de données initiales : positions et vi
tesses. A défaut de pouvoir résoudre 
le problème analytiquement, on le ré
sout numériquement à un instant 
donné on peut calculer les forces 
agissant sur chaque atome ; on les 
considère constantes pendant un 
court intervalle de temps, ce qui per

. met de calculer les nouvelles posi
tions au bout de cet intervalle, puis 
9n recalcule les force.s pour les nou
velles positions et ainsi de suite . 

La · simulation de Monte Carlo (ou de 
Metropolis) fournit aussi des séquen
ces de conformations mais qui · ne 
sont pas des trajectoires mécaniques. 
On peut imaginer que l'on prend des 
photographies de la structure à des 
instants aléatoires. On obtient ainsi un 
échantillonnage conformationnel re
présentatif de ce qui est (énergie 
basse, entropie grande). 

Ces deux types de simulation permet
tent d" explorer 1· espace conformation
nel des structures complexes. 

Conclusion 
La. modélisation des protéines est 
restée longtemps alimentée par 
des disciplines expérimentales qui 
lui ont apporté les données à trai
ter. Mais maintenant, on peut 
dire avec une certitude presque 
absolue que cette discipline va 
devenir aussi indispensable que 
peuvent l'être les mathématiques 
appliquées et assistées par ordi
nateur dans les industries méca
niques en général. Le fait de 
pouvoir calculer le comportement 
mécanique d'une grosse molécule 
·ouvre des possibilités d'agir sur le 
milieu vivant qui n'ont encore ja
mais été envisagées et probable
ment avec des sélectivités très 
grandes, parce que le domaine 
est complexe donc très riche. 
Déjà des entreprises se sont 
créées pour commercialiser des 
logiciels spécialisés (d'origine uni
versitaire très souvent) et les 
constructeurs d'ordinateur et de 
matériel informatique s'intéres
sent aussi beaucoup à ce marché 
gros consommateur de ressources 
informatiques. 

_____i 
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LA BIOLOGIE ET LA DÉCOUVERTE 
DES MÉDICAMENTS DE L'AN 2000 

L 'ÈRE moderne du médicament 
est née au XIX' siècle avec 

l'isolement des substances actives 
à partir des plantes. Jusque vers 
1960, les progrès thérapeutiques 
ont été fondés principalement sur 
le développement de la chimie 
médicinale : la synthèse ou l'iso
lement de nouvelles séries de mo
lécules et leur évaluation sur des 
modèles anim.aux. 
Cette démarche a atteint ses li
mites : les modèles animaux ne 
sont qu'une représentation très 
imparfaite des maladies humai
nes. Leurs limitations retentissent 
sur les performances des médica
ments qu'ils permettent de dé
couvrir. Ainsi, les antitumoraux 
disponibles, sélectionnés pour leur 
activité sur des tumeurs trans
plantables chez la souris, sont, 
malgré une diversité chimique 
très grande, tous dépourvus d'ac
tivité sur les tumeurs solides 
(poumon - colon). De même, la 
découverte d'anti-inflammatoires 
plafonne depuis plusieurs années 
et ne peut plus progresser dans le 
cadre étroit chimie-modèle ani
mal. 
Les progrès spectaculaires de la 
biologie ont permis de faire écla
ter ce cadre étroit. La recherche 
pharmaceutique d'aujourd'hui a 
pour cible les phénomènes molé-
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François HYAFIL (71) 
Directeur scientifique, Laboratoires Glaxo 

culaires et cellulaires qui sous
tendent les facteurs physiopatho
logiques des maladies. Le rôle du 
biologiste a évolué vers l'étude de 
ces phénomènes et la traduction 
en termes moléculaires des objec
tifs thérapeutiques (voir tableau). 
Cette stratégie nouvelle est 
source de progrès thérapeutiques 
notables : 
- en frappant au cœur du pro
cessus physiopathologique, nous 
devrions découvrir des médica
ments plus efficaces et traitant 
les facettes de la maladie igno
rées jusqu'à présent ; 
- la définition d'une cible molé
culaire peut guider la démarche 
du chimiste vers des motifs molé
culaires précis ; 
- l'évaluation initiale par des 
tests simples moléculaires ou cel
lulaires permet de « screener » un 
grand nombre de molécules (plus 
de 100 000 par an) et d'identifier 
des têtes de séries chimiques im
prévisibles a priori. 
Examinons sur quelques exem
ples cette évolution dans la stra
tégie de recherche pharmaceuti
que. Nous verrons un certain 
nombre de succès mais aussi de 
nouveaux défis à résoudre, dans 
les années à venir, pour progres
ser dans le traitement d'un grand 
nombre de maladies majeures 

pour lesquelles notre arsenal thé
rapeutique est encore bien pau
vre. 

Récepteurs membranaires 
Les neurotransmetteurs ( 1) sont 
des substances libérées par les 
terminaisons nerveuses qui agis
sent à distance en se fixant sur la 
membrane externe des cellules 
d'un organe cible (par exemple 
muscle) et induisent un effet 
physiologique (par exemple 
contraction du muscle). La dé
couverte des neurotransmetteurs 
et de leurs effets a conduit à re
chercher des molécules ayant un 
effet similaire au neurotransmet
teur (agoniste) ou empêchant son 
action (antagoniste). Une démar
che logique est la synthèse d'ana
logues chimiques du neurotrans
metteur qui, en se fixant sur le 
même récepteur, exercent une 
action agoniste ou antagoniste. 
La puissance relative de diffé
rents agonistes (ou antagonistes) 
peut varier d'un organe cible à 
un autre, indiquant de manière 
purement phénoménologique que 
les récepteurs d'un neurotrans-

( 1) Voir articles consacrés au systéme 
nerveux, La Jaune et la Rouge, Mai 
1988. 
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DECOUVERTE DU MEDICAMENT 
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metteur sur différents organes 
sont différents. Par exemple, les 
récepteurs à l'adrénaline (adré
nergiques) sont subdivisés en 
sous types ex 1, cx2, 131, B2. 

Cette subdivision a conduit à des 
générations de médicaments 
conciliant à la fois la puissance 
des neuromédiateurs et une stabi
lité métabolique mais surtout une 
spécificité pour un sous-type de 
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• IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
MEDICAMENT 

+ Vers l'expérimentation clinique 

récepteur et donc pour un organe 
cible : 
- les j3bloquants, antagonistes 
des récepteurs Badrénergiques du 
muscle cardiaque sont un progrès 
important dans le traitement de 
l'hypertension ; 
- les }32 stimulants, agonistes des 
récepteurs B2 adrénergiques du 
muscle lisse bronchique, dimi
nuent la bronchoconstriction ca
ractéristique de l'asthme et sont 

devenus le traitement de réfé
rence de cette maladie ; 
- les antagonistes des récepteurs 
H2 à l'histamine, sont des inhibi
teurs puissants de la sécrétion 
acide de l'estomac et ont révolu
tionné le traitement de l'ulcère de 
l'estomac. 

Les premiers succès de la straté-
gie pharmacologique datent des 
années 1960 mais ses applica- 103 
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tions sont loin d'être épuisées. 
Des progrès thérapeutiques im
portants dans les maladies car
diovasculaires et celles du sys
tème nerveux central sont 
attendus dans les prochaines an
nées par l'introduction d'agonis
tes et d'antagonistes de neuro
t ra n s metteurs (serotonine, 
dopamine) ou d'autres média
teurs, notamment lipidiques 
(prostaglandines par exemple). 

Inhibiteurs d'enzymes 
De nombreux médicaments fonc
tionnent en inhibant des enzymes 
clefs de certaines pathologies : 
aspirine et pénicilline sont les 
exemples les plus simples. Leur 
mode d'action n'a été découvert 
que bien après leur introduction 
en thérapeutique. Parmi des mil
liers d'enzymes, le biologiste 
d'aujourd'hui doit identifier les 
cibles pour l'innovation thérapeu
tique : celles qui contrôlent le 
métabolisme d'un médiateur pa
thologique important. Une fois la 
cible identifiée,, deux stratégies 
chimiques pour la découverte 
d'inhibiteurs peuvent se complé
ter : 
- La synthèse d' analogues de 
substrat ou de produit (d'analo
gues de « clefs » pour bloquer la 
«serrure»). Les inhibiteurs de 
l'enzyme de conversion exercent 
leur action antihypertensive en 
diminuant la formation d'un 
puissant vasoconstricteur, produit 
de l'enzyme : !'angiotensine II. 
Ils ont été mis au point à partir 
d'analogues du substrat de l'en
zyme, !'angiotensine 1. 
- Une approche qui a fait ses 
preuves est le screening au hasard 
de milliers de produits de syn-
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thèse et d'extraits naturels. Nous 
lui devons, par exemple, une nou
velle génération de médicaments 
anti-cholesterolémiants plus puis
sants : les inhibiteurs de l'enzyme 
HMG-CoA reductase. La 
compactine, isolée à partir d'un 
extrait naturel, est un inhibiteur 
compétitif de cette enzyme. La 
nature a réalisé avec la compac
tine une performance qui aurait 
pu requérir des années d'efforts 
aux chimistes en lui conférant 
une affinité beaucoup plus forte 
pour l'enzyme ·que son substrat 
naturel. 

Les défis de /'an 2000 
Bien des médicaments restent à 
découvrir par les stratégies évo
quées ci-dessus. Mais les neuro
transmetteurs simples et les enzy
mes du métabolisme n'offrent pas 
des solutions pour améliorer le 
traitement de toutes les patholo
gies. D'autes médiateurs, cibles
potentielles, sont mis en relief 
par les progrès de la biologie : 

- Médiateurs extracellulaires : 
Ces dix dernières années ont vu 
la découverte de nombreux mé
diateurs : neurotransmetteurs 
peptidiques, interleukines, fac
teurs de croissance. Ces décou
vertes ont profondément modifié 
nos connaissances physiologiques 
et offrent de nombreuses perspec
tives d' intervention dans les pro
cessus physiopathologiques. Ce
pendant, la structure de ces 
médiateurs se prête mal à la 
conception d'analogues utilisables 
en thérapeutique : poids molécu
laires trop élevés (chimie difficile, 
faible absorption par voie diges
tive), polypeptides de faible stabi-

lité métabolique. Pour obtenir 
agonistes et antagonistes,il nous 
faut donc trouver des molécules 
non peptidiques et de faible 
masse qui se fixent avec une 
forte affinité sur les récepteurs. 

Ce problème n'est pas à ce jour 
résolu dans son principe, ni par 
des approches rationnelles, ni par 
screening systématique. 
- Messagers intracellulaires 
Neuromédiateurs, interleukines, 
facteurs de croissance sont les 
molécules du dialogue entre cel-
1 u les, entre organes. Nous 
commençons à comprendre 
comment la fixation de ces molé
cules sur leur récepteur membra
naire entraîne la réponse de la 
cellule. La transduction du signal 
à l'intérieur de la cellule met en 
jeu de nouveaux messagers : ca
naux ioniques, protéines kinases, 
nucléotides, lipides, etc. Nous 
avons un terrain encore essentiel
lement vierge pour définir les ci
bles de nouveaux médicaments 
agissant au cœur de la cellule. 
Nous assistons ainsi à un enri
chissement spectaculaire des stra
tégies de découverte de médica
ments. Au centre du processus, la 
biologie définit les mécanismes 
nouveaux physiologiques ou pa
thologiques, et caractérise les 
médiateurs. Il appartient à l'in
dustrie pharmaceutique de ras
sembler les éléments du puzzle : 
données cliniques, physiologiques, 
cellulaires, moléculaires, pour dé
finir une cible. Il s'agit là sou
vent d'un pari audacieux dont on 
ne connaîtra l'issue que quelques 
dix ans plus tard : les effecteurs 
de la cible choisie ont-ils chez 
l'homme l'activité thérapeutique 
escomptée? 
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LES BACTÉRIES ONT-ELLES ENCORE UN AVENIR ... 
EN BIOLOGIE ? 

Maurice HOFNUNG (61) 
Directeur de recherche au CNRS, 
U 163 INSERM, Institut Pasteur 

LES bactéries sont les cellules vivantes les plus simples. Elles sont 
pourtant capables d'assurer des fonctions très variées et élaborées. 

Elles nous ont beaucoup appris sur les bases chimiques de la vie. Elles 
nous ont aussi beaucoup servi. Cela va non seulement continuer mais 
s'amplifier. Voici quelques-unes des raisons de le penser. 

Minuscules et 
omniprésentes 
Les bactéries sont les organismes 
les plus simples capables d'assu
rer de façon autonome les deux 
fonctions primordiales du vivant : 
croître et se multiplier. Malgré 
leur simplicité extrême, les bacté
ries sont capables de faire bien 
plus que Je strict « minimum vi
tal ». Elles possèdent des fonc
tions élaborées qui sont parfois 
de véritables ébauches de 
comportements : mouvements 
orientés suivant des tropismes, 
sexualité par échange de matériel 
génétique, formes élémentaires de 
mémoire, associations entre elles
mêmes ou avec d'autres êtres vi
vants ... 

Rien de plus minuscule comme 
être vivant et pourtant le poids 
total des bactéries est très supé
rieur à celui de l'ensemble des 
mammifères ! La variété des es
pèces bactériennes est considéra
ble. Leurs prodigieuses capacités 
d' évol u tian leur ouvrent une 
quantité de niches écologiques. 
On trouve des bactéries partout : 
dans les sources chaudes, dans 
les déserts, au fond des mers 
et,... dans notre organisme. Cha
cun de nous en véhicule en per
manence plus que de ses propres 
cellules, en particulier dans les 
intestins (environ 10'4 bactéries). 
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Les bactéries sont capables du 
meilleur comme du pire. Elles 
jouent un rôle essentiel dans les 
différents cycles de la nature 
comme la fixa tian de l'azote, une 
partie de la photosynthèse, la dé
gradation de déchets. Nous les 
utilisons pour faire du yaourt, du 
vin, du fromage, des antibioti
ques,. . Nous avons personnelle
ment en permanence affaire à el
les 
- dans la santé : les bactéries 
que nous hébergeons habituelle
ment contribuent à certaines de 
nos fonctions comme la digestion 
des aliments ; 
- dans la maladie : nous pouvons 
être envahis par des bactéries pa
thogènes qui sont à la source de 
maladies multiples et souvent 
graves comme la typhoïde, la 
peste, le choléra, la tuberculose ; 
- même après notre mort : elles 
contribuent à nous faire retour
ner à la poussière. 
Leur ancienneté sur terre se 
compte en milliards d'années. 
Elle est bien plus grande que cel
les des hommes qui a voisine 
quelques millions d'années. La 
vie sur terre pourrait certaine
ment se maintenir sans l'homme, 
mais vraisemblablement pas sans 
les bactéries. 
L'importance des bactéries dans 
le monde n'est pas seulement his
torique, numérique, pondérale et 

fonctionnelle. En 30 ans, de 1940 
à 1970, les bactéries, et notam
ment la bactérie du colon Esche
richia coti, ont permis un renou
veau complet de la biologie. Leur 
étude a donné naissance à une 
nouvelle discipline, la biologie 
moléculaire. Cette discipline nous 
a permis de passer d'une descrip
tion des cellules en termes d'or
ganites visibles au microscope à 
une description en termes de mo
lécules et de leurs interactions. 
Une des branches les plus specta
culaires de la biologie molécu
laire, le génie génétique permet 
d'isoler, d'étudier et d'utiliser des 
fragments du matériel héréditaire 
de n'importe quel organisme vi
vant. Depuis 1970, forts de leurs 
succès acquis grâce aux bacté
ries, les biologistes moléculaires 
se sont attaqués avec bonheur à 
l'étude d'autres organismes, 
Quand on considère la richesse 
du monde vivant, on comprend 
bien ce mouvement vers de nou
veaux domaines de recherche. 
Cependant, cette richesse expli
que-t-elle à elle seule ce mouve
ment ? Y aurait-il une autre rai
son ? Un tarissement des 
possibilités ouvertes par l'étude 
des bactéries ? Les bactéries nous 
auraient-elles dit tout ce qu'elles 
avaient à nous dire ? Ou ont-elles 
encore un avenir ... en biologie ? 

Cet article indique quelques rai
sons de dire oui à cette dernière 
question. 

Du connu à l'inconnu 
La vie d'une cellule dépend de 
milliers de réactions chimiques. 
Ces réactions se déroulent dans 105 
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un espace clos et organisé, de fa
çon contrôlée et coordonnée 
grâce aux protéines, extraordinai
res catalyseurs. Les protéines tra
duisent en action les instructions 
génétiques inscrites dans l'acide 
désoxyribonucléique ou ADN. 
Nous avons appris à identifier les 
protéines impliquées dans ces 
réactions ainsi que les instruc
tions génétiques qui les détermi
nent. A partir de là, les recher
ches s'orientent suivant deux 
voies: 
- d'une part vers l'analyse de ces 
instructions ; 
- d'autre part vers l'étude de leur 
mode d'assemblage en program
mes. 
L'analyse, c'est comprendre la 
langue de ces instructions. Les 
programmes, quand à eux, r éu
nissent les instructions touchant à 
l'organisation spatiale et tempo
relle des réactions chimiques 
dans la cellule et à l'intégration 
de groupes de réactions en 
« fonctions ». Ces fonctions sont 
très diverses : reproduction fidèle 
du matériel héréditaire, concen
tration d'une molécule dans la 
cellule, expulsion d'une molécule 
de la cellule, adaptation à un 
changement brusque du milieu 
en composition, température, pH, 
division de la cellule en deux cel
lules, réparation du matériel hé
réditaire après lésion ... 
Un bref rappel est sans doute 
utile pour pouvoir préciser ces 
deux voies de· recherche. Les 
deux macromolécules informati
ves essentielles sont l' ADN et les 
protéines. L'ADN c'est le maté
riel héréditaire, c'est la mémoire 
transmissible à la descendance. 
L' ADN contient toutes les ins
tructions génétiques qui permet
tent à la cellule, à partir des élé
ments qu'elle trouve dans le 
milieu, de se construire elle
même, de se diviser et d'agir. Ces 
instructions sont écrites sous 
forme d'une suite de quatre rési
dus chimiques : les bases. L'en
semble des instructions d'Escheri
chia coli tient en une suite de 
4.106 bases environ (figure 1). 

Les protéines représentent l'ac
tion. Chaque protéine est consti
tuée par une suite d'acides ami
nés (en général quelques 
centaines) choisi parmi 20. Une 

106 bactérie comme Escherichia coli 
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est capable de faire quelques mil
liers de protéines différentes : 
chacune est faite au bon mo
ment, en quantité adéquate et 
trouve sa juste place dans la cel
lule. La séquence de chaque pro
téine est déterminée par celle 
d'un fragment d'ADN, que l'on 
appelle « le gène de structure» de 
la protéine. La correspondance 
entre les deux séquences est assu
rée par un dictionnaire, que l'on 
appelle le «code génétique». Une 
des grandes victoires des années 
1960 a été l'établissement de ce 
dictionnaire. Une autre avancée, 
accomplie dans les années 1970, 
permet de déterminer la suite des 
bases de n'importe quel fragment 
d'ADN (et donc, grâce au code 
génétique, la suite des acides 
aminés des protéines correspon
dantes). Comme toujours en re
cherche, les plus grandes victoires 

sont celles qui ouvrent de nou
veaux domaines à explorer. Nous 
sommes un peu dans la situation 
de quelqu'un qui saurait lire les 
caractères de deux langues (la 
suite des acides aminés de la lan
gue des protéines et la suite des 
bases de la langue de l' ADN), 
saurait traduire l'une dans l'au- . 
tre, sans toutefois en comprendre 
vraiment aucune. 

Ce que nous avons appelé ana
lyse consiste à comprendre le 
sens des instructions que nous 
avons appris à déchiffrer : c'est à 
dire à prédire toutes les fonctions 
à partir de la simple suite de ca
ractères. Mais, nous voudrions 
comprendre non seulement cha
que mot (gènes et protéines), 
mais aussi ce que nous avons ap
pelé les programmes, c'est à dire 
l es phrases (les fonc tio ns 

Figure 1. Bactérie et son ADN. La photographie représente la bactérie du colon, 
Escherichia coli, ·vue au microscope électronique. La cel lule a éclaté. On peut voir, 
au centre, l'enveloppe qui entoure la bactérie. La rosace autour est constituée par 
le f il continu de l'acide désoxyribonucléique (ADN) de la cellule. L'ADN contient 
toutes les instructions qui permettent à une cellule de s'adapter au milieu, de 
croître et de se diviser. Ces instructions sont inscrites à l'aide de 4 caractères 
chimiques const ituant une séquence de 4. 10' éléments. Parmi les objectifs de 
recherche figurent ceux de lire cette suite de caractères, d'en déduire toutes les 
instructions, et de tenter d'élucider les codes qui permettent de passer de la suite 
de caractères aux fonctions assurées par la cellule. li est probable que la lecture 
sera terminée d'ici quelques années, peut-être moins. Le reste est à plus long 
terme. Un autre objectif est de comprendre comment cette molécule d' ADN de 
1 mm est repliée dans une cellule dont la plus grande dimension est 1 micron. 
(Photographie Alexandre Fritsch, Institut Pasteur) 
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complexes) et enfin tout le texte 
(le cycle qui conduit une cellule 
à en donner deux). Certaines 
fonctions complexes, comme par 
exemple le tropisme vers un pro
duit chimique (chémotaxie) peu
vent requérir l'action coordonnée 
de plus de 50 protéines. Il y a 
encore aujourd'hui une foule de 
questions partiellement ou totale
ment ouvertes dont voici quel
ques exemples. 
Pour !'ADN : quelles sont les 
ponctuations du message généti
que ? Comment cette molécule 
immense ( 1 mm dans le cas 
d'une bactérie qui mesure elle
même 1 micron dans sa plus 
grande dimension) est-elle re
pliée ? Comment est-elle repro
duite ? Comment est-elle conser
vée si remarquablement malg ré 
son instabilité ? Comment les 
deux copies identiques de l'ADN 
sont-elles réparties également 
avec précision entre les deux cel
lules filles (figure 2) ? 
Pour les protéines : comment leur 
structure est-elle déterminée par 
leur séquence ? Comment leur 
fonction est-elle inscrite dans leur 
structure ? Comment s'associent
elles pour donner des complexes 

très organisés ? Comment savent-
. elles trouver leur place exacte 

dans la cellule, traversant au be
soin des membranes - ce qu'on 
appelle la sécrétion - pour rejoin
dre leur destination ? 

En résumé, une prochaine étape 
importante d'analyse est de 
comprendre comment les chaînes 
de caractères que nous savons re
connaître signifient les fonctions. 
Il s'agit de trouver les codes, de 
degrés supérieurs au code généti
que, qui nous feront passer de 
ces chaînes de caractères aux 
fonctions. On imagine que ces 
codes, comme le code génétique, 
seront les mêmes ou presque, 
chez tous les organismes. Le se
cret réside, en grande partie au 
moins, dans la façon exacte dont 
!'ADN et les protéines sont re
pliés dans l'espace à 3 dimen
sions et que nous ne savons, pour 
l'instant, pas prédire à partir de 
la seule suite des caractères. Une 
autre étape importante consiste à 
dégager les règles d'intégration 
de ces fonctions dans le temps et 
dans l'espace. Il y a là, en parti
culier, des réseaux complexes 
d'interactions à élucider. 

Figure 2. Bactérie en train de se diviser.La photographie représente une bacté
rie (Bacillus subtilis) en train de se diviser. On distingue une invagination vers le 
milieu de la cellule qui s'est allongée. C'est l'amorce du clivage qui donnera les 
deux cellules filles. Le programme qui permet à la cellule de faire un cycle complet 
la menant jusqu'à la division qui donne deux cellules identiques comprend un grand 
nombre d'instructions génétiques. Celles-ci se trouvent également inscrites dans 
1· ADN. L' ADN est reproduit au cours du cycle cellulaire et chaque cellule fille hérite 
d'un exemplaire complet des instructions. L'élucidation de l'organisation de ce type 
de programme complexe est aussi un des objectifs des travaux effectués sur les 
bactéries. (Photographie Antoinette Ryter, Institut Pasteur). 
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Bactéries modèles 

Ces questions peuvent être étu
diées à partir de n'importe quelle 
cellule. Cependant, nos connais
sances avancées sur les bactéries, 
ainsi que l'économie de moyens 
qui préside à leur organisation, 
en font un matériel de choix pour 
aborder ces problèmes dans les 
meilleures conditions. Les bacté
ries croissent vite et prennent peu 
de place. Une bactérie mesure de 
l'ordre de 1 micron et peut se di
viser en 20 minutes (on peut pas
ser de 1 bactéries à plus de 1021 

en 24 heures) alors qu'une cellule 
de mammifère . occupe en 
moyenne un volume 1 000 fois 
plus grand et se divise en 24 heu
res. L' ADN d'une bactérie, une 
fois étiré, est mille fois plus court 
que celui d'une de nos cellules 
(figure 1). 

Il existe de très nombreuses fa
çons d'aborder les questions que 
nous venons d'évoquer à la fin du 
chapitre précédent. J' indiquerai 
brièvement, et à titre d'illustra
tion, une des approches adoptée 
dans mon laboratoire. N ous étu
dions un groupe de gènes 
d'E.coli, et les protéines corres
pondantes. Leur fonction est de 
concentrer un sucre, le maltose, 
depuis le milieu jusque dans la 
cellule. N ous espérons qu' une 
connaissance approfondie de cette 
région nous permettra de décou
vrir des règles de portée générale 
sur l'organisation des gènes et 
sur le sens des instructions géné
tiques. Nous connaissons la suite 
de toutes les bases de l' ADN qui 
spécifient cette fonction (environ 
8 000). Cette séquence de 
8 000 bases contiguës détermine 
six protéines. Elle porte bien 
d'autres instructions comme cel

J es pour la régulation de la syn-
thèse de ces protéines, pour leur 
mise en place dans la cellule et, 
bien sûr, pour sa propre organisa
tion spatiale. Les instructions que 
nous cherchons à comprendre 
sont denses, riches et variées. 
Prenons deux exemples. 

Trois de ces protéines sont sécré
tées à travers une membrane. 
Les instructions qui leur confè
rent cette propriété sont inscrites 
sous forme d'un ensemble d'aci
des aminés sur chacune d'entre 
elles. Une partie de ces instruc- 107 
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tions est déjà reconnaissable : 
c'est une séquence d'environ 
25 acides aminés localisée au dé- · 
but de la protéine. Cette sé
quence, appelée séquence signal, 
déclenche la sécrétion et se déta
che de la protéine lors de la tra
versée de la membrane. Son 
mode d'action exact au niveau 
moléculaire est toutefois encore 
inconnu, comme sont ignorées les 
autres instructions nécessaires à 
la sécrétion de ces protéines. 

Deuxième exemple. Nous avons 
découvert récemment qu'un court 
motif était répété six fois dans la 
séquence que nous étudions. A 
notre grande surprise, les ban
ques de données de séquence 
d' ADN nous ont permis de révé
ler que ce motif se retrouvait un 
grand nombre de fois tout _ au 
long de l' ADN de la bactérie 
E.co/i. C'est le premier exemple 
de séquence hautement répétitive 
découvert chez les bactéries. Sa 
fonction est inconnue, comme le 
sont celles des séquences haute
ment répétitives déjà connues 
chez les organismes plus 
complexes. Nous avons des rai
sons de penser que ce motif in
tervient dans l'organisation de 
l' ADN en une structure 
compacte. Encore faut-il le prou
ver... 

On a déterminé aujourd'hui envi
ron 5 à 10 % de la séquence to
tale de l' ADN d'Escherichia co/i. 
Encore un effort de quelques an
nées et toute la séquence sera dé
chiffrée. Ce sera sans doute la 
première cellule pour laquelle 
toutes les instructions génétiques 
seront connues. On peut en at
tendre plusieurs retombées mais 
aussi... de l'inattendu. La décou
verte de nombreux gènes aux 
fonctions ignorées et souvent 
parmi les plus essentiels à la cel
lule. La découverte de l'organisa
tion générale du génome : y a-t-il 
une logique qui la sous-tend ? 
suggère-t-elle une structure ? 
peut-elle être mise en rapport 
avec ses multiples fonctions : re
production fidèle, stabilité, répar
tition équitable lors de la division 
cellulaire, etc. ? 

Arrivera-t-on un jour à introduire 
à la fois toutes ces instructions et 
leurs règles d'expression dans un 
ordinateur de façon à simuler les 
réactions de la cellule ? Ce serait 
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une façon de savoir si nous avons 
vraiment compris et si l'approche 
analytique de la biologie molécu
laire (que l'on qualifie parfois de 
réductionniste) permet bien de 
rendre compte de la vie d'une 
cellule. 

Nous avons parlé exclusivement 
d'E.co/i parce que c'est la bacté
rie la mieux connue. La variété 
extraordinaire des fonctions que 
l'on trouve chez d'autres bacté
ries, éventuellement plus 
complexes, promet également 
bien des découvertes, aussi bien 
sur les mécanismes de ces fonc
tions que sur la genèse et l'évolu
tion de ces fonctions au cours des 
âges. C'est un vaste chapitre que 
nous n'aborderons pas. 
Il existe un degré d'organisation 
encore plus élevé, c'est celui qui 
gouverne les interactions entre 
cellules : bactéries entre elles, ou 
bactéries avec d'autres organis
mes : plantes, animaux, hu
mains ... L'étude des instructions 
qui leur correspondent est encore 
un autre chapitre, que nous ne 
pouvons également que mention
ner ici. Indiquons toutefois qu'il 
contient des indications troublan
tes sur les possibilités de transfert 
de gènes entre espèces très éloi
gnées. 

Maîtrise des bactéries 

Qui dit connaissance dit maîtrise. 
Au fur et à mesure que nous 
comprenons mieux les bactéries, 
nous pouvons mieux les utiliser 
pour nos propres besoins. Toutes 
les industries traditionnelles qui 
faisaient un large usage des bac
téries commencent à mettre à 
profit les acquis de la biologie 
moléculaire pour améliorer leurs 
procédés et en inventer de nou
veaux. On a souvent comparé les 
bactéries à des esclaves dociles. 
Grâce aux méthodes de la généti
que moderne · elles sont devenues 
programmables. Les limites de 
leurs utilisations ont donc éclaté. 
Théoriquement au moins, on doit 
pouvoir introduire et exprimer 
pratiquement des instructions gé
nétiques de toutes natures et de 
toutes origines dans une bactérie, 
et bénéficier ainsi de toutes les 
commodités qu'elles offrent. 
Dans la pratique ce n'est pas 

tout à fait aussi simple, mais les 
possibilités sont considérables. 
J'ai choisi, dans ce chapitre, d'in
diquer quelques cas où notre 
maîtrise s'exerce, ou s'exercera, 
sur des bactéries pour qu'elles 
nous soient plus utiles. Mais, et 
c'est tout aussi important, notre 
maîtrise s'accroit aussi sur les 
bactéries nocives, que ce soit, par 
exemple, les pathogènes pour 
l'homme, les animaux ou les 
plantes. On en attend des progrès 
rapides dans le contrôle de nom
breuses maladies. 
• Bactéries usines. On peut amé
liorer les performances de bacté
ries productrices déjà utilisées. 
C'est évidemment essentiel pour 
l'industrie. Mais surtout, on leur 
fait produire des molécules qu'el
les n'ont jamais produites comme 
des hormones humaines ou cer
tains produits pharmaceutiques 
extraits jusqu'ici à grand peine 
de plantes, d'animaux ou parfois 
de liquides biologiques humains, 
(avec, dans ce dernier cas notam
ment, des risques de contamina
tions par des virus comme celui 
de !'Hépatite ou du SIDA). 
• Bactéries dépofluantes. L'adap
tation remarquable des bactéries 
à différents milieux a conduit 
certaines espèces à développer 
des protéines capables de dégra
der des produits polluants (poly
cycliques aromatiques, nylons, ... ). 
On peut utiliser les gènes corres
pondants pour programmer des 
souches qui produisent un 
composé utile tout en dépolluant. 
De façon générale, les bactéries 
constituent un réservoir extraor
dinaire d'instructions génétiques 
que nous commençons seulement 
à découvrir et que nous pourrons 
un jour exploiter à notre profit. 
Mentionnons deux autres exem
ples tirés du travail de mon labo-

. ratoire. 

• Bactéries sentinelles. De nom
breux produits chimiques sont ca
pables de créer des lésions dans 
l' ADN. Ces produits toxiques 
pour les gènes - ou produits gé
notoxiques - sont susceptibles de 
provoquer des cancers et des ma
ladies héréditaires. Détecter ces 
produits est difficile car leurs ef
fets biologiques se produisent 
longtemps après leur action pri
maire. On peut programmer des 
bactéries de façon qu'elles pro-



.... 

- ------------Aujourd'hui et demain - ---- --------

<luisent rapidement une protéine 
facile à mettre en évidence par 
un test colorimétrique lorsque 
leur ADN est endommagé par 
un produit. Ces sentinelles nous 
permettent en quelques heures 
d'apprécier le risque génotoxique 
que présente un produit. 

• Bactéries vaccins. Le principe 
d'un vaccin consiste à mettre en 
contact un mammifère avec un 
édifice moléculaire qui ressemble 

à un organisme pathogène mais 
n'est pas dangereux. On peut 
programmer une bactérie non-pa
thogène pour qu'elle expose en 
surface des motifs moléculaires 
qui la déguisent en un virus pa
thogène sans lui en conférer les 
propriétés nocives (figure 3) . 
Comme un mouton revêtu d'une 
peau de loup, cette bactérie dé
guisée donne l'alerte et le mam
mifère déclenche son système im-

munitaire qui sera prêt, et donc 
efficace, en cas d'une infection 
ultérieure par le virus. 

Conclusion 
Au travers de ces quelques exem
ples, j'ai voulu indiquer la ri
chesse des perspectives qu'offrent 
les bactéries aussi bien pour faire 
progresser notre connaissance du 
vivant que pour l'appliquer. 

asp asn pro ala ser thr thr asn lys asp lys · 

Figure 3. Bactéries déguisées en virus de la poliomyélite.La photographie (à gauche) montre une coupe de bactéries 
Escherichia coli dont la surface est tapissée par un motif moléculaire que 1· on trouve normalement sur le virus de la poliomyé
lite. Cette bactérie recombinante a été obtenu en greffant une séquence d' ADN correspondant au motif du virus dans une 
séquence qui détermine une protéine (nommée LamB) localisée à la surface de la bactérie. Les petits points noirs à la surface 
des cellules correspondent à un marquage spécifique du virus polio par des billes d'or. Une telle bactérie provoque une réponse 
immunitaire contre le virus polio. Ce type de construction constitue une étape vers la mise au point de vaccins bactériens 
vivants. (Photographie Antoinette Ryter. Institut Pasteur). 
Le schéma (à droite) figure le repliement de la protéine LamB qui traverse un grand nombre de fois la membrane externe de la 
bactérie . Le motif du virus polio correspond à une suite de 11 acides aminés qui ont été ainsi greffés après 1· acide aminé 153 
de la protéine, dans une boucle située à 1· extérieur de la cellule (grossissements approximatifs bactéries. 106 fois ; protéine 
LamB, 10'0

; motif polio, 10 11
) . 
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE, MÉDECINE 
LES APPLICATIONS DE LA RÉSONANCE 

MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE 

LES applications de la Réso
nance Magnétique Nucléaire 

(RMN) à la recherche biologique 
et médicale connaissent actuelle
ment un développement spectacu
laire. La création de Sociétés sa
vantes, de journaux spécialisés et 
d'enseignements destinés aux 
scientifiques et aux futurs méde
cins en portent témoignage. C'est 
par milliers que se comptent les 
participants aux congrès annuels 
de la toute jeune « Society of 
Magnetic Resonance in Meqi
cine ». 

1. Aujourd'hui, il n'est guère d~ 
problème de structure et de dy.i 
namique moléculaires pour lequel 
la RMN ne fournisse une appro
che précieuse : ainsi intervient
elle dans l'étude de phénomènes 
fondamentaux comme le replie
ment des acides nucléiques et 
leurs interactions avec les protéi
nes, les mécanismes enzymati
ques et la fluidité membranaire. 
2. La RMN, méthode d'analyse 
non destructive et polyvalente est 
particulièrement bien adaptée à 
l'étude du métabolisme in vivo. 
Son importance en physiologie et 
en physiopathologie devient 
comparable à celle qu'elle a de
puis déjà une vingtaine d'années 
en chimie. 
3. Enfin l'imagerie par RMN est 
une contribution récente au dia
gnostic médical et au suivi théra
peutique. D'ores et déjà cette 

110 technique supplante la tomogra-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/ JUILLET 1988 

Jean-Luc DIMICOLI, (65) 
Directeur de recherche à l'INSERM, U 219, 
Institut Curie, Centre universitaire, Orsay ; 

Maître de conférences de Biologie à !'École polytechnique. 

Maurice GUERON, (54) 
Ingénieur en chef des Mines, 

Directeur de recherche au CNRS ; 
Directeur du Groupe de Biophysique, École polytechnique. 

phie par rayons X (le « scan
ner ») dans le diagnostic de la 
plupart des affections cérébrales. 
Comment une technique unique 
peut-elle intervenir en force dans 
des applications aussi dispara
tes ? La RMN fait appel à des 
champs magnétiques dont les ef
fets physico-chimiques sont fai
bles. Cela permet l' investigation 
non perturbante des molécules et 
l'exploration non invasive des cel
lules, organes et organismes. Mé
thode résonnante, elle mesure 
précisément le champ magnéti
que à l'emplacement des noyaux 
magnétiques (tels 'H , '9F, 31 P, 
21Na et les isotopes 13C et 15N du 
carbone et de l'azote), par la fré
quence de résonance nucléaire 
qui est proportionnelle au champ. 
Résolution spectrale, innocuité et 
localisation déterminent les appli
cations de la RMN que nous 
présentons ci-dessous. Pour plus 
de détails, le lecteur se reportera 
aux documents cités en Biblio
graphie, ainsi qu'aux rapports 
d'activité 1987 des laboratoires 
des auteurs. 

Structure et mouvements 
de molécules en solution 
La RMN 'H mesure le champ 
magnétique vu par chaque noyau 
d'hydrogène. Ce champ est la 
somme du champ extérieur élevé 
( 10 teslas par exemple) néces
saire à l'obtention d'un signal, et 

de champs internes très faibles 
mais qui font tout l'intérêt de 
l'étude, car ils ont pour sources : 
- d'une part les électrons de 
l'hydrogène et des groupes chimi
ques proches; 
- d'autre part les noyaux magné
tiques les plus proches. 
Les déplacements de fréquence 
dûs aux champs internes consti
tuent le « spectre RMN » de la 
molécule. 
Par RMN, on peut non seule
ment observer, mais aussi réo
rientier l'aimantation nucléaire. 
Les interactions magnétiques en
tre noyaux produisent alors des 
perturbations du spectre. L'ana
lyse du spectre et de ses pertur
bations détermine les structures 
chimiques, établit les connexions 
de valence et les distances géo
métriques entre hydrogènes suffi
samment proches. 
La spectroscopie RMN est appli
quée depuis longtemps à la 
chimie structurale des molécules 
issues de la synthèse organique. 
Les progrès techniques récents, 
aimants supraconducteurs et 
hauts champs, RMN par impul
sions et analyse par transformée 
de Fourier, qui donnent des gains 
spectaculaires en sensibilité et en 
résolution, permettent son exten
sion à des molécules de plus en 
plus complexes. 
a) Les molécules modèles 
L'étude concerne ici de petites 
molécules conçues comme modè-
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les des propriétés structurales et 
dynamiques de macromolécules 
biologiques. Par exemple, on a 
pu déterminer les mouvements 
d'ouverture de la double hélice 
d'ADN, par l'étude de petits 
fragments ( décanucléotides par 
exemple) synthétisés à cette fin : 
on a montré que les mouvements 
spontanés de dissociation n'affec
tent qu'une paire de bases à la 
fois, on a mesuré individuelle
ment la durée de vie et l'équili
bre de dissociation des paires et 
on a pu ainsi approcher la struc
ture de l'état ouvert d'une paire. 

b) Les molécules biologiques de 
petite taille 
La RMN ne peut à elle seule 
fournir la structure tridimension
nelle d'une macromolécule biolo
gique, même pour les plus petites 
d'entre elles, telle que les hormo
nes polypeptidiques ou de petites 
protéines. En effet elle ne permet 
de mesurer les distances internu
cléaires qu'entre noyaux proches. 
On doit donc lui adjoindre des 
méthodes théoriques de calcul de 
structure. Dans cette association 
qui est un peu celle de l'aveugle 
et du paralytique, les distances 
mesurées par RMN sont les 
contraintes qui donnent aux cal
culs une chance de ne pas s'éga
rer. 
Une étude par diffraction aux 
rayons X de la molécule cristalli
sée donne probablement une 
structure plus précise que celle 
issue de la démarche précédente, 
mais elle exige la préparation de 
cristaux et l'extension à des mo
lécu les voisines nécessite une 
nouvelle étape de cristallisation. 
Pour la RMN, au contraire, il 
suffit de mettre la molécule en 
solution, et la comparaison aux 
molécules voisines est donc aisée. 
En outre la RMN fournit des in
formations à caractère cinétique 
et dynamique pour lesquelles la 
cristallographie est mal adaptée. 

c) Les grosses protéines 
La méthode précédente devient 
inapplicable pour les protéines de 
masse moléculaire supérieure à 
10 000 environ, par suite de la 
superposition des signaux RMN. 
C'est le cas de la plupart des en
zymes, protéines particulièrement 
intéressantes aussi bien au plan 
fondamental des mécanismes 
réactionnels que comme cibles 
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potentielles pour des agents phar
macologiques modulateurs de 
l'activité catalytique. 
Pourtant la RMN peut encore 
donner des informations fonction
nelles et structurales sur une ré
gion particulière de l'enzyme, 
comme par exemple celle où se 
fixe un substrat naturel ou un ef
fecteur (modulateur de l'activité 
enzymatique), que l'on veut syn
thétiser. Dans ce but, on « mar
que » les acides aminés de la ré
gion intéressante par un isotope 
comme le carbone 13 ou l'azote 
15. Le spectre RMN de ces iso
topes est issu exclusivement de la 
région marquée, sans interférence 
du reste de la molécule. Cette 
approche a permis par exemple 
d'élucider le mécanisme réaction
nel d'une famille importante 
d'enzymes, les protéases à sérine. 
Les développements en cours 
pourraient étendre son champ 
d'application jusqu'à des masses 
moléculaires proches de 1 OO 000. 
Nombre d'enzymes deviendraient 
alors accessibles aux études 
structurales par RMN. 
L'utilisation d'isotopes est un 
atout de la RMN. Au contraire, 
la cristallographie par rayons X 
est insensible aux substitutions 
isotopiques. L'obtention de pro
téines substituées fait souvent ap
pel aux méthodes du génie géné
tique, auxquelles un laboratoire 
moderne de RMN structurale 
doit avoir accès. 
La RMN permet aussi d'explorer 
la structure d'un effecteur 
complexé à l'enzyme, structure 
qui peut guider la conception et 
la synthèse d'effecteurs plus ac
tifs. Cette approche a été propo
sée pour l'étude de l'interaction 
de l'élastase, enzyme impliquée 
dans les processus de dégradation 
du tissu conjonctif (emphysème 
pulmonaire), avec un inhibiteur 
peptidique. 

Physiologie et 
physiopathologie 
Il ne s'agit plus ici d'une solution 
homogène mais d'un objet hété
rogène, par exemple un organe 
( cœur, foie ... ) isolé et perfusé, ou 
in situ chez l'animal ou l'homme 
vivants. Seules sont suffisamment 
concentrées pour l'observation 
RMN des petites molécules 

comme par exemple l'adénosine 
triphosphate (ATP), porteur ubi
quitaire de l'énergie dans les or
ganismes vivants. Le problème 
n'est pas de déterminer les pro
priétés dynamiques et structura
les de ces molécules mais d'en 
étudier le sort à travers les réac
tions métaboliques. Il suffit pour 
cela de les identifier et de les do
ser, objectif apparemment mo
deste, à la portée de la chimie 
traditionnelle. Mais la RMN a 
l'avantage décisif d'opérer de fa
çon non invasive, donc sans inter
ruption du processus métabolique 
et sans altération de l'organe ou 
de l'organisme étudiés. 
L'utilisation de molécules spécifi
quement marquées au carbone 13 
est particulièrement attrayante. 
Par exemple, l'ingestion de glu
cose marqué permettra de suivre 
par RMN le chemin métabolique 
de chaque carbone. On pourra 
ainsi identifier les voies métaboli
ques anormales d'un organe pa
thologique. A titre d'exemple la 
figure 1 illustre le métabolisme 
du glucose dans le foie de la sou
ris atteinte de leucémie virale. 
On étudie de même le métabo
lisme endogène et exogéne du 
foie sain, ou cirrhotique, diabéti
que, etc. 
Parmi les applications physiologi
ques récente de la RMN, on 
peut citer l'étude de la régulation 
des flux énergétiques cardiaques, 
l'étude des solutions cardioplégi
ques pour les opérations à cœur 
ouvert et la surveillance et l'éva
luation du rein excisé en vue de 
greffe. 
Le suivi des réactions enzymati
ques in vivo ouvre la voie aux 
protocoles RMN de diagnostic et 
de suivi thérapeutique. Le dia
gnostic clinique de déficiences 

· enzymatiques dans les myopa
thies en est un premier exemple. 

L'imagerie médicale 
En imagerie médicale, dernier 
des trois domaines évoqués, la 
RMN quitte pour la première 
fois le laboratoire pour le monde 
de l'industrie et de l'économie, 
avec un chiffre mondial annuel 
de plusieurs milliards de francs. 
Elle prend place dans les CHU 
où on l'enseigne aux radiologues. 
Elle permet des explorations im- 111 
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Figure 1. Spectre RMN du carbone 13 d 'un fo ie de souris leucémique, 30 et 120 minutes après l'administrat ion de glucose 
marqué au carbone 13 en position 1. Avec le temps, les résonances (Glu} du carbone 1 diminuent et 1· on voit apparaître celles 
du glycogène (Gly} et du lactate (Lac). Dans les mêmes condit ions, le foie sain ne métabolise pratiquement pas le glucose 
(Institut Curie, Unité 2 19 INSERM) 

possibles auparavant. Elle en 
remplace d'autres réalisées anté
rieurement par voie invasive 
(sonde, biopsie) , donc pénibles et 
parfois dangereuses. 

En imagerie par RMN (ou 
IRM) on s'intéresse principale
ment à l'eau qui est le composant 
majeur des tissus. Comme précé
demment, la RMN sert de me
sure du champ magnétique à 
l'emplacement des noyaux d'hy
drogène de l'eau . Mais ici, le 
champ magnétique interne est 
unique et sans intérêt. Par 
contre, on choisit d'appliquer un 
champ magnétique variable dans 
l'espace, si bien que la fréquence 
de résonance d'une molécule re
père sa position selon une direc
tion de l'espace. Une triple mo
dulation dans le temps permet de 
définir la position dans les trois 
dimensions. On obtient alors une 
carte de la distribution en eau, 
c'est-à-dire une véritable image 
des tissus et des vaisseaux, dont 
la résolution est de l'ordre du 
millimètre. 
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Cette image doit à la RMN non 
seulement son existence, mais des 
caractéristiques exceptionnelles et 
précieuses. 
• La plus importante est, sans 
conteste, le contraste de l'image, 
qui tient à la sensibilité de la 
RMN aux mouvements, principa
lement les mouvements microsco
piques de rotation plus ou moins 
libre de l'eau dans les différents 
tissus. 
• Une seconde caractéristique 
est la transparence de l'os qui 
donne à la RMN un avantage 
considérable sur les rayons X et 
les ultra-sons pour ce qui est de 
l'exploration du cerveau, de la 
moelle et de la colonne verté
brale, ou d'articulations comme 
le genou. 
• Une troisième caractéristique 
tient à la variété des méthodes de 
RMN d'ores et déjà utilisées en 
clinique. On peut par exemple 
échanger résolution de l'image et 
vitesse de la prise de vue et faire 
de la quasi-cinématographie car
diaque. On peut obtenir, sans in
j ec t ion d'aucun produit de 

contraste, des images de la circu
lation sanguine (artériographie) 
ou du liquide céphalo-rachidien. 
On peut encore mesurer pour 
chaque élément de l'image le 
coefficient de diffusion d'où l'on 
déduira par exemple la dimension 
des cellules d'une tumeur, per
mettant ainsi sa caractérisation ; 
ou le flux sanguin dans les capil
laires, indice de l'activité métabo
lique. On imagine l'importance 
de telles méthodes pour le dia
gnostic (figure 2) et le suivi thé
rapeutique. 

.• Une dernière application 
combine les techniques d'image
rie et de spectroscopie pour obte
nir in vivo le spectre d'une région 
sélectionnée. On rejoint alors les 
préoccupations décri tes précé
demment, à savoir le suivi des 
réactions enzymatiques in situ, de 
manière non invasive sur l'orga
nisme vivant. 

Perspectives 
La RMN est aujourd ' hui au 
cœur de la recherche biologique 

l 
~ 
~ 
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Figure 2 Image RMN d'une coupe de cerveau (in vivo) d'un patient portant une tumeur. L'image représente les mouvements 
intravoxeliens, (c'est-à-dire intérieurs à chaque volume de la coupe, représenté par un élément de l'image) codés en clair. 
a) Écoulement du liquide céphalo-rachidien, blanc vif ; 
b) oedème peri-tumoral. de teinte plate , 
c) zone tumorale dont les macules blanc vif indiquent une perfusion capillaire hypertrophiée, laquelle conduit au diagnostic 
s'agit d'un angiome (cliché D. Le Bihan, collaboration Thomson-CGR et Groupe de Biophysique.) 

et médicale. Les études de struc
ture moléculaire sont en relation 
étroite avec la conception de mé
dicaments nouveaux de haute 
spécifité : l'automatisation des 
procédures d'analyse de spectres 
facilitera cette application. La 
RMN physiologique participe à 
la mise au point de protocoles 
pharmacologiques standards de 
diagnostic et de suivi thérapeuti
que. L'imagerie RMN, parvenue 
au stade clinique, est à la recher
che de solutions techniques moins 
coûteuses et de modalités nouvel
les. Les efforts portent principale
ment sur l'imagerie rapide, sur 
l'imagerie du cœur et des vais
seaux et sur l'application des mé-
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thodes d'imagerie à la spectrosco
pie localisée. 

La place de la France dans ce 
vaste domaine de recherches fon
damentales et appliquées peut 
être considérée comme honorable, 
mais elle reste moins bonne que 
celle de pays comparables. La si
tuation pourrait évoluer dans la 
mesure où les grands organismes 
de recherche et les établissements 
d'enseignement, sensibilisés par 
les développements récents, sem
blent prendre mieux conscience 
de l'importance scientifique, mé
dicale et économique de la réso
nance magnétique nucléaire. 
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LE GÉNIE GÉNÉTIQUE VÉGÉTAL 
DE NOUVEAUX OUTILS 

POUR L'AMÉLIORATION 
DES PLANTES CULTIVÉES 

Introduction 
A une époque où les pays occi
dentaux voient leur agriculture 
surtout confrontée à des problè
mes de surproduction, que pour
rait apporter le génie génétique à 
l'améliorateur des plantes déjà 
pourvu d'une méthode de travail 
qui a fait ses preuves ? Dans la 
variété cultivée sont assemblés 
progressivement des caractères 
héréditaires décelés dans des éco
types sauvages de l'espèce à amé
liorer, ou dans d'autres espèces, 
grâce à un choix judicieux de 
croisements et de tris de descen
dances de ces croisements. 
Cependant, les barrières de la re
production sexuée ne permettent 
pas aisément de transférer un ca
ractère héréditaire d'une espèce 
dans une autre et dans la prati
que de telles approches ne sont 
fructueuses qu'entre espèces très 
proches. Les techniques de biolo
gie moléculaire et cellulaire per
mettent de s'affranchir de ces 
barrières de la reproduction 
sexuée des végétaux supérieurs. 
Le but de cet article est de dé
crire ces nouvelles approches et 
d'en montrer l'intérêt pour l'amé
lioration des plantes cultivées. 

La biologie cellulaire 
végétale 
« Chaque cellule mène une vie 
double : l'une autonome avec son 
développement propre, l'autre in-
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termédiaire en tant qu'elle est 
devenue partie intégrée d'une 
plante» disait Schleiden au début 
du siècle dernier. Chaque cellule, 
en dérivant par divisions successi
ves du produit de la fécondation, 
a hérité d'un stock complet de 
l'information génétique présente 
dans les gamètes et nécessaire au 
développement de la plante : la 
théorie cellulaire laisse entrevoir 
la possibilité de reconstituer une 
plante entière à partir de l'une 
quelconque de ses cellules. 

Les cellules d'une plante sont 
emprisonnées dans un réseau ri
gide de cellulose. L'utilisation 
d'enzymes capables de détruire 
ce réseau permet de libérer des 
cellules végétales viables dépour
vues de leur paroi cellulosique, 
appelées protoplastes. L'incuba
tion de ces protoplastes dans un 
milieu de culture approprié per
met d'induire la régénération de 
la paroi cellulosique et leur divi
sion. Sur les colonies cellulaires 
obtenues, la formation de méris
tèmes (zone de prolifération in
tense observée dans les bourgeons 
et les pointes des racines), ou 
d'embryons, peut être induite en 
utilisant un dosage approprié de 
régulateurs de croissance. Des 
plantes sont aisément obtenues à 
partir de ces structures organi
sées. Ainsi, d'une seule feuille de 
tabac, espèce modèle employée 
pour la mise au point de ces 
techniques, il est possible d'isoler 

plusieurs millions de cellules, à 
partir desquelles autant de plan
tes pourront être régénérées, 
identiques à la plante initiale. 

La maîtrise des étapes qui vont 
de la cellule à la plante entière, 
est progressivement étendue à de 
nombreuses espèces cultivées tel
les que la pomme de terre, le 
colza, la laitue, la luzerne, la to
mate, le chou, l'aubergine, le ci
tronnier, le pin, etc. Sa mise au 
point pour d'autres espèces, en 
particulier les céréales, pose ce
pendant encore de gros problè
mes. Des résultats reproductibles 
ont été obtenus récemment pour 
le riz, céréale d'importance mon
diale, qui permettent d'espérer 
des progrès analogues pour Je blé 
et Je maïs. 

La maîtrise de cette technique 
ouvre des possibilités multiples. 
Elle permet, nous l'avons vu, de 

. multiplier un génotype particu
lier. De plus, une cellule somati
que peut être manipulée in vitro 
de façon à modifier son génome. 
Ainsi, les plantes qui seront régé
nérées à partir de cette cellule 
auront acquis aussi cette caracté
ristique et la transmettront à leur 
descendance sexuée. 

Mutations et 
variations somaclonales 
La génétique est un puissant ou
til d'analyse du règne vivant. 
Cette discipline repose sur l'isole-
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ment de mutants apparaissant 
généralement à très faible fré
quence dans une population. 
Dans le règne végétal, la taille 
des populations nécessaires à 
l'observation de ces mutants, au 
minimum de l'ordre de 
10 000 plantes, limite considéra
blement les possibilités d'investi
gation. Par contre, il est aisé de 
manipuler des populations de cel
lules végétales du même ordre de 
grandeur et d'isoler les mutants 
intéressants présents dans ces po
pulations à l'aide de cribles sélec
tifs. Cette approche, appelée gé
nétique cellulaire végétale, 
permet d'étudier de nombreux 
aspects du développement des 
plantes tels que la synthèse des 
stérols (cible de certains fongici
des), le transport actif de molé
cules, le mode d'action des régu-
1 a te u rs de croissance ou 
l'assimilation du nitrate (4). A 
des fins agronomiques, une telle 
approche a été employée avec 
succès pour créer une résistance 
à divers herbicides chez le tabac 
(Dupont) et chez le maïs (Pio
neer). 

La régénération de plantes à par
tir de protoplastes ou de frag
ments de tissus peut conduire à 
des événements dits de «varia
tion somaclonale » c'est à dire à 
la régénération de plantes diffé
rant par certains caractères de 
ceux de la plante utilisée comme 
source de matériel. L'origine de 
cette variation somaclonale est 
mal comprise ; elle peut donner 
lieu à l'apparition de caractères 
héréditaires quelquefois intéres
sants pour l'améliorateur et être 
exploitée. Ainsi diverses équipes 
françaises font maintenant usage 
de cette source de variabilité gé
nétique pour l'amélioration du fe
nouil (Pernod Ricard), du pois 
(Synthelabo-Nestlé) ou de la vi
gne (INRA). Aux USA une va
riété de tomate ayant une teneur 
en matière sèche accrue de 20 %, 
obtenue par variation somaclo
nale, a été récemment commer
cialisée par la Société DN A 
Plant Technology. 

Hybridation somatique 
et cybridation 
Lorsqu'un caractère héréditaire 
intéressant du point de vue agro-
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nomique est présent dans une es
pèce sauvage, il peut être souhai
table de le transférer dans une 
espèce cultivée. Ceci peut se ré
véler impossible par voie sexuée. 
Le sélectionneur peut alors avoir 
recours à l'hybridation non 
sexuée, dite somatique pour ef
fectuer le transfert du caractère 
héréditaire étudié. Des protoplas
tes des deux espèces considérées 
sont induits à fusionner par trai
tement chimique (polyéthylène
glycol) ou physique (choc électri
que). Le résultat de la fusion des 
protoplastes parentaux conduit, 
après régénération, à l'obtention 
d'un hybride somatique : plante 
dont l'information génétique nu
cléaire est la somme des informa
tions génétiques nucléaires paren
tales. De nombreux programmes 
d'hybridation somatique sont ac
tuellement en cours entre espèces 
d'un même genre botanique (hy
brides in terspécifiq ues) pour les
quels une exploitation agronomi
que est envisageable. Des 
hybrides somatiques S. tubero
sum (pomme de terre) + S. bre
videns (une solanée sauvage) ont 
ainsi été obtenus par J. Helgeson 
et ses collègues à l'USDA (3). 
Ces hybrides expriment une résis
tance au virus de l'enroulement 
de la pomme de terre et au mil-

diou et n'avaient jamais pu être 
obtenus par voie sexuée. 
L'hybridation somatique est aussi 
employée pour modifier l'infor
mation génétique cytoplasmique 
des plantes. Information généti
que cytoplasmique ? On a décelé, 
en effet, hors noyau, dans les élé
ments du cytoplasme de la cel
lule que sont les mitochondries et 
les chloroplastes, une information 
génétique complémentaire qui est 
sexuellement transmise par voie 
femelle exclusivement. Par hybri
dation somatique on peut « mé
langer » les cytoplasmes de deux 
espèces et effectuer le tri après 
régénération des plantes ayant 
conservé les mitochondries d'une 
espèce parentale et les chloro
plastes de l'autre. Ces plantes 
sont appelées cybrides. Cette si
tuation peut être intéressante 
lorsque le sélectionneur veut par 
exemple associer une stérilité 
mâle cytoplasmique de support 
héréditaire mitochondrial prove
nant d'une espèce et une bonne 
aptitude photosynthétique confé
rée par les chloroplastes d'une 
autre espèce. Un programme de 
production de semences hybrides 
de colza basé sur l'emploi de cy
brides (7) est mis en œuvre à 
!'INRA par G. Pelletier et ses 
collègues (figure 1). 

Figure 1. Un cybride de colza. A gauche une fleur de colza fertile. A droite une 
fleur de colza mâle-stérile cytoplasmique noter 1· aspect atrophié des anthères qui 
ne produisent pas de pollen. Cette fleur a été prélevée sur une plante obtenue par 
hybridation somatique dont les mitochondries proviennent du radis et les chloroplas
tes d'un colza résistant à l'atrazine. La stérilité mâle cytoplasmique est un marqueur 
génétique très commode pour la production de semences hybrides toutes les 
graines récoltées sur cette plante ne peuvent résulter que d'événements de fécon
dation croisée. (Cliché INRA) 115 
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La transformation 
génétique des plantes et 
ses applications 
La génétique moléculaire a per
mis d'identifier et d'analyser 
l'élément de base de l'informa
tion génétique, le gène. La trans
formation génétique va permettre 
de réintroduire cette information 
dans le génome. Les chercheurs 
ont été fortuitement aidés par la 
nature dans la mise en œuvre de 
méthodes de transformation 
adaptées au règne végétal. 
En effet. une série d'études menées es
sentiellement en France, en Belgique et 
aux USA ont permis de montrer qu'une 
bactérie, Agrobacterium était naturelle
ment capable de transférer une partie 
de son information génétique dans cer
taines cellules végétales. Cette inforoia
tion, portée par un plasmide de large 
taille (appelé Ti pour « tumor inducing » 
ou Ri pour « Root inducing ») et transfé
rée à la plante, est appelée T-DNA. 
Lors de l'infection d'un tissu végétal par 
Agrobacterium quelques cellules avoisi
nant le site d'infection vont recevoir ce 
T-DNA dans leur génome nucléaire. Ces 
cellules seront distinguées de leurs voi
sines non transformées grâce à 1· emploi 
de gènes marqueurs. 

Les premiers marqueurs utilisés en labo
ratoire furent les oncogènes « naturelle
ment » présents sur le T-DNA des plas
mides Ri ou Ti d' Agrobacterium, qui 
induisent une prolifération tumorale des 
cellules transformées. Pour de nombreu
ses espèces, des plantes entières ont 
pu être régénérées à partir de cellules 
ainsi transformées par le T-DNA du 
plasmide Ri (8). Cependant, le caractère 
tumoral des clones transformés par le 
T-DNA sous sa forme native limite for
tement les possibilités de régénération 
de plantes entières (Ti) ou les caracté
ristiques agronomiques des plantes ré
générées (Ri). Cette difficulté a conduit 
les chercheurs à développer des gènes 
de résistance à des substances toxiques 
pour la plante (antibiotiques ou herbici
des) qui permettent de cribler les clones 
transformés sur milieu sélectif et de les 
régénérer ensuite selon des méthodes 
évoquées précédemment. La percée 
dans ce domaine a été réalisée entre 
1983 et 1987, principalement dans le 
laboratoire de Marc Van Montagu, à 
Gand (Belgique) qui publia en 1984 une 
étude approfondie sur l'obtention de 
plants de tabac rendus résistants à la 
kanamycine (un antibiotique) par trans
formation génétique les plantes trans
géniques ne présentent aucune anoma
lie, elles sont fécondes et transmettent 
le gène marqueur à leur descendance, 
selon le modèle mendélien (2). Or ce 
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gène de résistance était d'origine bacté
rienne et ne pouvait s'exprimer tel quel 
après transfert dans un noyau de cellule 
végétale. Pour cela, il avait dû être re
combiné à des séquences régulatrices 
spécifiques de plantes, ce qui résultait 
en une structure chimérique un ADN 
mi-végétal, mi-bactérien. Ainsi modifié, 
ce. gène de résistance s'est avéré un 
excellent marqueur pour la transforma
tion génétique des plantes. 

Ce marqueur a été en particulier utilisé 
pour la mise au point de techniques di
tes de « transfert direct de gènes », ne 
nécessitant plus le recours à Agrobacte
rium et qui sont assez voisines des mé
thodes de transformation employées 
dans le règne animal (traitement au po
lyéthylèneglycol (6) , électroporation, mi
croinjection, etc.). Agrobacterium a en 
effet un spectre d'hôte qui limite dans 
la pratique son emploi à la transforma
tion des plantes dicotylédones. Le 
transfert direct de gènes commence à 
être employé avec succès pour transfor
mer les monocotylèdones, graminées en 
particulier (riz, maïs). 

Ayant identifié dans le génome des 
plantes des séquences d' ADN impli
quées dans le contrôle précis de certai 
nes fonctions cellulaires, comme la pho
tosynthèse en particulier, de nouveaux 
gènes marqueurs exprimés de façon ré
gulable dans les plantes transgéniques 
ont été construits (ex gène de résis
tance à la kanamycine inductible par la 
lumière (5)) . En 1985 un nouveau pas 
était franchi grâce à une construction 
originale, l'enzyme de résistance à la 
kanamycine était dirigé spécifiquement 
dans les chloroplastes des cellules 
transformées ( 11) . Cela signifie qu'il 
était devenu possible d'introduire dans 
les chromosomes des plantes de nou
veaux gènes transmissibles à la descen
dance, et dont on pourrait contrôler 
précisément les conditions d'expression, 
jusqu· à la localisation intracellulaire des 
fonctions codées par ces gènes. 

Jusqu'ici le lecteur pourrait 
croire qu'il ne s'agit que de va
riations sur le thème : «Toutes 
les façons de rendre un plant de 
tabac résistant à la kanamy
cine » ! Or les applications de ces 
travaux de génie génétique ne se 
sont pas fait attendre. L'année 
1985 marqua· en effet un tour
nant important, avec l'apparition 
de premières plantes transfor
mées génétiquement à des fins 
agronomiques. Cette année là, 
l'équipe de Calgene (USA) an
nonçait avoir greffé à des plantes 
cultivées des gènes leur conférant 
la résistance à un herbicide 
commercial, le glyphosate. En 
1988, des gènes de résistance au 

glyphosate (Monsanto et Cal
gene ), aux sulfonylurées (Du
pont) , à la phosphinothricine 
(Plant Genetie Systems, exten
sion industrielle du laboratoire de 
Marc Van Montagu à Gand) (fi
gure 2), au bromoxynil (Calgene) 
et à l'atrazine (CIBA et Mon
santo) sont utilisés dans des pro
grammes d'amélioration d'espè
ces cultivées. 

Dans la lutte contre les insectes 
nuisibles, les agronomes utilisent 
depuis longtemps une bactérie, 
Bacillus thuringiensis, qui produit 
une protéine toxique pour les in
sectes, notamment les larves de 
lépidoptères : cette bactérie est 
largement répandue par avion, au 
Canada, sur les forêts de pins, 
pour lutter contre la chenille pro
cessionnaire. Dès 1985, les cher
cheurs de la Société Plant Gene
t ic Systems annonçaient un 
succès spectaculaire : l'introduc
tion et l'expres!'>ion dans le tabac 
du gène codant pour la toxine de 
B. thuringinsis (BT). Cette intro
duction confère effectivement au 
tabac la résistance à une che
nille, Manduca sexta, qui fait son 
ordinaire des feuilles de cette 
plante (10) (figure 3). Ces re
cherches, financées par la firme 
Rohm et Haas ont été poursui
vies avec succès par des essais en 
champ aux États-Unis, le Minis
tère de l' Agriculture et l' Agence 
de Protection de !'Environnement 
ayant donné les autorisations né
cessaires. Des travaux sont en 
cours pour transférer ce gène du 
BT au coton, dont les cultures 
souffrent beaucoup des ravages 
causés par les chenilles. On étu
die aussi d'autres gènes du BT 
codant pour des toxines contre 
différents groupes d' insectes, à 
l'institut Pasteur en particulier. 

. C'est ainsi que la structure d'un 
gène d'une toxine BT, active 
contre les coléoptères, a été pu
bliée au début de cette année : 
cela ouvre la voie à la transfor
mation de la pomme de terre 
pour la résistance au doryphore. 
Enfin, le domaine agronomique 
qui offre le plus de possibilités au 
génie génétique de plantes est 
certainement celui des recherches 
sur les maladies fongiques, bacté
riennes et virales. C'est aussi en 
1986 qu'on a vu l'apparition des 
premières plantes «vaccinées » 
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Figure 2. Un plant de pomme de terre résistant à la phosphinothricine (Basta ®) A droite. un plant de pomme de terre 
transformé avec le gène de résistance ne montre aucune différence comparé au témoin non transformé, en l'absence d'herbi
cide. A gauche, un plant transformé et un témoin, dix jours après l'application de Basta ®- (Cl iché P G S) 

contre des virus. Les chercheurs 
de la firme Monsanto (St. Louis, 
USA) ont en effet obtenu une 
très bonne protection contre le vi
rus de la mosaïque de la tomate 
et le virus de la mosaïque de la 
luzerne, en exprimant le gène co
dant pour la capside virale cor
respondante dans des plan tes 
transgéniques (9). D'autres voies 
sont également explorées, en par
ticulier au Plant Breeding Insti
tute à Cambridge, où des ARN 
satellites viraux sont exprimés 
dans des plantes transgéniques, 
leur conférant ainsi une protec
tion contre l'invasion de la plante 
par le virus. Ces recherches se
ront à coup sûr très fécondes : 
- en amont pour la compréhen
sion des mécanismes moléculaires 
mis en jeu lors d'une infection vi
rale; 
- en aval pour l'obtention de 
plantes résistantes. 

Conclusions 
Les techniques de biologie cellu
laire et moléculaire ouvrent de 
nouvelles possibilités d'améliora
tion des plantes cultivées. Les 
exemples présentés plus haut 
montrent que ces possibilités peu
vent, à terme, modifier considéra
blement la physionomie de l'agri-
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culture et de l'agroalimentaire. Il 
est vraisemblable que la disponi
bilité sur le marché de nouvelles 
variétés plus performantes obte
nues par hybridation somatique 
ou de variétés résistantes à des 
virus ou des larves d'insectes sera 
appréciée des exploitants agrico
les dans la mesure où l'emploi de 
ces variétés permettra une baisse 
des coûts de production. Il est 
vraisemblable aussi que de l'em
ploi de ces techniques découlera 
l'obtention de variétés mieux 
adaptées aux impératifs des in
dustries de transformation. Cer
taines firmes envisagent sérieuse
ment par exemple d'améliorer la 
qualité des huiles végétales en ré
duisant dans la plante le taux de 
production d'acides gras insatu
rés, etc. 

A côté des bénéfices qui peuvent 
découler de l'~mploi du génie gé
nétique végétal, ne peut-il y avoir 
des retombées néfastes pour l'en
vironnement et le consomma
teur ? Deux types de questions 
préoccupent la communauté 
scientifique à cet égard. Une 
préoccupation née du constat sui
vant : l'intensification des métho
des culturales, le recours açcru à 
l'emploi d'herbicides, fongicides 
et pesticides ont pour conséquen-

ces d'appauvrir le patrimoine hé
réditaire de la planète de façon 
irréversible à l'échelle des temps 
historiques. Le génie génétique, 
en particulier en introduisant 
dans les espèces cultivées des gè
nes de résistance à des herbicides 
non sélectifs risque de contribuer 
à accroître le rythme auquel 
cette dégradation du patrimoine 
s'effectue. Par contre, la création 
de plantes résistantes à divers lé
pidoptères ou champignons phy
t op a thogènes pourrait au 
contraire réduire l'emploi de pes
ticides et de fongicides pour la 
protection des récoltes. 

L'obtention de plantes transgéni
ques porteuses en plus des carac
tères agronomiques introduits de 
·gènes marqueurs de résistance à 
divers antibiotiques représente un 
second type de préoccupation. Il 
est difficile de mesurer le danger 
potentiel, vraisemblablement très 
limité, que représente l'emploi de 
ces gènes marqueurs, leur relar
gage dans l'environnement et 
leur transfert spontané du gé
nome d'une plante dans celui 
d'une bactérie. En tout état de 
cause, le recours à ce type de gè
nes marqueurs pour la construc
tion de plantes transgéniques 
peut être évité. 117 



118 

- - - - ---------Aujourd'hui et demain------ -------

Figure 3 . Un tabac résistant aux chenilles. A gauche, un plant de tabac ravagé par les chenilles pendant douze Jours. A droite, 
un plant transformé avec le gène de la toxine BT a parfaitement résisté au même traitement seules quelques perforations 
montrent que les chenilles ont goûté de cette plante mais n'y ont pas survécu. (Cliché P.G S.) 

Pour conclure ce rapide survol, 
notons que les années 80 auront 
été marquées par l'émergence de 
nouveaux outils d'amélioration 
des plantes cultivées. Pour l'in
dustrie semencière et le secteur 
agroalimentaire de notre pays, 
l'exploitation de ces nouvelles 
possibilités d'amélioration des 
plantes est un défi qu'il va falloir 
relever sous peine de perdre pro
gressivement de la compétitivité 
dans un des secteurs jusqu'ici les 
plus florissants de notre écono
mie. 
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LES MATHÉMATIQUES ET 
LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 

AU SERVICE DE 
LA GÉNÉTIQUE QUANTITATIVE 

Les origines 
et la place de 
la génétique quantitative 
La génétique des populations est 
une branche de la biologie des 
populations. Ses objets sont la 
description et l'étude de la struc
ture génétique des populations, 
de ses variations dans le temps et 
l'espace en fonction des forces 
qui peuvent s'exercer sur la po
pulation. 
La distinction entre génétique 
des populations et génétique 
quantitative est liée à la nature 
des caractères pris en compte 
dans la définition de la structure 
génétique. 
- Dans le premier cas les carac
tères sont discrets, leur transmis
sion aux descendants respecte les 
lois de Mendel : les petits pois 
lisses ou ridés, jaunes ou verts de 
Mendel, mais aussi des anomalies 
héréditaires associées à des mala
dies métaboliques chez l'Homme 
ou des gènes de résistance aux 
maladies chez les Plantes. 
- En génétique quantitative, on 
s'intéresse aux caractères dont les 
valeurs varient dans des interval
les continus, et ne sont donc pas 
susceptibles d'être analysés par la 
méthodologie mendélienne. Chez 
les espèces animales et végétales, 
ce sont les principaux caractères 
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de production : production lai
tière, vitesse de croissance, effica
cité alimentaire, prolificité, taille 
des épis, surface foliaire, date de 
floraison, ... Les caractères 
complexes sont comme les autres 
sous la dépendance de gènes, 
mais ces gènes demeurent indé
terminés. 
Si en génétique de population, 
l'attitude est la plus souvent ré
trospective et concerne des espè
ces sauvages, en génétique quan
titative elle est plutôt prospective 
et appliquée à des espèces domes
tiquées, mais la démarche pro
cède d'une même logique, et fait 
appel à des modèles mathémati
ques qui établissent les relations 
possibles entre la structure géné
tique d'une population et les for
ces qui s'exercent sur la popula
tion : structure démographique, 
sélection des individus selon leur 
valeur individuelle et celle de 
leur groupe, vàriations des condi
tions d'environnement. 
Vers 1900, avec la redécouverte 
des lois de Mendel, il existait 
deux approches des phénomènes 
de l'hérédité : la théorie particu
laire et probabiliste de Mendel, 
d'une part, et une description 
statistique des caractères conti
nus, développée par Galton et 
Pearson, d'autre part. La syn
thèse entre les deux approches a 

été pressentie par divers auteurs 
au début du siècle, avant d'être 
fixée par Fisher en 1918 : le mo
dèle postule l'existence d'un 
grand nombre de facteurs men
déliens (les gènes) présentant 
chacun plusieurs modalités (les 
allèles) dont les effets différen
tiels sur la valeur globale du ca
ractère continu sont petits et ad
ditifs; de plus, des effets 
indépendants dus au milieu 
s'ajoutent aux contributions gé
nétiques. 
De ces seules hypothèses on tire 
des conséquences importantes. La 
forme " normale » des distribu
tions observées résulte de la loi 
des grands nombres, et le modèle 
explique la ressemblance statisti
que entre individus apparentés. 
M ais, plus généralement, la théo
rie identifie les concepts qui per
mettent de donner une interpré
tation globale de l'hérédité des 
caractères continus : l'héritabilié, 
paramètre de nature statistique 
et attaché au caractère étudié ; et 
les probabilités d'identité entre 
les gènes portés par des individus 
apparentés, calculables d'après la 
s~ule connaissance des généalo
gies. 
La théorie présente une analogie 
avec la thermodynamique statis-
tique : elle définit une quantité 
macroscopique observable (l'héri- 119 
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tabilité) en fonction de quantités 
microscopiques non observables 
(les effets des allèles en de nom
breux locus (1) ). Cette définition 
donne une signification biologi
que au paramètre statistique 
l'hérita bilité est la proportion de 
la variance totale du caractère 
qu'on peut attribuer au polymor
phisme des gènes responsables du 
caractère. Le modèle prévoit 
aussi que si l'on sélectionne 
comme reproducteurs les meil
leurs individus d'une population, 
le gain attendu chez les descen
dants est acquis définitivement et 
«mis en mémoire» dans le patri
moine génétique de la population. 
Ces succès théoriques sont le fon
dement de l'essor des méthodolo
gies rationnelles de la sélection 
artificielle, même si elles peuvent 
sembler être seulement des outils 
statistiques portant des noms à 
consonnance biologique. N'ou
blions pas les succès théoriques 
et appliqués, passés et actuels de 
la génétique quantitative avant 
d'imaginer son remplacement! 

Quel avenir pour 
une génétique 
sans « gènes » ? 
Cette génétique quantitative abs
traite (parce qu'elle ne retient du 
gène que sa définition formelle, 
sans tenir compte de sa nature ni 
de sa fonction)" a connu un re
gain d'intérêt, ces dernières an
nées, de la part des théoriciens 
de !'Évolution et des spécialistes 
des populations naturelles. Elle 
est encore susceptible de perfec
tionnements. 

Les populations ne sont pas infi
nies ... 
Les modèles usuels prennent peu 
en compte la limitation des eff ec
tifs des populations dans leurs 
prévisions à moyen terme, alors 
que c'est un problème crucial 
dans la pratique de l'élevage, où 
les coûts de la sélection condui
sent à réduire le nombre des ani
maux mis en reproduction. Cette 
réduction d'effectif induit une 
perte de variabilité génétique, 
donc une réduction de l'espérance 
des gains futurs : c'est un secteur 
où le développement des modèles 
mathématiques de la génétique 
quantitative est encore actif. Ces 
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travaux montrent l'importance 
d'autres paramètres que le seul 
coefficient d'héritabilité. Si la po
pulation est de taille infinie on 
peut ignorer la répartition dans le 
génome des gènes responsables 
de la variabilité du caractère, et 
résumer tout avec cet unique 
coefficient. Au contraire, en ef
fectif limité, la répartition de la 
variabilité génétique devient im
portante : le nombre des locus, et 
le nombre moyen d'allèles par lo
cus doivent être connus pour pré
dire les résultats d'une expérience 
de sélection. Cette situation modi
fie l'approche de la génétique 
quantitative, qui ne peut plus se 
limiter strictement à la méthodo
logie statistique. Une information 
biologique complémentaire est 
nécessaire , pour formuler des 
prédictions qualitatives concer
nant, par exemple, la comparai
son de plusieurs stratégies de sé
lection. 
. . . les organismes ne sont pas mo
difiables à volonté. 
Une autre limitation des modèles 
nécessite un travail théorique. 
Reprenant une analogie mécani
que, une population décrite par le 
modèle de la génétique quantita
tive est assimilable à une parti
cule isolée : une impulsion peut 
la conduire en tout point de l'es
pace; ici tout caractère dans 
toute population peut - selon le 
modèle - être modifié à volonté. 
Il manque à la génétique quanti
tative sa «théorie de la gravita
tion», qui indiquerait à quelles 
contraintes un organisme est sou
mis, entre quelles limites il peut 
être modifié. On peut aborder ce 
problème en écrivant que ces 
contraintes résultent d'une sélec
tion naturelle, exerçant son in
fluence depuis assez longtemps 
pour que le système génétique de 
la population soit en équilibre 
avec elle. Ceci conduit à des ré
sultats qualitatifs, mais introduit 
comme --précédemment des quan
tités difficiles à estimer. Les 

( 1) locus posit ion d'un gène sur le 
chromosome, pouvant être occupée par 
les différentes formes mutantes, ou 
« alléliques » de ce gène ; ces différents 
allèles s· excluent mutuellement sur un 
chromosome. 

(2) morphogénèse développement des 
formes et des structures d"un orga
nisme vivant.· 

connaissances supplémentaires à 
introduire relèveraient d'une 
théorie quantitative de la mor
phogénèse (2). 

Les gènes deviennent 
visibles : 
les enseignements 
et les espoirs de la 
biologie moléculaire 
Les recherches évoquées précé
demment restent dans l'optique 
classique, où l'on cherche à tirer 
parti au maximum de l'hypothèse 
mendélienne, grâce à l'outil ma
thématique et sans faire appel 
aux techniques d'observation des 
gènes. N éanmoins, la prise en 
compte des données de la biolo
gie moderne est une nécessité 
ressentie depuis longtemps, mais 
qui semble toujours ajournée. La 
connaissance du mode de fonc
tionnement conjoint de plusieurs 
gènes, et l'analyse de polymor
phismes dans les populations de
vraient avoir un impact sur les 
recherches théoriques en généti
que quantitative. 

Observer les gènes ... 
Les méthodologies de la biologie 
moléculaire permettent aujour
d'hui (au moins chez l'Homme et 
chez la Souris) de décrire une 
population en de nombreux locus. 
Une nouvelle génération de mo
dèles est à inventer pour maîtri
ser cette situation, et développer 
une nouvelle approche de la gé
nétique quantitative qui admette 
non seulement l'existence de gè
nes mais qui sache tenir compte 
de leur observabilité. Une pre
mière tâche sera de relier les ca
ractères quantitatifs étudiés aux 
régions du génome responsables : 
les méthodes statistiques actuel
·les de détection conçues pour un 
seul gène sont mal adaptées, car 
il faudra prendre en compte a 
priori des liaisons simultanées en
tre de nombreux gènes. Il faudra 
ensuite, sans doute chez la Sou
ris, développer des expériences de 
sélection incluant le contrôle si
multané d'un caractère quantita
tif et d'un ensemble de locus, et 
disposer des modèles d'interpréta
tion pour analyser les phénomè
nes d'entraînement attendus, dus 
au caractère fini du génome et à 
la taille limitée de la population. 

~ 
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Comme dans le secteur de l'ana
lyse théorique et info rma tique 
des séquences d'acides nucléiques 
et de protéines, la biologie a pris 
de vitesse les mathématiciens ! 
... comprendre leur fonctionne
ment conjoint. 
Les études au niveau moléculaire 
du fonctionnement conjoint des 
gènes, des mécanismes de régula
tion, des réseaux métaboliques, 
du contrôle génétique du dévelop
pement, laissent espérer un rem
placement progressif du schéma 
simpliste admettant des contribu
tions additives des variations allé
liques. On peut rêver un peu : la 
connaissance des régulations de 
l'expression du message hérédi
taire aboutira à une compréhen
sion du déterminisme génétique 
de la morphogénèse, puis au dé
veloppement de modèles mathé
matiques exprimant à la fois la 
structure d'un organisme, sa va
riabilité génétique et ses capacités 
évolutives (voir encadré) . L'apport 
structurel sera capital , car il 
identifiera les invariants d'un sys
tème, c'est à dire ce qui demeure 
vrai et nécessaire quelles que 
soient les variations génétiques 
(en excluant les mutations léta
les) . Cette partie du message hé
réditaire , fixée dans le patrimoine 
génétique de l'espèce, constitue le 
« champ de gravitation » qui 
manque aujourd'hui à la généti
que quantitative. 

Espoir ou utopie ? 
L'essor des biotechnologies ap
porte la possibilité d'analyser le 
fonctionnement d'un système po
lygénique, de caractériser le poly
morphisme génétique d'une popu
lation, et même de modifier le 
patrimoine génétique en introdui
sant des gènes étrangers. Les 
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moyens d' a na lyse s'accroissent 
très rapidement, mais la généti
que quantitative est une disci
pline qui exige une approche syn
thétique puisque les caractères 
observés s'expriment chez des or
ganismes complexes. Le chemin 
menant des laboratoires de biolo
gie moléculaire aux concepts né
cessaires à une appréhension 
complète de l'hérédité des carac
tères continus sera long. En re
vanche les découvertes relatives 
au fonctionnement de gènes im
pliqués dans des maladies hérédi
taires, chez l'Homme, débouche
ront peut-être sur des modèles 
partiels mais utiles, permettant 
par exemple de définir des régi
mes alimentaires susceptibles de 
remédier aux conséquences de 
défauts génétiques complexes. 
Auparavant on peut imaginer des 
systèmes d'aide à la conception 
de manipulations génétiques, 
chez les bactéries : les données 
acquises sur un système seraient 
utilisées par un générateur de 
modèle dynamique, soumis à son 
tour à des procédures automati
sées d'analyse numérique et topo
logique. Un tel outil permettrait 
de trier dans un éventail de 
constructions possibles, celles qui , 
par exemple, optimiseraient la 
production d'un vaccin de syn
thèse. 
Discipline globale, et faisant en
core appel à un formalisme an
cien, la génétique quantitative 
soulève le problème de la syn
thèse, au niveau de l'organisme 
et de la population, des connais
sances analytiques accumulées 
dans les laboratoires. Cette syn
thèse est loin d'être acquise, et 
elle exigera des recherches spéci
fiques en mathématiques, comme 
en suscita la physique au siècle 
dernier. 

MODÈLES MATHÉMATIQUES 
DES SYST ÈMES 

DE RÉGULATION GÉNÉTIQUE. 

Les premiers travaux dans cette di
rection concernent la modél isation du 
fonct ionnement de plusieurs opérons 
bactériens. Le modèle consiste en un 
système dynamique, écri t sous la 
fo rme d " autom at es boo léens o u 
d" équations différentielles. L" approche 
différentielle permet de t irer parti de 
la théori e des bifurcations, et de ca
ractériser les domaines de variati on 
des paramètres génétiques (constan
tes cinétiques des enzymes, coeffi 
cients d'assoc iation entre molécules 
régu lat rices et site régu lateur sur. 
I' ADN , ) à l'i ntérieur desquels le 
comportement du système ne connait 
que des variat ions quant itat ives, tan
dis que le changement de domaine 
induit une modification radica le du 
système. De tels travaux rendent 
compte simultanément de la va riabi
lité génétique, des interactions entre 
le génome et 1 ·environnement, et de 
la constance d'une morphologie. Les 
limites de cette approche sont dou
bles les déterminismes génétiques 
des caractères complexes · dans les 
espèces animales sont encore loin 
d'être aussi bien compris que les 
opérons bactériens, et la manipulation 
des modèles mathématiques reste 
très lourde si l'on ne se contente pas 
de solutions numériques . 
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LA RECHERCHE EN BIOLOGIE 
ET PHYSIOLOGIE SPATIALES 

UNE SCIENCE EN ORBITE 

P OURQUOI des sciences de ·la 
vie dans l'espace ? La ques

tion peut sembler légitime au 
premier abord. Il est vrai que le 
simple usage _de l'épithète « spa
tial » donne aux termes biologie 
et physiologie une consonance 
mystérieuse et magique qui 
contribue à occulter la réalité 
scientifique. On va même parfois 
jusqu'à assimiler cette science 
méconnue à un divertissement 
pour cosmonaute. Cette image, 
qu'explique le caractère spectacu
laire et exceptionnel des expé
riences spatiales, est bien loin de 
refléter l'esprit qui anime cette 
recherche. Ainsi, pourquoi étu
dier le comportement et le deve
nir des systèmes vivants dans 
l'espace ? 
S'il est inscrit dans la nature hu
maine qu'il faut toujours pousser 
plus loin les limites, on peut 
considérer comme un événement 
inéluctable la conquête de l'es
pace par l'humanité. Explorer et 
occuper des planètes de plus en 
plus lointaines, tel est le défi que 
l'homme s'apprête à lancer. Il 
convient de s'y préparer sérieuse-
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ment en identifiant les processus 
biologiques susceptibles d'être 
perturbés dans l'espace. Cette 
étape est un préambule indispen
sable à la mise au point de mé
thodes d'adaptation à l'espace, 
fussent-elles classiques aujour
d'hui ou inspirées du génie géné
tique demain. 

De ce fait, les sciences de la vie 
dans l'espace ne sont pas une dis
cipline en soi, mais le prolonge
ment, dans l'espace, de nombreux 
travaux en cours au sol. Cette 
« mise en orbite» fait intervenir 
de nouveaux paramètres physi
ques que la vie sur terre avait 
ignorés des milliards d'années 
durant. On peut citer l'absence de 
rythmes quotidiens ou saisonniers, 
le confinement des individus dans 
les vaisseaux spatiaux et la pré
sence d'un rayonnement cosmique 
inexistant au sol, autant de fac
teurs susceptibles d'interférer 
avec certains processus biologi
ques ou de modifier l'hérédité du 
vivant. mais la vie en orbite se 
distingue avant tout par ce fac
teur exceptionnel qu'on appelle 
impesanteur ou microgravité : cet 

état particulier correspond à une 
situation de chute libre relative 
dans laquelle aucune force de 
réaction à la gravité n'agit. 

La Microgravité 
1. Rappel des effets biologiques 
de la gravité. 
Nombreuses sont les conséquen
ces physiques de ce phénomène 
sur la matière. On relève en par
ti cul ie r un changement des 
comportements capillaires, l'ab
sence de convection, de pression 
hydrostatique ou de sédimenta-

. tion. On ignore a priori lesquels 
de ces effets risquent d'influencer 
le déroulement des processus bio
logiques. On peut tout au plus 
suspecter certaines conséquences 
immédiates. 
Il existe toutefois quelques situa
tions particulières où l'on sait, et 
le plus souvent depuis bien long
temps, qu'un phénomène biologi
que actif a pour origine la per
ception physique de la gravité. 
On peut citer le cas : 
- des étapes précoces du déve
loppement de l'œuf d'amphibien, 
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- de la perception de l'équilibre 
chez les animaux, 
- du gravitropisme des plantes 
qui gouverne la croissance des 
racines vers le sol et celles des ti
ges vers le ciel. 

Pour aider à la compréhension de 
ces phénomènes particuliers, la 
recherche en microgravité ex
ploite la possibilité unique offerte 
par l'espace de soustraire les sys
tèmes à l'attraction gravitation
nelle. Le terme « espace labora
toire» est alors pleinement 
justifié : les expériences origina
les réalisées dans l'espace peu
vent confirmer ou rendre cadu
ques les théories établies au sol 
grâce aux outils de recherche 
classiques. 

2. Evaluation des risques dus à 
!'impesanteur 
Malgré la diversité des thèmes de 
recherches spatiale en sciences de 
la vie, la majeure partie des tra
vaux en cours se rapporte aux di
verses facettes des recherches sur 
la microgravité. C'est pourquoi 
l'attention sera focalisée dans la 
suite sur cet aspct des plus origi
naux. La recherche spatiale est 
jeune. Dans sa préhistoire, il y a 
quelques décennies, ne comptait 
pour les biologistes que la ques
tion cruciale de la survie de 
l'homme. Qu'allait-il advenir des 
équipages évoluant en impesan
teur ? Les premiers travaux ont 
alors porté sur quelques problè
mes opérationnels comme l'opti
misation de l'atmosphère dans les 
vaisseaux, l'ergonomie en impe
santeur, la diététique, l'hygiène 
et surtout le mystérieux mal de 
l'espace. 

3. Évolution des études sur les 
effets de !'impesanteur 
Ce n'est que progressivement que 
les activités ont pu être orientées 
vers la recherche de base. Cette 
transition, qui répondait aux as
pirations profondes de la science, 
ne s'est pas faite sans difficulté. 
Dans une certaine mesure, l'évo
lution se poursuit aujourd'hui, 
car nombreuses sont les contrain
tes inhérentes à la mise en œuvre 
de telles recherches. Contraintes 
liées aux moyens d'accès à l'es
pace, mais aussi aux possibilités 
d'expérimentation. Il faut savoir 
en premier lieu qu'on n'aborde 
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pas un projet d'expérience spa
ciale comme on entrepend une 
recherche au laboratoire. Le plus 
souvent une seule expérience est 
l'aboutissement d'un programme 
de plusieurs années. La rareté 
des opportunités d'emport impose 
en effet une préparation longue 
et minutieuse au sol. Ce travail 
préalable permet d'une part de 
démontrer que l'expérience visée 
est suceptible de révéler un effet 
particulier de la microgravité sur 
le vivant, d'autre part d'en opti
miser le protocole. Dans cette 
même période sont entrepris les 
développements techniques que 
nécessite l'expérience. 

L'instrumentation spatiale fonc
tionne le plus souvent selon un 
mode automatique, car bon nom
bre d'expériences sont embar
quées à bord de satellites non ha
bités. Même lorsque le principe 
de l'instrument reste manuel, 
l'intervention du cosmonaute doit 
être limitée et simplifiée. C'est le 
cas en particulier des expériences 
ayant pour modèle d'étude 
l'homme lui-même. Le temps 
d'équipage constitue en effet une 
ressource précieuse. 
Il convient d'ajouter à ces 
contraintes la nécessité de conce
voir un matériel miniaturisé, 
énergétiquement économe et 
remplissant des conditions strictes 
de sécurité et de robustesse. 
Pour toutes ces raisons, les scien
ces de la vie en microgravité se 
transforment graduellement. Une 
progression constante dans la 
complexité des thèmes et des 
techniques spatiales a déjà per
mis d'aborder un certain nombre 
de questions scientifiques majeu
res. 

A. Dans le domaine de la physio
logie en microgravité dont la vo
cation est d'analyser à l'échelle 
macroscopique, l'incidence de 
!'impesanteur · sur le fonctionne
ment des tissus, des organes et 
des modes de communication en
tre les organes, plusieurs problè
mes ont déjà été considérés. Les 
chercheurs se penchent en parti
culier sur le problème du devenir 
dans l'espace des tissus de sou
tien. En effet : 
- la prévention d'une déminérali
sation des os et d'une atrophie 
des muscles lors de séjours en 

impesateur retient toute l'atten
tion des physiologistes ; 
- de même, des changements ap
paraissent en impesanteur dans 
la répartition et la circulation des 
fluides biologiques dans les mi
lieux intérieurs, cette question, 
qui a pour origine les répercus
sions de l'absence de pression hy
drostatique, s'applique en parti
culier aux recherches en cours 
sur le comportement du système 
cardiovasculaire en microgravité; 

- le dernier grand sujet de re
cherche actuel porte sur l'étude 
de l'adaptation du système sen
sori-moteur à l'espace. L'orienta
tion des mouvements et les équi
libres posturaux en microgravité 
sont perturbés par suite d'un 
conflit entre le contenu de l'infor
mation sensorielle et les référen
ces acquises au sol par le système 
nerveux central. Les stimuli 
continuent d'être interprétés 
comme si la gravité était pré
sente. Ce changement met en jeu 
de nouveaux types d'interactions 
biologiques entre le système ner
veux central, les organes des sens 
et les organes moteurs, que les 
chercheurs sont en train d'explo
rer. Ce dernier thème ouvre des 
perspectives très attrayantes, 
quant à l'évolution des recher
ches neurophysiologiq ues dans 
leur ensemble. 
La plupart des travaux de phy
siologie sont effectués sur l'équi
page lui-même. Certaines études 
utilisent d'autres mammifères, 
comme le rat ou le singe, dont la 
physiologie se rapproche beau
coup de celle de l'homme. Outre 
les sujets déjà cités, d'autres thè
mes de recherche en physiologie 
ont été abordés. Certains d'entre 
eux connaîtront probablement un 
essor sensible dans les prochaines 

· années. Il s'agit, entre autres, de 
l'étude de la réponse immunitaire 
et des régulations hormonales des 
différents métabolismes. Enfin, il 
ne faudrait pas omettre un vaste 
champ de recherche qui s'ouvre 
en psychologie et sociologie. 
B. Dans le domaine de la biologie 
fondamentale , le spectre des re
cherches s'étend à tous les as
pects primordiaux de la physiolo
gie de la cellule , de la 
différenciation et du développe
ment en microgravité. Dans ce 
cadre général , la tâche du biolo- 123 
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giste consiste à identifier de bons 
modèles d'étude s'accommodant 
des contraintes de l'expérimenta- . 
tion spatiale. Les expériences em
barquées sont préférentiellement 
conduites en parallèle sur une 
centrifugeuse capable de recréer 
la pesanteur à bord des vaisseaux 
spatiaux. 
Cette précaution permet de dis
tinguer entre l'impact global des 
conditions spatiales et les effets 
particuliers de la microgravité. 
Les expériences pionnières réali
sées dans ce domaine ont mis en 
évidence quelques modifications 
sensibles du métabolisme cellu
laire en impesanteur. Proliféra
tion accrue des cellules, différen
ciation partidlement inhibée et 
développement retardé ont été re
levés à plusieurs reprises. Ces ob
servations ne s'étendent cepen
dant pas à tous les modèles 
explorés. Les recherches futures 
devraient aboutir à une analyse 
moléculaire des phénomènes en 

jeu, permettant d'expliquer toutes 
les nuances constatées. 
Beaucoup d'études portent enfin 
sur le très curieux gravitropisme 
des plantes. Comment les racines 
se courbent-elles sous l'action de 
la pesanteur ? Ce phénomène 
s'opère dans une zone de l'extré
mité racinaire qu'on appelle 
coiffe. Certaines cellules de la 
coiffe (appelées statocytes) possè
dent de nombreux grains denses, 
riches en amidon, ou amyloplas
tes. La gravité entraîne une sédi
mentation des amylop lastes 
comme l'illustre la Figure 1. Ce 
signal mécanique provoque une 
redistribution du calcium dans la 
cellule selon un mécanisme en
core inexpliqué. Intervient ensuite 
une cascade d'événements biochi
miques relativement connus, met
tant en jeu des enzymes activés 
par le calcium, des pompes molé
culaires et des hormones végéta
les. La croissance de la face su
périeure de la racine devient 

•_.i,;.~,_..:.. .• ~1f:'.'.,;:,,\~-- ~::S..'~ 1•;:-?""''*~ !Y''~;~_- _-· u=--_, .... ~ · ;:;.. , "'&~· 
,.·· .~ ... . : • ..., .... ..:'.~~-;;Jr~~-::-;J:-•. ·-~&; ,....r.-~ ..,, . . . , _.,.). ~ ..• '· 

- ~: ,.;::···< - ~-~:)t~"If'·~t ·~ ...... 'i4 ;j/ ·: . . J \·Jf~~ 
.. -:~AV .. ,~: -.~·:t ~~: -.~~;;.: •. ;j~t:.·.~,7}f,?f.: .-~ ~ ..• --~ "- · '\.:~~ : .. ::· ;..~ ~ ~i ; ~'·"~;;., .. · :: ~ · \;~.,..-.: .;, -ai_ 1~t~_ i:'. . \~~.\....'-_: . ~-=-· ~.--.~~ ._,.r\_ .. ., ~·11~·:~ •. ~: ··.t>'}l'*·'- ;R• ........ • _. . t'*~-~ ~.. ,. - . ' f , , . - . . ,,_ .. 

. .. .. Oie' . . - ' ... ' "·j ~-"'- •.) .. ":'.-. - ... tî'. -· . . ' ..... ..d "' ··.:-.;:y~ \\ . . 

~
. 1' ':"'·.--. ,. -~· - _ • . "'-. • . . t..::· ··o i .... . j .. ' ~ ~... • , • .l..:.I.. • - . ' - . .. ~ J . .. -.. ~ .. , . ,........ a. - a' ~ . - "!'>. . . a . ·1 ( 

,. ,.} r :p. · ; -·. . -, , '·. ' \ ..._ ~' . · ' - •·; I' ., ? ~ ~ . ~, ,· -~~ le . . ~ ··"' \. . - -~ ·~ . . ~ . o. -~ .. 
..-l ... $_ .. ,• - • • • • ..""t- ),1 ... •, • · . . , .. · tJ"•;..:.... , • . m '""" . , t •. ~ .. ' '. • et o. ..} . 

'(); , ~ ,r • . '. ., . :1!.! · •· @-ml, •· · ' . " · 
~ . -<:l,.* ·~ . -< ... "0 : .. · }. ~, , u(!) - ..... 1 

;,• .;-::;:••~ ·.:.·: al:./·: ;· t :;;~~,:li/· i ·}~: '\ ,· > ' • v .:.• .fi\'~ 
(i:·< ~ .;;~-- fij ! .'·' · · · il~( ( · c.~·gl 0 ,J. • ~~-·.., 
, \r'}t ·~·· .. J:r :e~· . :t . ~-- ,. · f~·~. ~~{:?>" _;: .,·:.,o.;:.~ t) • ~; _... 

/: ~ ., I• ~@ . . •f • '· · J« '. • ... ! . ~'. .•. · ~" . · 1 ' '• ' 

• •,1~':f 0 .: .41-"' . .-. -._, . ~-'i :- . ~:~ ~~I.'. , ... ~• >!- I • . , • •. •.+ ". 
._ • .,.t'., ."V:~ - -.' " · . · · ~ · -" .l/ " .., °' • .,J •. 1:~,· , ,;;41 . , • . • , . • • - r .....,. 

·I. · •'-•· • 1) ··'•-,•: 1 . . . · ' a \. •;.. ·.! ' ~-:t"jl & · (§~ ._,.;_, . .,_.. ,,.:· .. ' • • . . . '. . .ç . "' , .... ,.{ • ···' ,, {;ID· :... . . j \}· ·1 ·· ·"' ~ • - -~ a ,. ...... ;. , .t\ . . .. . . . . . . . ,, . ·,, ~ J . • ' -'o..f • . 
: .• D . . . '~ • .. e , · · .. ''\ 

' . ~. ' · ,.. - .. • . ' ; • , • • (t ·• .J • . ..... ·'r 

; . ·-.;.. •: ,0, 1'- Ill.. . ~ · . ~ ~~ ;·«!: F1J .....- :---., ;:. ~( ,· . • , ·. ,, ·~ . ,- --~ '\ '- .. i.• • ~ .. \,, 

.·~· \.:;?"" .. '\·. -~. ·&--i•• ·:;~>·3 ~.,.,,4 .. -~· , ~~"-~~· w 

' . " - • ... , .·• . .. .... ~ ' '."' •'.;· 1" ~ _, "'t -t':ct· ' JI· ' .. . ' .: ,,;-...;;.-)" .... t-.;,.-..•;".,;.- -. ... · .. ~ .. ,1 .. . . .. -, ~~ ~ - a a "'~ i ; . 1.: : -:~-.r,•: .:~ :· ·,. i,i~;'i ·.;. r:-.'., ( ;. ;; ,· . ' , 1,..' . - . .' . . \ '~~ ( 
• . .. -!~ •.•. 4ff lfV>.···· . ...... . : ... ~· \7,.. (; ·~ · · ....... "'-~ . !C • . Q . · .. . ti." •• ,...:':.,. ·l·. ,._ -- -~ · 1 . ... . ~ '\ •• .: • • ~ ... • -'~·c . . .. ~~,... c:_ -:f,,~..-.-.... .:• ..... ·:..,, _11 _., __ .... ~. ; .p• .:-.~t .. e .... o -~~~-... ., rn : '...:..· •· .,., ·1··" --~ .. ~-·/ .. ... Sil . . . i·. - , :· . . . ....=~~~~· .· - ~ .. .... > () -.' .: : -. ....... 1 ' . ,,;.., ._ 

• • • .. , · .: . - ~~-...~~~ .,,.. '•' ..... ; ,, •• 2 ~~~:.?~.::.-. -:&-~-~~" 
~: . .-, . · · · . ·à·, .. ·: ..... ·,.~ · .. : · ::." .~~ a. •~.1>;;!}/t:'ll- ·~è")~J~~-~~~ 

A B 
Fig . 1 Statocytes de racines de lentilles cultivés à bord de la navette américaine 
lors de la mission Spacelab D 1. 
A en microgravité 
B sur une centrifugeuse recréant une gravité artificielle 
a amyloplaste ; mi mitochondrie ; N noyau ; re réticulum endoplasmique ; g 
accélération . 
En A les amyloplastes flottent dans la cellule alors qu'ils sédimentent en B sous 
!"action de la gravité. 
(Photographies gracieusement prêtées par le Laboratoire CEMV de l'Université Pierre 
et Marie Curie). 
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alors plus rapide que celle de la 
face inférieure, entraînant une 
courbure de la racine vers le bas. 
Et voilà le mystère éclairci ! 

L'Avenir en Orbite 
Dans un monde en mutation 
aussi rapide que celui de l'aven
ture spatiale, quoi de plus palpi
tant que de se projeter dans 
l'avenir. Même le futur proche et 
prévisible promet les plus sédui
sants •progrès. Progrès avant tout 
dans les moyens. Est-il besoin de 
le rappeler ? Les possibilités d'ex
périmentation dans l'espace de
meurent rares et de courte durée. 
Cependant, toutes les grandes 
puissances, dont l'Europe, vont 
progressivement se doter d'une 
infrastructure orbitale, capable 
de révolutionner la recherche 
spatiale et son impact. De vérita
bles laboratoires orbitaux perma
nents succéderont aux systèmes 
actuellement disponibles. 
Les expériences en sciences de la 
vie y deviendront fréquentes, ré
pétitives et de longue durée si né
cessaire. L'exploration des modè
les sera largement étendue. Bref, 
la recherche y sera banalisée, au 
sens noble du terme. La recher
che en microgravité, ainsi érigée 
en discipline à part entière, 
pourra retourner en partie au sol, 
où les questions, bien posées dans 
l'espace, seront reprises et prolon
gées. Une véritable génétique 
d'adaptation à l'espace ne man
quera pas de se développer. Et 
s'il est permis de réver, souve
nons-nous que tout ceci n'est 
qu'un pas, le premier mais sans 
doute le plus grand, vers l'explo
ration par l'homme de contrées 
de plus en plus reculées de notre 
Univers. Ils n'ont pas tout à fait 
tort, tous ceux qui sentent venir 
·de !'Espace un souffle de magie . 

Pour en savoir un peu plus : 
Sur les grandes missions spatiales dé
diées aux Sciences de la Vie 
- Spacelab 1 Science, 225, 205-
234 (1984) 
- Scientific Results of the German Spa
celab Mission D 1. Sa hm P. R.. Jansen 
R . Keller M.H . eds, Koln, Germany, 
DFVLR ( 1987) 
Sur le gravitropisme végéta l 
- Comment les racines réagissent à la 
pesanteur Pour la Science, Fev. 8 7, 
74-81 (1987) 
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POURQUOI LA BIOLOGIE ? 

C ' EST une phase décisive de la 
conquête scientifique de la 

nature par l'homme qui 
commence il y a un peu moins de 
1 OO ans lorsque l'essence physi
que des atomes et des molécules 
apparaît clairement ; trois éviden
ces s'imposent au début du siè
cle : 
l) tout atome est formé d'un 
noyau entouré d'électrons ; la na
ture du noyau, le nombre et l'ar
rangement des électrons caracté
risent une espèce atomique 
déterminée, 
2) toute molécule est un édifice 
formé d'atomes; la nature de ces 
atomes et leur arrangement ca
ractérisent la molécule, 
3) nous-mêmes et tout ce qui 
nous entoure sommes formés de 
molécules donc d'atomes. 
La mécanique quantique, à partir 
des années 1930, permet peu à 
peu de comprendre atomes et 
molécules : structures, stabilité, 
propriétés physiques et chimi
ques, réponse à des perturbations, 
etc., aujourd'hui la physique ato
mique et moléculaire en donne 
une description d'une extraordi
naire précision. 

Les objets et les êtres qui nous 
entourent sont formés d'un nom
bre tellement grand de molécules 
diverses que la complexité de ces 
arrangements est longtemps ap
parue complètement découra
geante. Pourtant depuis cin
quante ans, la connaissance de 
ces édifices et leur compréhen
sion ont progressé à pas de géant. 
Les cristaux d'abord, ces arran
gements d'atomes régulièrement 
disposés dans l'espace, ont livré 
peu à peu leurs secrets. Et en 
même temps que l'on « compre
nait » de mieux en mieux atomes, 
molécules et cristaux, des techni
ques d'analyse et d'élaboration 
extrêmement perfectionnées ap
portaient la maîtrise des maté
riaux : en simplifiant on peut 
dire qu'aujourd'hui le savant ou 
l'ingénieur arrive à « voir » indivi-
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duellement les atomes et les mo
lécules et à les « arranger » à sa 
guise dans les structures qu'il 
élabore ou qu'il contrôle. 
De là résulte l'essor de la physi
que des solides puis l'explosion 
électronique et informatique qui, 
nous le voyons chaque jour, fa
çonne une Société nouvelle. 
Mais ce qui nous entoure n'est 
en général que rarement formé 
de cristaux ; on a affaire à des 
agrégats désordonnés à la 
complexité extrême. Si l'on a pu 
«comprendre » les cristaux c'est 
que le nombre infini des atomes 
et des molécules qu'ils contien
nent est en quelque sorte «ré
duit » par l'ordre. Mais que faire 
là où règne le désordre ? 
Les systèmes vivants, outre la 
complexité d'un désordre appa
rent, sont doués d'une vie pro
pre : adaptation, reproduction 
etc... Complexité et autonomie 
découragent a priori la modélisa
tion qu'exige toute démarche 
scientifique. 
Depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale les progrès des 
mathématiques, de la physique, 
de la mécanique, de la chimie 
ont rendu la complexité du désor
dre moins intimidante. Dans ce 
contexte, la découverte en 1953 
de la double hélice de !'ADN a 
ouvert une ère nouvelle : entre 
atomes et molécules d'un côté, 
fonctions biologiques de l'autre, 
s'établit un pont, celui de la 
connaissance scientifique. Et 
comme pour la révolution électro
nique, le progrès des connaissan
ces s'accompagne d'une maîtrise 
croîssante : aujourd'hui on peut 
découper des molécules biologi
ques, en recoller les morceaux, y 
ajouter des fragments de syn
thèse, etc. Chaque jour qui passe 
accroît la maîtrise des biologistes 
sur la matière vivante. 
L'École polytechnique, depuis sa 
création en 1794, a été constam
ment confrontée au problème dif
ficile de déterminer quels savoirs 

enseigner, qui soient assez gene
raux pour être « polytechniques » 
et assez concrets pour être rapi
dement opérationnels ? L'histoire 
de l'enseignement à !'École re
flète cet effort constant d'adapta
tion. 

Jusqu'à l'avènement de l'ère bio
logique, les disciplines de base, 
mathématiques, physique, méca
nique et chimie ont formé un so
cle de connaissances sur lequel 
s'édifièrent des savoirs plus opé
rationnels. Se borner aujourd'hui 
à cette panoplie, pourtant déjà 
vaste, c'est ne pas reconnaître 
que les systèmes complexes et 
notamment les systèmes vivants 
ont fait irruption dans le champ 
d'action de la science ouvrant 
ainsi la voie à des développe
ments scientifiques, techniques, 
industriels, sociaux et culturels 
imprévisibles mais à coup sûr es
sentiels pour l'espèce humaine. 
Rien d'étqnnant par conséquent à 
ce que !'Ecole ait encouragé dès 
1972 sous l'impulsion de Maurice 
Gueron (X-54), quelques élèves à 
s'intéresser à la bjophysique dès 
leur passage à l'Ecole, et à ce 
qu'en 1975, grface aux efforts du 
directeur des Etudes, Henri Pia
tier (X-38) et du directeur des 
Laboratoires, Pierre Vasseur (X-
50), un laboratoire de biochimie 
ait pu être créé à Palaiseau et 
confié à la responsabilité de 
Jean-Pierre Waller puis à celle 
de Sylvain Blanquet. Après quoi, 
tout naturellement, mon prédé-

, cesseur Emmanuel Grison (X-
37) , avec l'aide de Jean-Claude 
Pelissolo (X-58) et de quelques 
autres camarades, lancèrent au 
début des années 1980 des ré
flexions visant à accroître encore 
l'effort de !'École en biologie, 
dans ses laboratoires et dans son 
enseignement. 

L'étape d'aujourd'hui ne surpren
dra personne : la biologie molé
culaire prend place dans les disci
pl_ines du tronc commun de 
!'Ecole polytechnique. 125 
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LA BIOLOGIE, 
UNE NOUVELLE DISCIPLINE FONDAMENTALE 

POUR L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

DANS quelques mois, à la ren
trée 1988, la biologie, recon

nue comme l'une de_;; disciplines 
fondamentales de !'Ecole, pénè
trera le Tronc commun et offrira 
aux élèves la possibilité d'appro
fondir leurs connaissances en 
choisissant, parmi les sept diver
sifications ou majeures de 2' an
née, celle de biologie. En 1988, 
également, La Jaune et la Rouge 
met en chantier et publie ce nu
méro spécial consacré aux Scien
ces de la Vie (et à la place qu'y 
tiennent les anciens X). 
Que s'est-il donc passé pour ex
pliquer cette soudaine én_rnncipa
tion de la biologie à !'Ecole et 
dans la communauté de ses an
ciens élèves ? Ce bouleversement 
d~ paysage pédagogique de 
!'Ecole était-il fatal, inévitable; 
ou bien n'est-il qu'opportuniste ? 
Peut-on imaginer la suite ... ? En
fi~, à quoi ressemblera donc 
!'Ecole polytechnique de l'an 
2000? 

1. Les causes 
Remontons d'abord en arrière, 
pas très loin, au début des années 
19 5 0, en étant excessivement 
schématique. La biologie, science 
naturelle par excellence, compa
rait et systématisait patiemment 
les propriétés fonctionnelles et 
morphologiques des êtres vivants 
et de leurs constituants tissulaires 
et cellulaires. On percevait bien 
alors ce qui distingue le vivant de 
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l'inerte. La matière vivante est 
capable de métaboliser son envi
ronnement pour croître et se mul
tiplier. Elle est adaptable aux 
contraintes de son environne
ment. Cette adaptation se traduit 
par une optimisation du rende
ment énergétique de sa crois
sance, donc de son taux de multi
plication. L'évolution de la 
matière vivante est réussie grâce 
au jeu des mutations passées par 
le crible de la sélection naturelle. 
Enfin, les propriétés d'un indi
vidu sont transmissibles à sa des
cendance. Il existe donc autant 
de programmes que d'individus, 
qui sont propagés de génération 
en génération. 

Mais qu'étaient donc ces pro
grammes? Pouvaient-ils être dé
crits avec les concepts de la 
chimie et de la physique ? Fal
lait-il chercher une explication 
alternative ? Le programme per
mettant à une mouche de voler 
était-il, est-il, de même nature 
que celui q.ui permet à un 
homme d'inventer ? 
Indiscutablement, la grande 
avancée de la biologie moderne 
est intervenue lorsque, dans les 
années 50, avec la mise en évi
dence des propriétés de l' ADN, 
support physique du programme, 
donc de l'hérédité, la biologie est 
devenue moléculaire. Depuis cette 
date, toutes les propriétés de la 
matière vivante ont été livrées à 

l'analyse biochimique et molécu
laire. Malgré la diversité du vi
vant, des concepts réducteurs ont 
pu être dégagés. Citons, par 
exemple, l'organisation du pro
gramme au niveau du génôme, 
les étapes de l'expression de l'in
formation génétique, les régula
tions, l'architecture cellulaire, ... 
Ces concepts permettent en 1988 
d'aborder une immensité de ques
tions biologiques avec, comme 
hypothèses de travail, des scéna
rios moléculaires plausibles. 

Il faut néanmoins reconnaître la 
difficulté encore grande de la 
biologie à décrire en termes mo
léculaires et supra-moléculaires le 
fonctionnement du cerveau (1). Le 
problème est certes difficile. Le 
cerveau est un tissu extrêmement 
diversifié, non réductible à la 
simple somme des propriétés de 
ses constituants. Mais les décou
'vertes vont bon train. Les média
teurs de la communication entre 
neurones et leurs récepteurs sont 
l'objet d'une chasse intense et 
fructueuse. La mémoire à long 
terme semble liée à la structure 
physique de certaines macromolé
cules .cellulaires ... 
Avec la mise en place de princi
pes unificateurs scientifiquement 
orthodoxes et démontables au ni-

( 1) Voir les articles consacrés, dans le 
numéro de mai 1988, au cerveau et au 
système nerveux. 
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veau moléculaire et même atomi
que, la biologie est donc passée, · 
en une vingtaine d'années, de la 
double hélice de !'ADN au rang 
de discipline fondamentale. A ce 
titre, elle a éveillé l'intérêt de 
!'École polytechnique dès le dé
but des années 70, méritant quel
ques initiatives dans le cadre 
d'enseignements optionnels, et, 
surtout, celui de un ou deux élè
ves par promotion qui, particuliè
rement perspicaces, ne voyaient 
pas d'incohérence entre leur for
mation polytechnicienne et la sa
tisfaction de leur goût pour 
Dame Nature. Disons-le, la réus
site de ces anciens élèves a cer
tainement contribué, de manière 
positive, à ce qui s'est ensuite 
passé pour la biologie en 197 4-
1975. 
Tout d'abord, un laboratoire de 
biochimie a pu être créé, au 
contact géographique du Groupe 
de biophysique déjà existant et 
des laboratoires de la chimie. 
Mais surtout, la première promo
tion sur le nouveau campus 
(197 5) a manifesté un goût spec
taculaire pour les espaces biologi
ques qui lui étaient offerts à 
l'écart du Tronc commun. Le 
lecteur intéressé par le contenu et 
l'organisation des enseignements 
de cette époque pourra se repor
ter utilement à l'article de Mau
rice Guéron dans le numéro 386 
de La Jaune et la Rouge. 

Certains ont peut-être été tentés 
d'établir une relation entre le 
nouveau biotope champêtre du 
polytechnicien et l'attirance de ce 
dernier pour le naturalisme molé
culaire. Mettons plutôt en cause 
la médiatisation, et arrivons-en 
aux bouleversements qui agitent 
la discipline biologique depuis 
une dizaine d'années. De science 
purement cognitive, établissant le 
lien entre une fonction biologique 
et les propriétés dynamiques et 
structurales des molécules res
ponsables de cette fonction, la 
biologie est devenue science opé
rationnelle, capable, enfin, d'agir 
sur les propriétés de son objet : 
la matière vivante. Là est, à mon 
sens, la fracture qui ne peut plus 
la_isser quiconque, y compris 
!'Ecole polytechnique, indifférent 
aux conséquences techniques, 
économiques et sociales de la bio
logie en cette fin de siècle. 
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Grâce, en particulier, à sa 
connaissance des virus et au clo
nage des gènes, le biologiste a, en 
1988, potentiellement accès au 
génôme de tous les types de cel-
1 ule : microorganismes, végétaux, 
animaux, homme ... Le remode
lage du programme génétique, ou 
transgénose, des œuf s, des tissus, 
des plantes, relève d'une pratique 
maintenant courante dans les la
boratoires. La thérapeutique géné
tique n'appartient plus vraiment 
au domaine de la science-fiction. 
La matière vivante a entrepris de 
reprogrammer la matière vivante. 
Elle échappe irrésistiblement aux 
lenteurs de l'évolution naturelle. 
D'un point de vue finaliste, cette 
mutation phénoménale semble 
promise à un bel a venir puis
qu'elle ouvre la voie à une adap
tation accélérée vers de nouveaux 
biotopes, dans le sens d'une ex
pansion perfectionnée de la bio
masse. Songeons qu'au même 
moment, l'homme, le surdoué de 
la matière vivante, imagine, pla
nifie, !'exploration des autres pla
nètes du système solaire ... 

Revenons sur Terre. La consé
quence immédiatement tangible 
pour l'ingénieur, c'est la possibi
lité de concevoir des outils ou des 
produits, vivants, issus du vivant 
ou inspirés du vivant, et de les fa
briquer. 
Les imaginations sont déchaînées 
et l'on conçoit peu de secteurs du 
monde productif qui puissent res
ter définitivement imperméables 
à une quelconque biotechnologie. 
Déjà, la vie quotidienne, la men
talité, de beaucoup d'industriels 
sont modifiées par cette révolu
tion technologique. 
La vraie cause de l'introduction 
de la biologie dans le Tronc 
commun procède donc de ce 
constat : un enseignement « poly
technique » de 2" cycle, moderne, 
doit faire une place à l'enseigne
ment des concepts biologiques 
minimaux qui permettront à l'In
génieur de dialoguer avec les spé
cialistes ou de se spécialiser, lui
même, en connaissance de cause. 

2. Les faits 
Depuis la promo 75, l'impact de 
la biologie moléculaire sur les 
élèves de !'École ne s'était pas 
démenti. Que fallait-il faire? 

Ouvrir une n~uvelle période de 
l'histoire de !'Ecole, donner à la 
biologie le statut de discipline 
fondamentale et l'enseigner à 
tous , ou bien, admettre que la 
biologie resterait, peut-être pour 
toujours, une science optionnelle, 
secondaire, dans le cursus du po
lytechnicien. La Direction de 
l'École confrontée à un choix 
stratégique décida de prendre 
conseil. Un groupe ad hoc , pré
sidé par J.C. Pelissolo, travailla 
d'avril à juillet 1983 et remit ses 
conclusions en août 1983. 
Le verdict était clair. «A l'évi
derice la biologie a sa place à 
/'Ecole polytechnique. C'est, une 
science majeure dont de nom
breux aspects doivent faire partie 
du bagage d'un polytechnicien. Il 
faut cesser de considérer la biolo
gie comme une spécialité originale 
qui devrait rester l'apanage des 
médecins 9u des agronomes. Jus
qu'ici /'Ecole polytechnique a 
suivi une démarche prudente et 
intelligente et s'est contentée d'as
surer une sorte de veille scientifi
que à l'égard du monde de la bio
logie. Mais tandis que s'élaborent 
ici et là des plans de formation 
ad,aptés à la biologie moderne, 
!'Ecole polytechnique ne peut plus 
se contenter d'un simple rôle de 
spectateur prudent. Elle le peut 
d'autant moins qu'elle attire et 
sélectionne les étudiants dont la 
formation de base est justement 
celle dont la biologie aura le plus 
grand besoin dans l'avenir. Profi
tant donc de l'expérience acquise 
au cours de ces dernières années, 
/'École polytechnique doit mainte
nant introduire dans ses program
mes un véritable enseignement de 
la biologie. » 

L'École adoptait ces recomman-
. dations et décidait de leur exécu

tion. Le 26 octobre 1984, le se
crétaire d'État auprès du 
ministre de la Défense nommait 
un professeur de )?iologie, pour la 
première fois à l'Ecole. Progressi
vement, quelques maîtres de 
conférences étaient recrutés. Un 
Service d'enseignement de biolo
gie était mis en place. Et, à l'au
tomne 1985, le premier cours de 
biologie (13 blocs) était offert 
dans le Tronc commun, à une pe
tite cinquantaine d'élèves (X83), 
comme option possible du module 
de Physique III. Dès la rentrée 127 
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suivante, à l'automne 1986, le 
module de biologie doublait les 
places offertes, et du même coup, 
quatre-vingt-dix élèves de la pro
motion 84, puis de la 85, décou
vraient la biologie, aux dépens 
d'un peu moins de physique. 
Avait-on atteint l'état station
naire? Non, la refonte d'une 
partie de la pédagogie de !'École 
était déjà engagée, avec l'allège
ment des modules de Tronc 
commun et l'invention des ma
jeures. Il devenait alors cohérent 
d'imaginer la biologie occupant, 
en parallèle des autres discipli
nes, un module de Tronc 
commun et une majeure de di
versification. Le Conseil d'admi
nistration de !'École en décida 
bien ainsi. 

A la rentrée 1988, pour attein'dre 
les objectifs qui lui ont été fixés, 
le Service d'enseignement de bio
logie disposera d'un professeur, 
de neuf maîtres de conférences, 
d'un chef de travaux pratiques et 
de deux attachés de travaux pra
tiques, tous d'exercice partiel. 
Parmi les maîtres de conférences, 
on compte une proportion impor
tante d'anciens élèves de !'École, 
biologistes renommés, venus au 
renfort d'un enj~u important 
pour l'image de !'Ecole et l'ave
nir de ses élèves. 

L'enseignement de la biologie 
s'articulera autour d'un module 
de Tronc commun de 10 blocs, 
destiné à initier tous les élèves 
aux concepts centraux de la Bio
logie moléculaire, en particulier 
les produits et la régulation de 
l'expression du programme géné
tique. Le cours de biologie sera 
donc une version amincie du 
cours inauguré à la rentrée 1985, 
les objectifs pédagogiques et l'au
ditoire restant les mêmes. 

Ce module sera dispensé au dé
but de la 2e année. Au même 
moment, les élèves accomplissent 
des travaux pratiques, choisissant 
un sujet parmi tous ceux offerts 
par l'ensemble des _disciplines ex
périmentales de !'Ecole. Comme 
par le passé, une quarantaine de 
places seront offertes en biologie. 
Mais, cette fois, les T.P. de bio
logie seront pleinement adossés à 
un enseignement de Tronc 
commun. 
Le Séminaire de Biologie, créé 
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dès 1977, et que le Département 
Humanités et Sciences Sociales 

· a, depuis cette date, abrité, sera 
conservé. Avec une capacité d'ac
cueil d'environ quarante élèves, il 
permet, au début de la 2' année, 
à une douzaine de conférenciers 
invités, de venir stimuler la ré
flexion des élèves sur la nature 
profonde de la biologie et les ai
der à dégager des progrès de 
cette discipline, les conséquences 
scientifiques, économiques, médi
cales et éventuellement éthiques. 
Immédiatement après le module 
enseigné à tous, les élèves pour
ront en fonction de leur attirance 
et/ou de leurs motivations, choi
sir l'une des sept majeures qui 
leur seront proposées en 
deuxième année. 
Parmi celles-ci, ils trouveront la 
biologie et la possibilité d'appro
fondir l'initiation dispensée dans 
le Tronc Commun. Cette ma
jeure fera la part belle aux tra
vaux expérimentaux, ce qui est 
logique si l'on pense que la biolo
gie fondamentale comme appli
quée se fait dans des laboratoi
res. Ces travaux expérimentaux, 
comme les travaux pratiques, 
s'appuieront très profondément 
sur les ressources du Laboratoire 
de biochimie et du groupe de bio
physique de !'École polytechni
que. 
Enfin, au 4e semestre, comme par 
le passé, une option de biologie 
moléculaire, avec, essentielle
ment, un stage en laboratoire, 
sera offerte aux élèves intéressés. 
Cette option, desti9ée à familiari
ser les élèves de !'Ecole au milieu 
et à la dialectique de la recher
che, peut être le trait d'union 
pour une future formation par la 
recherche, ou tout simplement la 
dernière occasion d'approfondir 
une matière, avant la sortie de 
!'École. 

3. Les conséquences 
L'École polytechnique devient 
ainsi la première école d'ingé
nieurs à s'engager résolument 
dans un rapprochement équitable 
de deux filières trop longtemps 
isolées l'une de l'autre, les Scien
ces physiques et les Mathémati
ques, d'une part, les Sciences de 
la Vie, d'autre part. 
En quoi cette initiative va-t-elle 

modifier la perception qu'ont 
leurs employeurs des polytechni
ciens ? Que représentera un élève 
qui, en 2' année, aura accumulé 
Tronc commun, T.P., majeure et 
option de biologie, plutôt que da
vantage de mathématiques ou de 
physique ? Au lecteur de feuille
ter les pages de ce numéro de La 
Jaune et la Rouge, et il décou
vrira l'éventail des débouchés 
nouveaux, fondamentaux ou ap
pliqués, ouverts par la biologie. 
Les plus jeunes, les premiers 
« biopolytechniciens » fabriqués à 
Palaiseau depuis 1977, sont déjà 
largement présents. Beaucoup, en 
cours de thèse, seront invités de
main, dans d'autres numéros. 
Peut-être encore trop marqué par 
la recherche et pas assez par l'in
géniérie, le profil de ces jeunes 
évolu~ra, à condition qu'en aval 
de !'Ecole, se mettent en place 
des formations complémentaires 
offrant, par exemple, une dimen
sion "génie biologique». Ce pro
blème mérite une grande atten
tion si l'on veut exploiter au 
mjeux les armes nouvelles que 
!'Ecole polytechnique s'engage à 
offrir aux jeunes «officiers de la 
guerre économique ». 

Une autre interrogation concerne 
la qualité de l'adéquation entre 
les modes de sélection à l'entrée 
de !'École et le nouveau contenu 
de la pédagogie. Cette question 
est grave, encore trop souvent 
perçue comme iconoclaste. Et 
pourtant, être doué en maths ga
rantit-il la meilleure assimilation 
du nouvel alliage scientifique in
venté à Polytechnique ? Ne pour
rait-on obtenir une formation 
d'égale qualité avec un élève à la 
fois doué en maths, en physique 
et en biologie, comme on le fait 
déjà pour la combinaison maths 
.+ physique (concours P') ? Le 
changement de stratégie de 
!'École sera-t-il assez fortement 
perçu pour provoquer quelques 
remodelages des classes prépara
toires et du concours ? Une mu
tation à ce niveau pourrait faire 
tâche d'huile et entraîner d'au
tres formations d'ingénieurs vers 
une prise en compte plus large 
des Sciences de la Vie dans leurs 
cursus. 
Et demain ? Nous sommes tou
jours dans une période de transi
tion. La biologie moderne est une 
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------L'enseignement de la biologie à /'École polytechnique------

discipline encore bien jeune pour 
que quiconque ose extrapoler sa . 
courbe de croissance. Il est ce
pendant évident qu'elle aborde 
avec beaucoup d'ambition le troi
sième millénaire. Des projets 
lourds, structurés, comme le sé
quençage total du génome hu
main, s'élaborent. Un programme 
de ce type vaut autant par ses re
tombées technologiques que par 
sa valeur cognitive. Bien sûr, il 
existe encore des verrous solides. 

On est loin de pouvoir déduire 
toutes les propriétés de la ma -
tière vivante à partir de la simple 
lecture de l'ensemble du message 
porté par le génome. Connaissant 
un gène nous pouvons facilement 
établir la composition chimique 
d'une protéine, mais il n'existe 
pas encore de stratégie infaillible 
pour diagnostiquer l'organisation 
spatiale et les fonctions de cette 
protéine. Il est clair, néanmoins, 
que la biologie franchira cet obs
tacle dans les quelques décennies 

à venir, grâce à la mobilisation 
d'autres disciplines, la physique 
et les mathématiques appliquées, 
en particulier. 

La biologie se nourrit de ses pro
pres outils. Faut-il rappeler le 
rôle déterminant de la découverte 
dès enzymes de restriction dans 
les bouleversements que nous vi
vons. Mais la biologie est égale
ment une science de la Matière. 
Pour aller en profondeur, elle 
aura de plus en plus besoin de 
physique et de modélisation. 

Où et comment interfacer ces 
disciplines ? Le Centre de recher
che de !'École polytechnique, par 
la diversité de ses laboratoires et 
de ses chercheurs, pourrait deve
nir l'un de ces creusets multidis
ciplinaires dont la biologie a 
maintenant besoin. D'ailleurs, le 
développement de la recherche en 
biologie à !'École polytechnique 
est actuellement en cours 
d'étude ... 

SOMMAIRE 
DU COURS DE BIOLOGIE 

ENSEIGNE AUX X83, 84 ET 85 

1. LES PROTÉINES 
2 LA CATALYSE ENZYMATIQUE 
3 CONTROLE ET RÉGULATION DES 
RÉACTIONS ENZYMATIQUES 
4. L'ACIDE DÉOXYRIBONUCLÉIQUE 
(ADN) 
5. STRUCTURE ET MATURATION 
DE L'ARN 
6. LA TRANSCRIPTION 
7. LE CODE GÉNÉTIQUE 
8 L'APPAREIL DE BIOSYNTHÈSE 
DES PROTÉINES 
9. CONTROLE DE L'EXPRESSION DU 
GÈNE BACTÉRIEN 
10. LA CELLULE ET SES ÉCHANGES 
11 L"ÉNERGÉTIQUE CELLULAIRE 

Ce cours a été offert comme option 
possible à l'intérieur du 3' module de 
Physique. Il a occupé 13 journées 
scientifiques ou blocs (cours magistral 
plus petite classe), plus 3 petites 
classes supplémentaires Il s· est prêté 
à deux contrôles, dont un contrôle 
classement chaque année où il a été 
enseigné. 

Les lecteurs qui désirent des éclaircissements ou précisions sur l'un des objets 
traités dans ce numéro peuvent nous écrire. Nous transmettrons bien volontiers 
leurs questions aux auteurs concernés,' à condition que celles-ci soient précises et 
susceptibles d'une réponse concise. 
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CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES 
recherche opérationnelle 

système temps réels 
traitement d'image 

logiciel de base 
fiabilité sécurité 

automatisme 
téléphonie 
avionique 

réseaux 
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CR2A 
19, av. Dubonnet, 92411 COURBEVOIE CEDEX 
Tél.: 47 6897 97 

Des 'Wargames" 
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... pas de doute, c'est la DAT ! 
La DAT est responsable du développement des systèmes d'armes 

et de défense aéroterrestres pour /'équipement de !'Armée Française. 
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Ministère de 1a Défense . Délégation Générale pour l'armement (DGA) de IO Technologie 
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Juin : 
,-

RAYMOND LEVY 

sur le thème 
"LE REDRESSEMENT DE RENAULT" 

Prochain invité, le 14 Septembre 1988: FRANÇOIS PÉRIGOT 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
-;.,;: 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

41 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

DUMEZ 
DES HOMMES 

OUI 
ENTREPRENNENT 

Implanté sur les cinq continents dans plus de 40 pays, le 
groupe Dumez, grâce à des techniques performantes et à des 
moyens matériels importants, met en œuvre tout un ensemble 
de compétences qui lui permet d 'exercer son activité dans 4 
grands secteurs : 

•le bâtiment et les travaux publics, 
•l'immobilier e t les loisirs, 
• la distribution en gros, en Amérique du Nord, de matériaux et 
équipements de construction, 
•le nucléaire, l'électricité , le chauffage et la climatisation, les 
services sous-marins, l 'ingénierie des installations offshore. 

Capital: 300.045.200 FRF 
Effectif: 27 .000 personnes 

Chiffre d'affaires 1987 : 16,2 milliards de FRF (B.T.) 

~ 
345. A VENUE GEORGES C LEMENCEAU / 92022 NANTERRE C EDEX FRANCE 
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-VIE DE L'ECOLE 
ETDE 

L'ASSOCIATION 
RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT 

Nos ca marades Bernard ESAM BERT 
(54) Président du Conseil d' Administra
tion de l'École, et Maurice BERNARD 
(48) Directeur de !' Enseignement et de 
la Recherche de l'École, ont été invités 
à exposer au Conseil de 1· A.X . le 
15 12 .87 la réforme en cours de l'en
seignement à l'École. Le texte de cet 
exposé particulièrement riche rensei
gnera d'une façon précise tous ceux qui 
sont intéressés par l'évolution de notre 
École . 

Bernard ESAMBERT commence l'ex
posé . 

« Nous somme très heureux, Maurice 
BERNARD et moi-même, de venir vous 
parler de la réforme de l'enseignement. 

Pourquoi une réforme 7 

Un lei t-motiv revient souvent dans la 
bouche des élèves nous ne sommes 
pas entrés à l'École pour continuer à 
bachoter, à apprendre de façon scolaire 
des disc iplines qui ne nous serviront gé
néralement pas dans la vie active . 
Conclusion nous ne sommes pas moti
vés. 

Ce sentiment est assez souvent par
tagé par les enseignants. Notre pre
mière préoccupation a donc été de re
motiver les élèves . 

Seconde préoccupation nous som-
mes à l'aube du 3' millénaire, et la 
culture de la fin du XIX' siècle n'est 
plus tout à fait la même qu'il y a quel
ques décennies. Ceci implique certaines 
adaptations. 

Troisième élément sur lequel nous 
avons bâti cette réforme il convient de 
maintenir un enseignement scientifique 
important et pluridisc iplinaire qui fait la 
force de l'École polytechnique des en
seignements de second cycle - offrant 
des perspectives sur le 3' cycle - dans 
les grandes disciplines sc ientifiques, en
seignements dialoguant les uns avec les 
autres pour constituer un ensemble al
liant la rigueur à l'ouverture d'esprit . 

Si l'on tient compte des motifs et 
des contraintes qui ont été les nôtres, 
on aboutit à la réforme que je vais vous 
décrire . C'est un système qui entre en 
vigueur dès maintenant il s'applique à 
la promotion qui vient de rejoindre 
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l'École après son service militaire . Les 
choses se sont donc passées rapide
ment depuis le moment où l'idée d'une 
réforme a pris corps. 

Un tronc commun important est 
maintenu. C'est le principe de la rigueur 
de l'enseignement et de sa cohérence. 

S'y ajoute un enseignement qui fait 
partie de la culture de cette fin de siè
cle, la biologie, science dont le langage, 
accorde une part plus grande à l'intui
tion. Il n'est pas inutile de donner cette 
ouverture aux élèves ; j 'imagine que, le 
jour où l'on aura formé des polytechni
ciens dans cette discipline, des équipes 
de médecins et de polytechniciens pour
ront travailler davantage ensemble, 
peut-être dans des domaines insoupçon
nables aujourd'hui . Une seconde ma
tière importante est 1 ·économie . Je 
pense qu'il faut mettre l'accent un peu 
plus que par le passé sur une formation 
dans ce domaine en vue de I' atterris
sage des élèves dans la vie active. 
Donc la place de l'économie (et singu
lièrement des problèmes internationaux) 
est renforcée. 

Ce tronc commun concerne deux tri 
mestres sur les trois et demi de la pre
mière année ; pu is de nouveau deux tri
mestres en seconde année. 

Ensuite , il y a approfondissement 
d'un domaine parmi quatre dès la pre
mière année et sept la seconde année . 
Ces approfondissements existaient déjà 
de façon plus discrète sous forme 
« d'enseignements de synthèses » et 
d'options (mini-thèses de fin d'année 
auxquelles travaillent les élèves par 
groupe de deux ou trois, et qui sont 
notées par un jury). S'ajoutent donc aux 
anciennes libertés de choix, un nouveau 
degré de liberté la première année sous 
forme de quatre grandes matières, au 
printemps ; et nouveau choix parmi sept 
grands domaines en seconde année . 
Ces approfondissements ont ceci d' ori
ginal qu'il ne s'agit pas simplement d'un 
enseignement à la carte. Ils sont établis 
sur la base d'une matière dite « ma
jeure » adossée à des « mineures » qui 
dialoguent avec la première pour lui 
donner tout son sens . Le principe de 
pluridisciplinarité est donc renforcé, du 

moins je l'espère, à l'occasion de cette 
réforme. Voilà ce que je puis dire dans 
un premier temps. 

Cette réforme - comme toute ré
forme - va certainement poser des pro
blèmes. 

Le premier est celui du classement. 
Comme vous le savez, le Ministre de 

la Défense a considéré que cette ré
forme remet en cause le système de 
classement de sortie actuel et a sou
haité que l'École lui fasse des proposi
tions pour permettre aux corps de l'État 
d'utiliser davantage les critères d' em
bauche d'aujourd'hui. Nous travaillons 
activement sur ce thème. Puis d'autres 
problèmes surgiront à l'occasion de la 
mise en place de la réforme. Maurice 
BERNARD pourrait maintenant vous 
donner da va ntage de détails sur 
celle-ci ». 

Maurice BERNARD prend la suite de 
l'exposé . 

« Par rapport au tronc existant, on 
peut dire que le tronc commun a subi 
une réduction de 20 % , mais il conti
nue à représenter une part importante 
de l'enseignement. 

Que trouve-t-on dan s le tronc 
commun 7 

Sa substance n'est pas modifiée fon
damentalement. Certains cours de ma
thématiques ont évolué, et un nouveau 
cours introduit (JP BOURGUIGNON) . 
Obtenir un allègement de 20 % a été 
difficile, chaque professeur répugnant à 

-« faire moins ». Pourtant une place de
vait être réservée à la biologie, nou
veauté très importante ; celle-ci n' occu
pera pa s une place énorme mais 
suffisante pour donner à tous les poly
techniciens quelque idée sur la structure 
de la biologie moléculaire, sur ce mode 
de pensée et de raisonnement ; cela 
nous paraît essentiel. La grande majo
rité des élèves et des enseignants 
consultés ont approuvé cette innova
tion. 

Un mot de ce qui est invariant ; l'in
formatique avait été rajeunie et ampli
fiée dans les années antérieures ; elle 
n'est pas sensiblement modifiée. Il est 
vrai que les polytechniciens rentrants 133 
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auront déjà acquis des compétences. Il 
faudra certainement d'ici quelques an
nées reprendre l'informatique. discipline 
dans laquelle on n· a Jamais fini de re
mettre l' ouvrage sur le métier. L'ensei- . 
gnement des langues n'est pas modifié. 
Humanités et sc iences socia les non 
plus . 

Peut-être conviendrait- il de profiter 
de la réforme pour augmenter les tra
vaux pratiques. mais nous n· avons pas 
encore tous les moyens voulus ; néan
moins les élèves qui le souhaitent peu
vent en faire un peu plus . Les polytech
niciens ont. moins que leurs camarades 
étrangers. 1· occasion de faire des cho
ses concrètes. L'occasion serait bonne 
de faire plus de travaux pratiques. à dé
faut de pouvoir en faire assez. 

Pour les majeures donc, les X auront 
un choix en première année, vers jan
vier ou février . Cette réforme a été 
mise en place relativement vite la pro
motion qui a passé le concours 86 est 
rentrée en septembre du service mili
taire et a commencé selon le nouveau 
régime. 

Nous avons actuellement. coexistant 
à l'École. les anciens qui achèvent la 
seconde année conforme au système 
antérieur et des nouveaux qui inaugu
rent la première année dont nous par
lons. 

Les élèves de première année sont 
en train de finir le tronc commun et ils 
auront à choisir entre quatre majeures . 
Ce sont des enseignements qui les oc
cuperont quasiment à plein temps jus
qu · à fin mai ; le dernier mois, le mois 
de juin, est consacré à un travai l per
sonnel. Au cours du tronc commun ils 
sont écartelés entre des cours diffici
les , à partir du mois de mars. ils pour
ront concentrer leurs efforts. approfon
dir. 

Actuellement ils vont donc avoir à 
choisir entre quatre majeures. le sys
tème étant susceptible de s· adapter à 
d 'autres choix quatre majeures aujour
d 'hui - peut-être cinq ou trois demain 
-. Ces quatre majeures sont géomé
trie. science des matériaux, physique et 
ch imie. 
- la géométrie (groupes de symétrie et 
systèmes dynamiques) s'appuie sur 
deux mineures symétries des interac
tions physiques et stabilités ; 
- dans la deuxième majeure mécani
que et physique des solides, un peu de 
chimie des matériaux ; 
- la troisième majeure est organisée 
autour de la physique des interactions. 
physique atomique et subatomique ; 
- et la quatrième chimie de la syn-
thèse organique. 

Voilà pour la première année. 
Le tronc commun se répartit pour 

3/4 en première année et pour 1/4 en 
seconde année. En deuxième année les 
élèves auront le choix entre sept majeu
res. Les majeures de seconde année qui 
ne démarreront qu'en février-mars 89, 
c ' est-à-dire dans quinze mois, sont 
moins bien définies que celles de pre-
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mière année . mais nous avons déjà une 
certaine idée des contenus 
1 algèbre et informatique 
2 équations aux dérivées partielles 
3 - calcul sc ientifique et mécanique 
4 optimisation 
5 sciences de l'espace (mécanique 
des fluides, turbulences et rayonnement) 
6 - économie 
7 - biologie. 

Un point nous préoccupe beaucoup, 
celui de savoir si les élèves pourront 
choisir librement. A ce sujet. je suis 
tenu à une certa ine prudence. Il est évi
dent que. si par exemple, tout le 
monde se rue sur une majeure, nous 
rencontrerons des problèmes difficiles à 
résoudre . 

L'enseignement de synthèse qui pro
longe en juin la majeure de première 
année est une réforme très heureuse 
qui avait été introduite sous mon prédé
cesseur par les enseignants de mécani
que et de mathématiques appliquées. 
Cela consistait à proposer aux élèves, 
par petits groupes, un enseignement as
sez pointu et permettant d'appliquer les 
notions acquises au cours de 1 ·année. 
Cela se fait au mois de juin et nous 
avons constaté que, pédagogiquement. 
c'était très positif . Deux facteurs au 
moins sont importants. Le premier est 
le choix . quand un élève choisit -
même s'i l a cru choisir - il est beau
coup plus motivé que lorsqu' une disci
pline lui est imposée. On 1· avait déjà 
constaté il y a 15 ans à propos des 
options, pui s, de nouveau il y a 7 ou 
8 ans avec l'introduction des enseigne
ments de synthèse. C'est pourquoi nous 
avons continué dans cette voie. Quant 
à 1· option, travail personnel ou par bi
nôme, très souvent en laboratoire. c'est 
un travail assez approfondi durant trois 
mois , auquel les élèves s'intéressent à 
peu près tous . Nous 1 ·avons conservée 
et elle se situera à la fin de la deuxième 
année . » 

Cet exposé a été suivi d 'une discussion 
sur certains points, dont nous donnons 
le résumé. 

H. MARTRE - « Je voudrais me faire 
l'interprète de tous pour remercier 
ESAMBERT et BERNARD de cet exposé 
très vivant de ce qui est en cours. 

Je dirai tout de su ite que nous avons 
débattu en début de séance en ce qui 
concerne le c lassement ; nous avons 
pris note du fa it que le Ministre avait 
saisi le Conseil d 'administration de 
l'École de la mise en œuvre du sys
tème. que c'étai t donc l'École qui était 
responsable . Je répèterai simplement. 
parce que nous avons le Président du 
Conseil d'administration de !'École, que 
le souci du Conseil, en me mandatant 
auprès du Ministre, était de garder 
toute sa valeur au diplôme de l'École . 
On pouvait penser que le terme « sup
pression du c lassement » automatise le 
diplôme. Je crois que l'évolution des 
idées et celle du système peuvent don
ner tout apaisement. 

Un second souci est que le système 
de recrutement des Corps réponde à 
tous les caractères d'objectivité et d'im
partialité nécessaires. En fait. il y ava it 
le souci du Conseil d'éviter les influen
ces qui auraient pu perturber un sys
téme parfaitement impartial . Nous 
avons pris note que c'était !'École poly
technique qui était chargée de 1 ·élabora
tion du système avec les coeffic ients 
des Corps, on a donc tout apaisement 
là aussi . » 

B. ESAMBERT - « Le maintien d 'une 
grande rigueur dans ce domaine est 
aussi notre préoccupation, je dois le 
dire ». 

P PUY - « Je me félicite des idées qui 
sous-tendent la réforme introduite en ce 
qui concerne 1· économie et la biologie, 
et d'autre part en ce qui concerne les 
désirs des élèves. On a passé sous si
lence un gros problème c 'est l'inévita
ble augmentation de la charge de tra
vail. Or . je crois que ce problème, 
ressenti de façon aigüe par les élèves, 
ne doit pas être passé sous si lence. 
Certains élèves travaillent beaucoup et 
même trop, d'autres pas assez » 

M . BERNARD - « il y a une question 
qui revient fréquemment chez les élè
ves, c'est celle de la densité de ce qui 
leur est proposé d ·apprendre. 

Dans le passage d'un système à l'au
tre, on a beaucoup parlé de cela. Il y a 
beaucoup de matières ; mais notre phi
losophie de pluridisciplinarité implique 
qu'il y a beaucoup de concepts à ap
prendre. Ceci constitue pour la direction 
de !'École une préoccupation d' autant 
plus sérieuse que le penchant naturel 
des enseignants est d'en faire le plus 
possible . Avec ou sans réforme, il y a 
là un effort à faire , la réforme a peut
être rendu notre tâche plus difficile en
core ; quand nous avons rédu it le tronc 
commun, il a été très délicat de deman
der à des enseignants. pour un cours 
qui conservait le même intitulé, de trai
ter en dix ou douze blocs ce qui en 
comptait quinze ; nous verrons après 
coup si la diminution a été réelle. Dans 
les disciplines majeures il y a plus d' es
pace, on s'est donné un peu de sou
plesse , on a demandé aux enseignants 
de ne pas trop charger la barque . Le 
problème est au niveau des contenus. 

Mais de toute manière, les élèves 
travaillent plus qu'il y a vingt-cinq ans, 
plus même qu 'i l y a quatre ou c inq 
ans mais moins que les étudiants 
d 'une université américaine. qui paient 
leurs études ! Pour ma part je ne vois 
pas à ce sujet de catastrophe à l'hori
zon!» 

· B. ESAMBERT - «Ce que tu n'as pas 
dit, c· est que la nécessaire réduction du 
tronc commun a donné lieu à la dési
gnation d'un enseignant chargé de véri
fier sa mise en œuvre ». 

M . BERNARD - « C'est vrai . Mais avec 
la question des majeures il faut aborder 



un problème. Que se passerait-il dans 
une hypothèse zéro , celle où on ne 
changerait pas le système de classe
ment 7 Si on ne change rien au sys
ème, les élèves auront des notes dans 

lesquelles rentreront en ligne de compte 
le tronc commun et les majeures, les 
options et les enseignements de synthè
ses» . 

H. MARTRE - «A ce moment là, la 
réforme aurai t changé fondamentale 
ment le classement ». 
B. ESAMBERT - « Le classement aura 
en tout état de cause vu son assise 
s'élargir de \'enseignement de \'École à 
des domaines qui re lèvent surtout de 
travaux personnels, comme les options ; 
et c· est à cette occasion qu· on pourra 
affecter un coefficient à des éléments 
comme le dynamisme et le caractère . 

Nous avons donc voulu, pour le ren
dre plus intelligent, élargir l'assiette du 
classement. ceci en restant dans le sys
tème ancien. 

Toutes les grandes écoles ont les 
mêmes difficultés dans ce domaine . 

Un problème n'est pas résolu, celui 
de la notation des options les élèves 
qui travaillent souvent par binome rédi 
gent un mémoire et soutiennent une 
mini-thèse devant un jury. Comme no
ter 7 Ce n'est pas si simple. 

Et puis surtout il y a le projet de 
réforme en cours qui va plus Join en 
essayant de conjuguer la rigueur à I' ou
verture ». 
A la suite de ces exposés, une large 
discussion s'engage, où sont abordés 
différents sujets, en particulier l'impor
tance des mathématiques dans 1· ensei
gnement à l'X, son rayonnement que le 
co ll oque tenu à \'École a renforcé, et 
les difficultés de recrutement de mathé
maticiens . 

LA FONDATION 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

son action, ses besoins 
Le Collège des Fondateurs (les prési
dents ou directeurs généraux des vingt
six grandes entreprises fondatrices) 
s'est réuni Je 1 7 mars à Palaiseau sous 
la présidence de R. H. Lévy et en pré
sence de B. Esambert et de la Direction 
générale de \'École. 

Les Comités spécialisés ont rendu 
compte de leur activité et de l'orienta
t ion qu'ils souhaitent proposer à la Fon
dation. 

Ils ont tout d'abord constaté qu'un ef
fort considérab le d'adaptation et de mo
dernisation avait déjà été engagé dans 
\'enseignement, la recherche . et \'ouver
ture internationale, mais que les défis 
économiques proposés à notre pays né
cessitaient une amplification de l'action 
et des moyens financiers qui ne pou
vaient plus provenir du seul État . 

Leurs propositions ont été les suivan
tes 

INTERNATIONAL (Président L. Deny) 
• Connaissance approfondie de 1· an

glais. 
• Immersion nécessaire à l'étranger 

pendant le cours des études (à \'École 
ou en application). 

• Connaissance des autres cultures. 
• Contacts importants avec universi

tés et entreprises étrangères ainsi qu'a
vec professeurs ou élèves étrangers 

• Déve loppement de \' Image de 
\'École hors des frontières. 

RECHERCHES (Président J. Stern) 
• Appui au développement des labo

ratoi res de recherches dans des discipli
nes encore trop faibles à \'École (Infor
matique . Biologie, Chimie) Création . 

{ J ....-{// 

avec l'aide des Entreprises de la Fonda
tion, d'un Comité Consultatif Recher
ches. 

• Prise en charge du lancement 
d 'un Centre d 'échanges scientifiques et 
techniques sur le campus de Palaiseau 
(entre École et Entreprises), avec 
comme premier thème. l'\ntelligence ar
tificielle. 

PROGRAMMES (Président P Bonelli) 
Le Comité vient seulement de 

commencer ses travaux. 

FINANCES (Président M. lndjoudjian, P 
Jars Dir . Fin ) 

Examen des comptes de la première 
année, équi librés en tenant compte des 
plus values. 

Certaines actions cint déjà été enga
gées (professeurs étrangers, stages 
d ·élèves à \'étranger. recherches infor
matique ou supra conducteurs) . 

Mais malgré un effort de promotion 
important. les moyens financiers de la 
Fondation restent insuffisants pour pour
suivre 1· action souhaitée. 

A ce sujet, le Président Lévy a vive
ment souhaité que les efforts s'intensi
f ient et que tous , (Entreprises et an
ciens élèves) aient à cœur d'aider la 
Fondation à participer à la grande œu
vre de préparation de notre École aux 
enjeux économiques de demain. 

Les Fondateurs, en conclus ion, ont 
adopté les propositions des Comités 
spécialisés et ont décidé d 'appeler an
ciens élèves et entreprises à venir nom
breux les rejoindre. 

Claude INK, 
Délégué généra l 

~>Uî 
\" ?? ? • • • • • • •••• il~ retournent tous rue Descarte5 ..... .. 

• \\ 
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X-AGORA 
VAINQUEUR DE LA SPI DAUPHINE 1988 ! 

Champagne pour fêter la victoire du ba
teau de !'École polytechnique, X
AGORA, lors du dernier challenge SPI 
DAUPHINE qui s'est déroulé entre Le 
Lavandou et Saint-Tropez du 2 au 
9 avril derniers ; déjouant les First-Class 
12, le tamdem X-AGORA/ MOET et 
CHANDON se classa brillamment 
comme vous en jugerez par vous
même 
1" manche (Le Lavandou) 2' 
2' manche (Porquerolles) 1" 
3• manche (course de nuit} 2' (sous la 
pluie} 
4 ' manche (Saint-Tropez) 2' 
5' manche (Saint-Tropez} 6' (nihil per-
fectus !} 
Classement général 1" bateau équipe ; 
1" bateau-école ; 1" bateau-entreprise ; 

Remerciements : 
Merci à Agora, cabinet de recrutement 
par approche directe, pour son sponso
ring efficace et sa confiance . Voilà trois 
ans qu'il soutient un bateau de l'X no
tre succés cette année vient récompen
ser son choix dans la durée ! 
Merci à Moët et Chandon d'avoir large
ment fait appel à nous pour s'alléger 
des 500 kg de champagne que conte
naient ses câles en début de course. 
Noblesse oblige ! 

A l'an prochain ! 

Sylvie TROUILLEZ (85) 
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POLYTECHNIQUE, DANS LE VENT ... 

La saison 1988 du Club de course-croisière 
de l'École polytechnique 

A l'issue d'une période d'entraînements 
d'hiver, les élèves des promotions 85 
et 86 ont engagé, en association avec 
des grandes entreprises françaises, qua
tre voiliers lors des courses de prin
temps deux sélections (X-EDF-GDF et 
X-THOMSON-SINTRA} et un First 35S5 
(X-FRAMATOME} au Spi-Ouest-France 
et à la Course de I' EDHEC, et un First 
38 (X-AGORA} au Spi-Dauphine. 

Bilan 
- Côté profits X-AGORA, vainqueur 
du Spi-Dauphine, X-FRAMATOME va in
queur du Spi-Ouest-France et de la pre
mière manche de l'EDHEC, plusieurs 
bons résultats des deux sélections lors 
des étapes de lï:'DHEC. 
- Côté pertes le démâtage de X-FRA
MATOME à l'issue de la première étape 
de l'EDHEC et la non-participation de X
EDF-GDF au Spi-Ouest-France faute de 
bateau (merci au loueur ... }. 

L'objectif de ces courses était 1· entraî
nement en vue du Tour de France à la 
Voile 1988 auquel nous participerons 
du 14 juillet au 14 août. A ce sujet 
nous serions très reconnaissants envers 
ceux de nos anciens qui auraient la 
gentillesse de nous accueillir lors des 

différentes étapes, nous serions très 
heureux de pouvoir les rencontrer à 
cette occasion (du 14 au 2 1 juillet 
Dunkerque, Dieppe, Le Havre, Deauville, 
Saint-Malo, du 23 juillet au 2 août 
Crozon, Douarnenez, Bénodet Vannes. 
Pornichet, Pornic, Les Sables d'Olonne, 
Arcachon , du 4 au 14 août Cap 
d'Agde, Le Grau du Roi, Bandol, Saint
Tropez, Monaco, Menton) 

Par ailleurs, les élèves de la promotion 
86 organisent lors du Tour de France à 

· la Voile 1988 l'opération « X-SKIPPER 
D'ENTREPRISE » dont le but est de ren
contrer des PME lors des étapes du 
Tour. Chaque jour, une table-ronde réu
nissant des dirigeants de PME sera or
ganisée. un article les concernant sera 
publié dans la Tribune de 1· Expansion et 
une émission sera diffusée par une radio 
d'envergure nationale. A l'issue du Tour 
un jury déterminera 1· entreprise jugée la 
plus performante et lui attribuera un 
prix. 

Vincent MARTINOT-LAGARDE (86) 
C.C C.P 

Caisse des élèves, 
91128 Palaiseau cedex. 
Tél.• (1) 60 . 19.41.99. 

j 

~ 

.. 

.. 

.f 

j 
~ 
! 

:~ 



JUMPING DE L' 

NATIONAL 88 
CLASSE A 

Concours de saut d'obstacles 

La Reprise des Tandems de 
la Garde Républicaine 

Spectacle de 
voltige 

équestre 

Démonstrations 
de parachutisme 

de précision 

11&12JUIN 
Ecole Polytechnique 
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POUR UNE AUTOMATISATION 
RAISONNABLE DE L'INDUSTRIE 

Les Anna les des M ines, déjà trois numéros 
spéciaux sur la modernisation de l'indus
trie. Les deux premiers sont parus en juil
let et novembre 198 7, sous la direction 
de B. BERNARD (76) et M . MATHEU 
(72) Ils traitaient de l'accès des P.M .I. à 
la technologie en France et à l'étranger . 

Le dernier en date « Pour une automati
sation raisonnable de l'industrie » en 
est la suite logique les Annales des Mi
nes ont voulu publier une « série » consa
crée aux mutation s techno logiques 
contemporaines. « Pour une automati
sation raisonnable de l'industrie » de
vrait être lu par tous ceux qui s'intéres
sent à la vie de l'entreprise. des experts 
aux décideurs économiques, financiers et 
politiques en passant par le grand public 
curieux . 

En deux chapitres, le choc du réel et la 
longue marche de la révolution technologi
que, ainsi qu 'un « intermède » japonais, le 
numéro propose une série d'études de cas 
concrets encadrés par quelques synthèses. 

Tro is ans d'efforts et un énorme travail de 
traitement d'informations d'une équipe 
d'experts (industriels, syndicalistes. fonc
tionnaires et chercheurs) sous la direction 
de Michel BERRY (63) directeur du Centre 
de Recherche en Gestion de 1· École poly
technique, ont permis aux auteurs de four
nir une somme de réflexions sur l'au toma
tisation de l'industrie . 

Dans un style simple, décisif, voi re imper
tinent, « Pour une automatisation rai
sonnable de l'industrie » propose une 
démarche pragmatique pour connaître, 
mieux comprendre et déjouer les pièges 
d'une automatisation tout à la fois souhai
tée et redoutée. 

Les Annales des Mines prévoient la paru
tion d'un quatrième et dernier numéro sur 
les technologies nouvelles « vers une 
nouvelle organisation des systèmes de pro
duction » sous la direct ion de P. Lorino 
(69) 

Annales des Mines. 
120, rue du Cherche-Midi. 
75006 Paris . 
Tél 45.56.47 17. 

B4L DE L'X 1988 

mercredi 26 octobre 

à /'Opéra 
au bénéfice de la Caisse 

de Secours de l'AX 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1978 

1 o· anniversaire de la promo 78 

De grandes festivités se préparent. 

Nous nous en occupons activement. 
Réservez tous le samedi 22 octobre 
1988. Un courr ier détaillé vous sera 
adressé. 
Pour soumettre vos suggestions et/ou 
participer à 1· organ isation, contactez 
François PINARDON , 4, place A. Ché
rioux, 75015 Paris, tél. 42. 50 .13.68. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

« ÉCOUTE CANCER » 

L'Europe se fera aussi par des « servi
ces » utiles . 

Cinq ans après sa c ré at ion par le 

... 

Comité de Paris de la Ligue contre le 
cancer, Écoute Cancer ( 1), devenue 
d'abord nationale, sert maintenant de 
modèle à l'Europe. La Présidente du 
comité de Paris est chargée de coor
donner les rencontres entre les services 
téléphoniques européens. 

( 1) Destinée à informer et soutenir les 
personnes atteintes d'un cancer ou leur 
entourage (45.02.15.15. tous les Jours 
ouvrables de 9 h 30 à 18 h 30, perma
nence juridique le jeudi matin) 

GROUPES X 

X - LITTÉRATURE 

Le prochain dîner aura lieu à la Mai
son des X, 12 rue de Poitiers, le jeudi 
16 juin 1988 à 19 h 30 (apéritif à 
19 heures). 

Tous les camarades amis de la littéra
ture peuvent se joindre au groupe . 

Renseignements et inscri ptions auprès 
de Benoit de la Morinerie, 3 7 rue de 
Longchamp, 75116 Par is Tél . 
47 .2 7 .94.09 

CREDIT X-MINES 
Les anciens élèves de !'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N .S.T. , ou 
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES. 

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les 
fait bénéficier de taux préférentiels tels que : 
- 7 ,35 % pour prêts «spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre 
leur formation ; · 

12 % pour des prêts « personnels » ; 
- 9,75 % pour des prêts «immobiliers » non conventionnés. 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT 
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 
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X - ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades, dési
reux de créer ou de reprendre une en
treprise, seuls ou en partenariat. ou, dé
tenant déjà une entreprise, désireux de 
céder leur affaire ou de rechercher un 
partenaire. 

Des réunions ont lieu chaque mois, à 
18 heures, 5, rue Descartes, 7 5005 
Paris. Les prochaines ont lieu le 22 
juin, le 14 septembre, le 19 octo
bre. le 16 novembre, le 14 décem
bre. 

D'autre part. les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par le GROUPEMENT DES 
CLUBS DE REPRENEURS D'ENTREPRI
SES, dont le programme et les thèmes 
sont les suivants 
14 juin - Protocole d'accord . 
2 7 septembre - Aides à la reprise. 
15 novembre - Le montage financier . 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
JJ THAREL (47), 5, rue Descartes, 
75005 Paris. Tél.· (1) 46.33.44.11. 

X-GOLF 
(janvier 1988) 

Une première compétition s'est dérou
lée le 9 avril sur le parcours d'Ozoir-la
Ferrière, elle a été remportée par André 
COUSTET (4 1) devant Marc SPIELREIN 
(63) et 20 autres participants. Le pro
gramme de la saison prévoit. en outre 
- un tournoi triangulaire X-Centrale-In
ternat le vendredi 24 juin au golf de 
Saint-Cloud ; 
- une rencontre X-Centrale, un wee
kend de septembre au Touquet ; 
- une compétition interne du groupe, 
un samedi d'octobre dans la région pa
risienne. 

Les camarades désirant se joindre aux 
membres du groupe X-GOLF sont priés 
de se faire connaître auprès de Pierre 
LEDOUX (48), 41, boulevard Exelmans, 
75016 Paris. 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Éd. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue. 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

SECRÉTARIAT INFORMATIONS 
Ouvert de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à 
16 h 30 du lundi au vendredi. 
Période de vacances le secrétariat sera 
fermé du vendredi 1°' juillet au matin au 
lundi 5 septembre au matin. 

POUR LA SAISON 1988-1989. dont le 
programme est en cours d'établissement. re
tenez dès maintenant la date du jeudi 1°' 
décembre à 19 h 30 pour un dîner-débat 
sur le programme ARIANE. animé par notre 
camarade Charles BIGOT (52). directeur gé
néral d' Arianespace. 

Par ailleurs. notre camarade Daniel BERN
HARD (66). organise une promenade à 
pied de deux jours week-end des 24 et 
25 septembre, en forêt d'Orléans (aller et 
retour en voiture). 
Prendre contact avec D. BERNHARD (66) 
avant le 10 septembre . Tél : 46-66-79-51. 

L'ACTIVITÉ «VOYAGES» a de plus en 
plus de succès au GPX. Nous sommes bien 
placés pour choisir des « Tour-Operators » de 
qualité et nous offrons aux participants, à 
des prix bien étudiés, l'assurance d'une am
biance de camaraderie sympathique pendant 
tout le voyage 

,, 

Notre camarade L. JOUSSEAUME (35) qui 
anime avec talent cette activité prévoit 
- le BRÉSIL (avec extension en Amazonie) 
du 13 au 27 octobre 1988, 
- la BIRMANIE (et Tha1lande en complé
ment) en avril 1989 , 
- l'AFRIQUE du SUD en octobre 1989. 
Manifestez vous dés maintenant auprès de 
notre Secrétariat . 

LES AUTRES ACTIVITÉS continueront 
comme à l'accoutumée. 
- le théâtre, grâce à l'animation de Madame 
L. RIGAIL, épouse de notre camarade de la 
promo 43, 
- les dîners-débats où vos suggestions de 
conférenciers seront les bienvenues ; 

les visites culturelles et techniques ; 
les promenades à pied , 
1· activité bridge ; 
etc . 

Soyez nombreux à manifester votre attache
ment à la camaraderie polytechnicienne en 
adhérant au GPX ou en renouvelant votre 
adhésion, et celle des membres de votre fa
mille . Tous renseignements auprès de notre 
Secrétariat, Madame BAKSH. 
Bonnes vacances à tous. 

Le Président 
P JARS (46) 

Les Editions du Bicorne 
Les Éditions du Bicorne avaient publié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7) Ayant repris leur souffle, les 
mêmes éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François 
Délivré (67), Bernard Villegly (67), André Tranié (31) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (31) 

Si vous voulez encourager le renouveau d 'une tradition littéraire à l'X, souscrivez à ce livre. Si vous êtes nombreux à 
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres. 

Je soussigné 

Nom. Prénom 

Adresse 

Promotion 

vous adresse ci -Joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre 
édité par les Éditions du Bicorne Cornemuses. 
(40 F si le livre est pris au bureau de l'AX) 
Chèque à l'ordre de AX-Bicorne, à adresser à AX, 5. rue Descartes, 75005 Paris. 
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1914 
Décès de Madame Jacquinet, veuve de 
Pierre Jacquinet, le 26.3.88. 
Décès de Jacques Brossollet le 
2.4.88. 

1917 
Décès de Michel Vareilles le 
31.3.88. 

1918 
André Brisse f.p . du décès de son 
épouse, née Marcelle Villard, le 6.4.88. 

1919 s 
Décès de René Guilleminot le 
24.4.88. 

1921 
Décès de Pierre Bellanger· le 
20.4.88. 
Décès de Jean Freysselinard le 
7.4.88. 
Décès de Joseph Rautureau le 
22.4.88. 

1925 
Décès de Jacques Delacour le 
12.4.88. 

1926 
Décès de Jean Lagrula le 25.3.88. 

1928 
Robert Prieur f.p. de la naissance de 
son 1" ar. petit-fils, Kevin Hénaff, fils 
de Jean et Véronique, petit-fils de Max 
et Françoise Mission, née Prieur. 

1929 
Décès de Jean-Louis Monnier le 
3.4.88. 

1930 
Henri Perrachon f.p. de la naissance 
de son 15' petit-enfant Pierre-Louis, 
fils de Bruno et Geneviève Letellier le 
16.3.88. 
René Roos f.p. de la naissance de ses 
3' et 4' petits-enfants Daniel chez Mi
chelle et Rémy de Ricou le 24.2.88 et 
Myriam chez Jean-Philippe et Lyne Roos 
le 28.3.88. 
Mme Thévenon f.p. du décès de son 
mari, Jean Thévenon, le 31.3.88. 

1931 
Madame Auguste Wiltz f.p. de la nais
sance de ses ar. petits-enfants Pierre, 
petit-fils de Bruno (5 7) et Jeanine 
Wiltz, le 18.3 .88 ; Nicolas, petit-fils de 
Claude et Claude Vermot-Gaud, le 
2.4.88. 

1935 
Décès de Jean-Pierre Turpin, père de 
E. Turpin (71), beau-père de P. Pruvost 
(63), le 21.4.88. 

1936 
Décès de Georges Klein le 5.4.88. 
Décès de René Blacard, oncle de 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1938 
J.B. Grosborne f.p. du mariage de 
son fils François avec Séverine Naudet 
le 30.4.88 

1939 
Décès de Jean-Baptiste Bès le 
13.4.88. 
Mme de Waroquier de Puel-Parlan f.p. 
du mariage de son fils Christian avec 
Marie-Wanda d'Estreux de Beaugrenier 
le 16.4.88. 

1941 
Paul Masson f.p. du décès de son fils 
Nicolas le 12.4.88, dans sa trentième 
année. 

1942 
Décès d'Antoine Blanchi le 15.4.88. 
Yves Lano f.p. du mariage de son fils 
Pierre-Yves avec Pascaline Descamps le 
14.5.88. 

1943 
Décès de Georges Calloue le 
16.3.88. 

1944 
André Girardin f.p. de la naissance de 
son 4' petit-enfant, Irène Girardin, le 
14.2.88. 

1945 
Pierre Mardon f.p. de la naissance de 
son 4' petit-enfant François, chez sa 
fille Mireille Robinson. 

1946 
Bernard Charpentier f.p. de la nais
sance de ses 1" et 2' petits-enfants 
Hélène le 4.5.86 et Antoine le 
24.3.88 chez Arnaud et Catherine 
Charpentier-Chaix. 

1951 
Dominique Ortolo f.p. de la naissance 
de son petit-fils Quentin chez Pierre et 
Christine Ortolo, le 20.3.88. 

1953 
Jean-Paul Francillon f.p. de la nais
sance de ses 3.' et 4' petits-enfants 
Delphine Bony le 3. 1.88 et Clémence 
Loiseau le 19.2 .88. 

1957 
Décès de Philippe Hervé le 24.4.88. 

1958 
Jean-Philippe Geffroy f.p. du décès 
de son père le 14.2.88. 

1961 
Michèle et Maurice Hofnung f.p. de la 
naissance de Virgile le 21.5.86. 

1963 
P. Pruvot f.p. du décès de son beau
père, J P Turpin (35). 

1969 
Anne et Jean Lelong f.p. de la nais
sance de Lucie, le 5.4.88. 

1971 
E. Turpin f.p. du décès de son père 
J P Turpin (35) 
Marie-Annick et Louis Landrot f.p. de 
la naissance de Luc le 26.3.88. 
Déborah et Daniel Schanté f.p. de la 
naissance de Michèle le 14.3.88. 
Bertrand Jalard f.p. de la naissance 
de Matthieu le 17 .3.88. 
Alain Costes f.p. de la naissance de 
sa fille Ariane le 12.2.88. 

1972 
Olivier Pascal et Bénédicte f.p. de la 
naissance, le 24.3.88, de Marie-Laeti
tia. 
Patrick Mehr et son épouse Helen 
Epstein f.p. de la naissance de leur fils 
Samuel Alex, le 21.3.88 à Boston. 

1975 
Marc Sandrin f.p. de la naissance 
d'Emmanuelle le 18.4.88. 

1976 
Jacques Laurent f.p. de la naissance 
de Patrick le 10.4.88. 
Anne-Elisabeth et Patrick Collignon 
f.p. de la naissance d'Irène le 4.4.88. 

1977 
François Lobit f.p. de son mariage 
avec Catherine Dufetelle le 9.4.88. 

1978 
Véronique et Vincent Cazaubiel f.p. 
de la naissance de Ouiterie le 16.4.88. 

1979 
Béatrice et Yves Gueyffier f.p. de la 
naissance de leur 2' fils, Baudoin, le 
30.12.87. 
Marie-Jeanne et Daniel Namias f.p. de 

' la naissance de Laurie le 16.8.87. 

1980 
Joseph Haddad f.p. de la naissance 
de Gabriel le 9.3.88. 

1982 
Michel Dauphin et Kim-Chi NGuyen 
(81), épouse Dauphin, f.p. de la nais
sance de leur fils François-Emmanuel le 
27.3.88. 
Gilles Cochevelou f.p. de son mariage 
avec Patricia Vermoote le 2 7. 2. 88. 

1984 
Benoît de Corn et Laurence f.p. de la 
naissance d'Anne-Victoire, petite-fille de 
Bernard de Corn (41), le 11.3.88. 



LE PROCHAIN GRAND COLLOQUE DE L'AX 

"L'EUROPE AU XXIe SIECLE, 
MYTHE OU PREMIERE PUISSANCE MONDIALE ?" 

les 7 et 8 mars 1989 à Paris 

En 1982, l'AX réunissait plus de 1 200 dirigeants sur le thème "Techniques de 
pointe, quelle place pour la France ?". En 1986, sur le thème "Les Managers" , 
l'AX réunissait à nouveau plus de 1 200 participants ; 5 Ministres, plus de 80 
dirigeants de premier plan étaient à la tribune. 
Les grands Colloques de l'AX ont connu un retentissement important dans les 
milieux dirigeants et les médias et une nouvelle initiative était attendue. 

Sous l'impulsion du Président MARfRE, l'AX a décidé d'organiser les 7 et 8 mars 
1989 un Colloque international de grande envergure sur le thème : 
"L'EUROPE AU XXIe SIECLE, MITHE OU PREMIERE PUISSANCE MONDIALE ?" 

L'AX entend ainsi, une nouvelle fois, faire de la communauté polytechnicienne le 
ferment d'une dynamique entraînant l'ensemble du milieu dirigeant dans une 
approche féconde de réflexion débouchant sur une meilleure efficacité dans 
l'action. Organisée en collaboration avec l'INSTITUT DE L'ENTREPRISE, la 
FONDATION EUROPEENNE POUR L'ECONOMIE et l'ACADI, cette rencontre sera, 
comme les deux précédents Colloques de l'AX, l'un des temps forts de la réflexion 
des décideurs publics et privés. 

Plus d'un millier de représentants des milieux dirigeants français, européens et 
internationaux participeront à ce débat de fond, centré sur une vision globale des 
enjeux économiques, culturels et humains de l'Europe. Les débats seront 
alimentés par les résultats des travaux des groupes de réflexion que met en place 
l'AX sur de très nombreux thèmes, parmi lesquels : l'Europe de la Science et de la 
Technologie, L'Europe des Marchands, les structures industrielles européennes, 
l'Europe des Services et du Tertiaire, l'Europe de la Finance, des Investissements 
étrangers, l'Europe de la Défense, L'Europe des grands Projets, des Normes et de 
la Qualité, des Marchés publics, l'Europe Fiscale, Sociale, l'Europe des Juristes, de 
la Formation et de la Culture, l'Europe des entreprises confrontée à l'Europe des 
bureaux, l'Europe et le reste du monde .... 

Jacques BOUTIES anime le Comité d'Organisation du Colloque et, d'ores et déjà, 
de nombreux camarades ont marqué leur intêret pour cette initiative et s' y 
associent : Jean-Louis BEFFA, Michel BERRY, Philippe BOULIN, Henri CONZE, 
Jean-Pierre CALLOT, Jacques DARMON, Jean-René f:OURTOU, Jean . GRENIER, 
Georges-Yves KERVERN, Thierry KLINGER, Pierre LAFOURCADE, Maurice 
LAURE, Pierre LEPETIT, André LEVY-LANG, Jacques MAIRE, Thierry de 
MONTBRIAL, Michel MATHEU, Michel PEBEREAU, · Michel PETIT, Patrick PUY 
Henri RENARD, Jacques REPUSSARD, Jean-François SAGLIO, Paul-Ivan de SAINT 
GERMAIN, Philippe SAHUT D'IZARN, Michel SCHELLER, Yves SILLARD, Stéphane 
THOUVENOT, Georges VILLE. 

Toutes les suggestions, propositions, manifestations de soutien 
seront les bienvenues au Secrétariat Général du Colloque : 

LONDEZ CONSEIL 
16. RUE PIGACHE 92210 SAINT-CLOUD - TEL. (1) 47 718586/ 46 02 23 78 

TELECOPIE 49 11 18 13 
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Petites Annonces 
..... 

bureau des carrieres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 45.48.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi) 

Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant 
intéresser les polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas 
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au 
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, 
et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par 
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de 
situation reçues. 

Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : 
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informa
tions détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec 1' « offreur » d' em
ploi . 

LE BUREAU DES CARRIERES de I' A.X. rech. camarade 
préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, susceptible d'assister le 
responsable actuel, au départ à temps partiel (2 à 3 demi
journées par semaine) ; exp. responsabilités sociales entreprise 
souhaitées. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus, 
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - Compagnie générale d' informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Evolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine. très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de 
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes 
d'information, recrute des consultants de haut 
niveau pour des missions de Conseil en Gestion, 
Organisation, Conception et Mise en Place de 
Systèmes d'information. 
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ment : le schéma directeur, le contrôle de ges
tion, la comptabilité de gestion, la gestion de 
production, la finance, l' informatique et les systè
mes experts: 
Contacter M. FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44, 
ou écrire à Nathalie LESAFFRE, EUROSEPT AS
SOCIES, 9, rue Royale, 75008 PARIS. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS -
Cabinet International de Conseil aux entreprises 
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux) 
recherche pour les départements Management 
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des 
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de 
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhai
tées contrôle de gestion, gestion industrielle, 
banque, informatique. Evolution rapide des res
ponsabilités et de la rémunération, liée aux per
formances individuelles. Contacter J.-L. RI 
CHARD (X 73), Tour Flat, Cedex 16, 92084 
Paris-La Défense, tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 

• Contacter : 
Pierre Nanterme 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'infor
mation et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour 
participer à son développement. Domaines d'acti
_vité : systèmes d' information, micro-informatique 
et bureautique, informatique scientifique et tech
nique (IA), télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), Tristan 
de VIARIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeux, 92100 
Boulogne - Tél. 46.09.19.00 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune 
consultant passionné par l'industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 



pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. 
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis 
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche jeunes ingénieurs, même débutants, in
téressés par : 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes, es
pace, etc.) 
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, LG4 sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), 
Claude BAL TARDIVE (54), Lionel HUBER (80), 
Pierre BOUGER ET (81 ). 
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, tél. 
42.65.10.10. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30 / 35 ans, 
grande école + MBA, expér. grande entr. direc
tion comptable, financière ou de gestion, ou 
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Ho
noré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes entreprises, re
cherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex
périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requ ises goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), 11, rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patri
moine, spécialisée dans le progiciel de haut ni
veau (produits financiers, aide à la vente), très 
bonne image dans le secteur bancaire et l'assu
rance souhaite renforcer son équipe de Direction 
et recherche ingénieur débutant ou expérience 
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance ... 
avec connaissances informatique pour prendre 
en main ou développer un nouveau secteur (aide 
à la vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très différente 
de notre secteur. Fort potentiel recherché. For
mation assurée. Évolution rapide de la rémunéra
tion. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), 
Yves DEZARD (X 79) 
66, rue de la Chaussée d' Antin 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en manage
ment, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de 
participer ou d'animer, selon leur expérience, des 
missions de conseil en organisation, en stratégie, 
en mobilisation des hommes, pour des entrepri
ses de tout secteur (industrie, sociétés de servi
ces, administration ... ). 
Contacter Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean 
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. 
47.76.42.01. 

2437 - Société franç. technologie de pointe rech. 
pour son département télé-informatique (minis et 
micros) un ingénieur commercial grands 
comptes déb. ou 1" exp. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimen
tés ou débutants. Intervention dans les entrepri
ses de tous secteurs d'activité, pour des missions 
dans les domaines de l'organisation stratégique 
et opérationnelle et la conception des systèmes 
d'information. 
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNA
TIONAL 3, place de Valois, 75001 Paris. 
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2444 - AURALOG jeune société d'informatique 
spécialisée en : 
- Conseil de haut niveau. 
- Technologies de pointe. 
recherche 
polytechniciens (1 à 5 ans d'expérience) 
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux, 
pour 
- Créer et diriger de nouvelles activités. 
- Intervenir sur de gros projets. 
- Participer à des recherches dans des domai-
nes pointus. 
Cqntacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22, rue 
Emile Baudot, 91120 Palaiseau. 

2694 - ELF AQUITAINE recrute pour sa direc
tion du commerce international, division Écono
mie, un analyste pétrolier, études économi
ques, déb. ou première exp., anglais, exp. 
utilisation informatique. 

2726 - Filiale groupe multinationale télécom. mili
taire et publique (CA. 640 MF. , 1 300 P.) rech. 
un responsable assurance qualité logiciel 
haut niveau, anglais, exp. domaine contrôle 
qualité logiciels scientifiques et techniques. 

2727 - Division télécom. (CA. 2,5 Mds, 3 500 p.) 
d'un grand groupe électron. mondiale rech. pour 
sa direction technique des chefs de projet, 30 
ans env., anglais, exp. 3/5 ans radio-communi
cation. 

2729 - Grand groupe franç. intern. rech. un risk 
manager en assurances, 40 ans min., anglais, 
form. juriste actuaire ingénieur, professionnel as
surance. exp. gestion risques en entreprise, cour
tage ou compagnie d'assurances. 

2730 - Une des premières entreprises mondiales 
aéronautique-espace rech. le responsable du 
principal B.E. très important établissement · 
production, 35 ans min., anglais, exp. B. E. 
haute technologie. 

2731 - Filiale franç., leader mondial équipements 
automobiles (CA. 3 Mds, 6 000 p.) rech. son 
responsable essais, 35 ans min., anglais, exp. 
10 I 15 ans automobile. 

2733 - Filiale (CA. 45 MF., 71 p.) d'un groupe 
franç. ancien, domaine automatismes et équipe
ments électro-mécaniques, dont 40 % importés 
Japon, rech. le président du directoire, 40 ans 
min., anglais, exp. direction centre de profit, 
équ ipements industriels à forte implication 
commerciale. 

2735 - Important constructeur informatique an
glo-saxon (CA. 3 Mds, 2 000 p.) rech., rattachés 
à direction ingénierie systèmes télécom. · 
1 I un chef de projet développement télécom, 
28 ans min., anglais, exp. ingénieur système ou 
de projets acquise dans SSll ou entreprise possé
dant important réseau télécom. ; 
21 un ingénieur spécialiste télécom., 27 ans 
min., première exp. software télécom. acquise 
chez constructeur, société réseau important ou 
SSll ; conn. architecture réseau. 

2736 - lmp. groupe SSll (CA. 800 MF.) rech. 
pour une filiale un directeur de division orienté 
industrie, 40 ans env., anglais, exp. manage
ment centre de profit service informatique ; conn. 
industrie et besoins . informatique GPAO, infor
matique, process, robotique. 

2737 - Banque privée rech. pour son activité 
« marchés » un adjoint au responsable des 
marchés, première exp. trésorerie entreprise, 
banque ou institution financière. 

2739 - Groupe industriel de pointe (13 000 p.) 
domaine nucléaire, rech. le responsable du 
groupe informatique industrielle (23 p.), exp. 
6 ans informatique industrielle, maîtrise environ
nement SOLAR, INTEL ou VAX. 

2741 - Établissement financier renommé rech., 
membre comité de direction, son directeur fi
nancier, 40 ans env., exp. financière 10 ans ac-

quise dans entreprise ou dans établissement fi
nancier ; compétence valeurs immobilières. 

2742 - Banque moyenne (500 p. siège) gestion 
financière particuliers et institutionnels rech. un 
gérant obligataire, exp. correspondante, form 
actuaire appréciée, familier logiciels aide à la dé
cision. 

2743 - Organisme renommé responsabilités régle
mentaires et opérationnelles, domaine financier, 
rech. le responsable des risques-taux, 28 ans 
min., exp. gestion taux, par pratique marché se
condaire ; conn. marché monétaire appréciée. 

2744 - SSll , filiale groupe industriel domaine pro
giciels et services, rech. : 
1 / son directeur général, 35 ans min., anglais, 
exp. direction centre profit, familier BULL ; 
21 son directeur commercial, 30 ans min., an
glais, exp. commerciale, familier BULL, conn. 
grands comptes et négociation avec grandes en
treprises. 

2745 - Filiale très grand groupe franç. électricité 
industrielle rech. son directeur commercial et 
marketing, 35 ans min., exp. directeur commer
cial, industriel, dans soc. analogue. 

2749 - Filiale service informatique grand groupe 
franç. rech. son directeur général adjoint 
35 ans min., anglais, exp. 15 ans informatique 
gestion et encadrement. 

2752 - Filiale radiotéléphone télécom. d'un grand 
groupe multinational rech . un responsable stra
tégie développement, 30 ans min., anglais, 
exp. domaine communications, conn. milieu télé
com., exp. études marchés et conn. calculs éco
nomie appliquée en prospective. 

2754 - Filiale franç. de commercialisation d'un 
groupe US périphériques ordinateurs (CA. 
250 MF., 200 p.) rech. un ingénieur technico
commercial, 28 ans min., ang lais, conn. maté
riels et logiciels IBM-VS. 

2755 - Filiale SSll (CA. 350 MF., 1 000 p.) es
sentiellement temps réel, rech. pour sa division 
informatique industrielle (60 p.) un ingénieur 
commercial spécialisé systèmes experts, 30 ans 
min., exp. plusieurs années vente systèmes infor
matiques industrie. 

2756 - Filiale informatique (700 p.) d'un groupe 
d'assurances franç. rech. pour sa direction sup
port aux utilisateurs, le responsable des activi
tés« lnfocentre » (10/15 p.), 32 ans min., exp. 
8110 ans informatique gestion, si possible dans 
secteur tertiaire; conn. envi ronnement IBM 
(grands systèmes + micros). 

2758 - Très important groupe industriel (CA. 
50 Mds) rech., rattaché à direction organisation 
et informatique, un consultant en systèmes in
formation, 32 ans min., anglais, grande exp. in
formatique en conseil ou entreprise ; conn. soit 
systèmes comptables, et contrôle de gestion, soit 
gestion industrielle (GPAO). 

2759 - Le département Banque d' Affaires d'un 
très grand groupe financier rech. son directeur 
des participations, 40 ans env., exp. haut de 
bilan et/ou conn. d'un ou plusieurs secteurs 
d'activités économiques. 

2760 - Cabinet de conseil rattaché à groupe in
tern. audit et conseil, rech. · 
1 I un consultant première exp. cabinet ou in
dustrie systèmes information ; 
21 un consultant, exp. 4/6 ans pour conseil 
institutions financières. 

2761 - Filiale BTP France d'un des premiers 
groupes franç. BTP (CA. 3 Mds, 5 000 p.) rech. 
pour sa direction grands travaux bâtiment un 
chef de grands projets, 35 ans min., exp. chef 
de projet ou ingénieur affaires entreprise BTP ; 
pratique relations haut niveau avec administra
tions. 

2763 - Société de conseil rech. pour assurer mis
sions de conseil pluridisciplinaires, valoriser leurs 143 
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compétences et fournir un appui commercial, des 
camarades opérant soit comme associés, soit 
comme vacataires. 

2764 - Paris-Province - SAUNIER-DUVAL, ins
tallations équipements électriques, systèmes 
contrôle-commande, instrumentation, régulation 
automatismes, rech. des directeurs opération
nels régionaux, exp. installations électriques, 
automatismes acquise dans sociétés installations. 

2767 - Fil. franç. (CA. 800 MF., 1 700 p.) d'un 
important groupe US (CA. 15 Mds, 180 000 p.) 
biens consommation semi-durables, rech. un in
génieur marketing industriel, 25 ans min., an
glais, form. électricité-électron. et form. complé
mentaire appréciée. en marketing ou gestion. 

2768 - Importante division (1 400 p.) d'un grand 
groupe industriel, ~ystèmes signalisation grandes 
entreprises rech. ùn ingénieur développement 
matériel (cartes micro-processeurs), form. élec
tron., anglais apprécié, exp. 2 ans applications 
micro-processeurs conn. microprocesseurs INTEL 
ou MOTOROLA. 

2769 - Importante SSll (CA. 440 MF., 1 100 p.) 
rech. le directeur atelier génie logiciel, exp. 
10 ans haut niveau informatique et génie logiciel. 

2770 - Grande société informatique systémier 
secteur technologie de pointe rech. le coordina
teur technique grand projet, exp. ingénleur 
systèmes réseaux et informatique temps réel. 

2771 - lmp. société télécom., leader, rech., ratta
ché au chef de service assurance qualité logiciel, 
un responsable qualité logiciel, exp. chef pro
jet temps réel. 

2772 - LE CENTRE AUSTRALIEN DE 
COMMERCE EXTÉRIEUR, rattaché à I' Ambas
sade d'Australie, rech. un attaché commercial, 
27 ans min., anglais, espagnol apprécié, exp. 
marketing et vente biens forte valeur ajoutée. 

2774 - Important centre informatique d'un grand 
groupe franç. rech. un chef de groupe du dé
partement études, 30 ans min., exp. mini. 5 ans 
informatique dont direction grands projets infor
matiques acquise dans SSll ou secteur financier. 

2776 - AFL CONSULTANTS, société de conseil 
en recrutement par approche directe rech. un 
consultant junior, 25 ans min., anglais, intérët 
ou exp. gestion Ressources Humaines dans en
treprise. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

2780 - Une des premières sociétés mondiales 
d'électronique (CA. 500 MF., 80 p.) rech. son di
recteur commercial France, 40 ans min., an
glais, exp. correspondante milieu électronique. 

2781* - Grande École privée renommée, secteur 
technologies avancées, rech. un ou plusieurs ca
marades susceptibles de remplir tout ou partie 
des missions temporaires suivantes rémunérées : 
1 I Relations publiques - Attaché de Presse, 
Collecte taxe apprentissage ; 
21 Conseiller technique centre formation 
continue (Programmes, Recherche professeurs) ; 
31 Relations avec l'étranger - Recherche par
tenariat auprès d'Universités étrangères pour 
échange étudiants. 

2785 - Filiale très grand groupe privé équipe
ments industriels et ensembles « clés en main » 
rech. un responsable commercial zone export, 
30 ans min., anglais, autre langue souh., exp. 
commercial export du domaine, conn. montage 
affaires complexes. 

2786 - Filiale d'un des premiers groupes franç. 
activités Défense (CA. > 1 Md) rech . son res
ponsable plan stratégie, 28 ans min., anglais, 
exp. entreprise industrielle, conn. administration 
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et analyse stratégique dans fonctions marketing, 
chef de produit, planification ou contrôle gestion. 

2789 - Filiale franç. composants électroniques 
(CA. 500 MF., 80 p.) d'une des premières socié
tés mondiales, rech. un ingénieur technico
commercial, 25 ans min., anglais, form. électro
nique, exp. correspondante. 

2790 - Groupe réalisations immobilières rech. un 
directeur de programme (poste à créer), 
32 ans min., form. compl. gestion appréciée, exp. 
prof. privé ou public du domaine, conn.entre
prise, administration, BET et architectes. 

2791 - Société provinciale ingénierie (90 p.) do
maine distribution, bureaux, hôtels, industries, en
trepôts, rech. son chef d'agence (poste à créer) 
(CA. 55 à 60 MF.), 35 ans min., exp. entreprises 
clés en main ou ingénierie. 

2793 - SSll (500 p.) rech. pour son département 
organisation, 2 ingénieurs consultants en or
ganisation, 30 ans min., exp. correspondante, si 
possible cabinet anglo-saxon. 

2794* - Groupe européen conseil direction 
vente-marketing-exportation, rech. pour dévelop
per son activité France, anciens dirigeants haut 
niveau disposant relations, rémunération honorai
res. 

2797 - Groupe consultants généralistes franç. 
rech. un consultant (mécanique, électromécani
que, électronique), 35 ans min., exp. B.E. et pro
duction. 

2798 - SSll rech. son contrôleur de gestion, 
débutant ou première exp. 

2799 - Important groupe BTP rech. responsable 
grands projets (études techniques et financiè
res, négociation, montage et contrôle), 40 ans 
min., Ponts, exp. correspondante, pratique des 
négociations collectivités locales. 

2800 - Très imp. groupe franç. services diversifié 
rech. un attaché de direction générale,. en 
charge dossiers de diversification, aboutissant à 
prise responsabilités opérationnelles, 30 ans min. , 
anglais, form. compl. gestion appréciée, exp. 
prof. 5 ans domaine financier et stratégie déve
loppement en cabinet et/ ou entreprise. 

2801 - Société analyse financière renommée 
rech. camarade analyste financier senior, exp. 
213 ans, conn. marché boursier franç. 

2802 - Société analyse financière renommée 
rech. son futur directeur général, exp. analyses 
prévisionnelles grandes sociétés franç. et euro
péennes ; conn. valeurs françaises - Interviews 
très haut niveau. 

2803 - Filiale régionale société videocommunica
tion rech., adjoint au directeur technique, un res
ponsable nouveaux réseaux câblés (gestion 
projets), 30 ans min. , Ponts ou ENST exp. chan
tiers (T.P., télécom., réseaux câblés), et relations 
collectivités locales. 

2804 - Paris/Province - Leader BTP rech. des 
directeurs d'agences ou de filiales (CA. 20 à 
1 OO MF.) 30 ans min., exp. chantiers et études 
de prix. 

2805 - Banque d'affaires renommée rech . un né
gociateur en acquisitions, cessions et rap
prochement d'entreprises, 28 ans min., an
glais, exp. 2/3 ans négociation rapprochement 
entreprises dans banque, société de portefeuille 
ou entreprise, cabinet audit, avocat d'affaires, 
cabinet planification stratégique ou bureau d'ana
lyse. 

2808 - FRAMATOME rech., rattaché au Chef 
service contrôle gestion et planification, un res
ponsable études et planification économique, 
exp. analyse prospective ; pratique statistique et 
économétrie ; conn. mécanismes comptables et 
gestion. 

2809 - Filiale multinationale biens équipements 
(CA. 2,8 Mds) rech. un audit interne France, 

28 ans min., allemand souhaité, DECS, exp. 
2 ans audit interne dans multinationale ou cabi
net. 

2810 - Filiale société US outils intelligence artifi
cielle (en cours de formation) rech. chargé de la 
création de la filiale - un directeur commercial, 
responsable développ. marché franç., 35 ans 
min., anglais, conn. marché des software environ
nement grands systèmes, exp. responsable 
commercial, dans multinationale appréciée. 
2811 - Filiale d'un groupe industriel franç. (CA. 
200 MF., 150 p.) rech. un responsable activité 
céramiques piezoélectriques pour électronique 
et télécom., 30 ans min., exp. 5/ 10 ans R & D 
et/ ou direction technique et! ou gestion de projet 
dans conception et fabrication terminaux télépho
niques ou activités télécom. militaires. 

2812 - Jeune société systèmes information trans
ports rech. : 
- un responsable département logiciel et ba
ses de données ; 
- 2 chefs de projet ; 
27 ans min., anglais souh., exp. 3110 ans ingé
nieur logiciel ou chef de projet. 

2814 - Cat>inet de conseil en recrutement rech. 
un executive search consultant, 35 ans min., 
exp. de direction dans entreprise, ingénierie fi
nancière ou recrutement - possibilité partenariat. 

2816 - Important groupe de Services (CA > 
4 Mds) rech., rattaché au directeur informatique, 
son responsable études informatiques, 35 ans 
min., exp. correspondante, conn. gros systèmes 
IBM et micros. 

fl"} Province 

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 pur 
consulter le fichier correspondant. 

2505 - Grande ville universitaire ouest - Filiale 
biens équipement lourds utilisant électron. (CA. 
350 MF., 250 p.) d'un grand groupe US, rech., 
membre comité de direction, le directeur qua
lité, 28 ans min., anglais, form. mécanique, exp. 
industrielle 5 ans conn. de la fonction. 

2506 - Métropole ouest Atlantique - Filiale 
biens équipement lourds mécanique utilisant élec
tron. (CA. 350 MF., 250 p.) d'un important 
groupe US, rech., membre du comité de direc
tion, son directeur systèmes information 
(6 p.), 28 ans min., anglais, exp. informatique 
dominante industrielle dans ambiance intern., 
pratique IBM et BULL. 

-2728 - Lyon - Le SYTRAL (Syndicat mixte 
transports Rhône et Lyon) rech. rattaché au res
ponsable évolution du réseau, un chef de pro
duits, exp. mini. 3 ans dans organismes publics 
ou parapublics, entreprise privée ou cabinet étu
des, domaine transports, urbanisme ou aménage
ments collectifs. 

2732 - Nord - Groupe industriel franç., leader 
européen agro-alimentare rech. son contrôle de 
gestion, 35 ans min., anglais, maîtrise prévisions 
économiques, contrôle de gestion et audit France 
et étranger acquise dans groupe industriel inves
tissements lourds ou cabinet conseil. 

2734 - Bretagne - Filiale franç. (CA. 500 MF., 
650 p.) d'un groupe scandinave leader industries 
bois, cellulose et dérivés, rech. pour son unité 
(CA. 150 MF., 150 p.) l'adjoint au directeur 
technique-production, 28 ans min., anglais, 
première exp. industrielle et commerciale. 



2738 - 120 km sud Paris - Filiale d'un puissant 
groupe ind. franç. (CA. 900 MF., 1 000 p.) fabri
quant équipements industriels complexes desti
nés au marché militaire, rech. le responsable du 
service méthodes qualité, adjoint au directeur 
qualité, 28 ans min., 5/ 10 ans exp. dans filière · 
études-méthodes production et dans le domaine 
qualité. 

2740 - Moitié Nord - Société agro-alimentaire, 
leader indépendant (500 P.) rech. son directeur 
industriel et directeur d'usine, membre comité 
de direction, 35 ans min., anglais, exp. direction 
industrielle agro-alimentaire. 

2746 - 200 km N.E. Paris - Soc. franç. leader 
domaine constructions métalliques rech. 
1 I des chefs de produits technico-commer
ciaux, 27 ans min., anglais, première exp. études 
(calculs structures, résistance matériaux) dans 
secteur constructions métalliques ou chaudronne
rie; 
2 I un chef de produits aluminium, 30 ans 
min., anglais, exp. technico-commerciale ou mar
keting dans soc. transformation métaux, si possi
ble alu.; 
31 un responsable contrôle qualité, 33 ans 
min., première exp. qualité dans industrie. 

2747* - Bordeaux ·- Filiale grand groupe franç., 
domaine services aux collectivités locales, rech. 
son directeur région sud-ouest, 35 ans .min., 
exp. manager. 

2748 - Sud-Est - Soc. internationale services té
lécom. et informatique rech. : 
1 I son responsable développement domaine 
transports, 35 ans env., anglais, exp. encadre
ment développement services télécom. ; 
21 son responsable études-réseaux SNA, 
35 ans env., anglais, exp. réseau SNA ; conn. 
concepts SNA. SNI, SDLC, LU et Pu et interfa
ces réseaux ISO (X25). 

2750 - Province - Importante SSll (CA. 
380 MF., 800 p.) rech. : 
1 / des directeurs d'agences régionales, 
33 ans min., conn. cl ientèle grands comptes, 
compétences techniques et commerciales du do
maine; 
21 des ingénieurs commerciaux régionaux, 
27 ans min., exp. 4/5 ans ingénieurs d'affaires 
ou commerciaux dans SSll ou grand compte 
constructeur. 

2751 - Littoral Atlantique - Filiale franç. d'un 
important groupe US, technologie de pointe, spé
cialisée boîtes de vitesse pour poids lourds, rech. 
pour son centre de production (500 p.) l'ingé
nieur adjoint au directeur industriel, 30 ans 
min., anglais, form. mécanique et compl. gestion, 
exp. fabrication mécanique de série. 

2753* - Rhône-Alpes - Filiale groupe franç. 
biens d'quipement (CA. 300 MF. , 350 p.) rech. 
son directeur général adjoint, 35 ans min., 
exp. animation d'équipe opérationnelle. 

2757 - Le Mans - LEFRANC BOURGEOIS (CA. 
200 MF., 300 p.), spécialiste peinture fine, rech. 
pour son usine un ingénieur responsable de la 
gestion de la production (GPAO), exp. gestion 
production et industrielle et/ ou conseil en organi
sation industrielle. 

2762 - Clermont-Ferrand - Filiale franç. (CA. 
180 MF., "350 p.) d'un groupe multinational US, 
instruments de mesure et systèmes contrôle pro
cess, rech. son directeur de production 
(200 p.), 35 ans min., anglais, exp. production 
moyenne série. 

2765 - Sud France - Filiale (CA. 1 Md, 
1 300 p.) d'un groupe franç. BTP, rech. un chef 
de région (CA. 65 MF., 15 p.) , 30 ans min., exp. 
5/10 ans commerciale BTP. 

2766 - 2 h. de Paris - Filiale franç. d'un impor
tant groupe intern. composants industriels élec
troniques, rech. pour concevoir et développer cir
cuits intégrés, un senior designer, 30 ans min., 
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form. électronique, anglais, exp. qques années 
designer. 

2773 - Sud-Est - Division grand groupe indus
triel (CA. 7 Mds, 7 000 p.) haute technologie, 
rech. le responsable études informatiques 
(70 p.), 35 ans min., exp. systèmes information 
grande entreprise industrielle; environnement 
IBM. 

2775 - Rennes - Grande société intern. (CA. > 
3 Mds, 11 000 p.) rech. : 
1 I un consultant commandes temps réel ; 
2 I un ingénieur d'affaires télécom., pour les 
deux postes : 25 ans min., exp. 5 ans domaine 
télécom., spatial , avionique, instrumentation, 
contrôle process, XAO, micro-systèmes ou indus
trialisation ... 

2777 - 60 km ouest Paris - Filiale groupe élec
troménager, moteurs électriques, rech. pour son 
usine (200 p.) un adjoint au directeur techni
que, responsable études, lancement, méthodes, 
contrôle qualité, production, 35 ans min., exp. 
production grande série. Poste évolutif. 

2778 - Nantes - Soc. fabrication instruments à 
écrire de qualité (CA. 350 MF., 720 p.) rech., rat
taché au directeur usine, son responsable in
dustrialisation (20 p.), 35 ans env., anglais, 
exp. 10 ans méthodes et fabrication grande série. 

2779 - Rouen - Très imp. société régionale BTP 
(CA. 1 Md, 1 400 p.) rech. : 
1 / un ingénieur bureau études génie civil , 
exp. béton armé précontraint ; 
21 des ingénieurs commerciaux, exp. vente et 
détection affaires (pour BEAUVAIS et CAEN éga
lement) 
31 un directeur commercial, 30 ans min., exp. 
correspondante. 

2782 - Rhône-Alpes - Cabinet conseil spécialisé 
bâtiments agro-alimentaires (8 p.) informatisé 
rech. l'adjoint de son propriétaire, futur asso
cié et successeur, exp. B. E. en agro-alimentaire 
appréciée. 

2783 - 200 km Paris - Filiale grand groupe 
franç. électronique professionnelle, rech. son res
ponsable ressources humaines, 28 ans min. , 
exp. organisation ou exploitation structures pro
duction complexes, si possible utilisant électron., 
analyse compétences et structures. 

2784 - Rouen - Soc. production équipements 
électroméca .. électroniques et magnétiques (CA. 
5 Mds, 8 000 p.) rech. un responsable fabrica
tion et support, 30 ans min., form. électron., 
exp. mini. 5 ans production matériels électroni
ques et informatiques militaires. 

2787 - Rhône-Alpes - PME (600 p.) réalisation 
machines innovantes rech. un directeur R & D 
(60 p.) 40 ans env. exp. correspondante systè
mes complexes mécanique et électron. 

2788 - Toulouse - Filiale d'un des principaux 
groupes industriels franç. (CA. 1 Md) rech. un 
directeur de département (600 p.), 38 ans 
min., anglais, exp. industrielle idéalement avioni
que. 

2792 - Alsace - Groupe d'entreprises gros et se
cond œuvre rech. son directeur technique 
(gestion coûts, animation, administration, comp
tabilité), 30 ans min., exp. 5/7 ans dans do
maine. 

2795 - Sud-Ouest - Filiale d'un important 
groupe multinational, transformation papier (CA. 
1,2 Md, 1 200 p.) rech. le responsable produc
tion unité (230 p.), 30 ans min., exp. 5 ans pro
duction domaine similaire, conn. langage infor
matique 4° génération. 

2796 - Centre-Ouest - Filiale (CA. 85 MF., 275 
p.) domaine filtres et systèmes filtration haute 
technologie d'un important groupe franç. (CA. 
3,5 Mds) rech. son directeur général, anglais, 
autre langue appréciée, exp. 10/ 15 ans industrie 
mécanique. 

2806 - Bordeaux - Importante entreprise travaux 
électriques et automatismes (CA. 3,5 Mds) filiale 
d'un grand groupe rech. son directeur régional 
sud-ouest (CA. 150 MF. 350 p. 8 agences), 
32 ans min. , exp. direction agences travaux in
dustriels, électriques, automatismes ou BTP. 

2813 - Centre France - Une des toutes premiè
res entreprises franç. de constructions métalli
ques rech. 1 / un ingénieur d'affaires en 
équipements techniques du bâtiment (électri
cité et génie climatique), 28 ans min., exp. entre
prise générale ou second œuvre, pratique gestion 
et conclusion marché; 21 un ingénieur d'affai
res charpente métallique, 28 ans min., exp. 
construction métallique ou bâtiment dans cette 
spécialité. 

2815 - Lyon - Filiale groupe VIA-GTI (3 000 p.) 
services auprès collectivités locales et du grand 
public rech. un responsable projets, généraliste. 
gestionnaire, 28 ans min., exp. 3/5 ans ingénieur 
de projets. 

3°} Étranger 

2807 - Washington - LA BANQUE MONDIALE 
rech. des économistes industriels, des spécia
listes agro-industrie et des économistes fi
nanciers. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise ... 
Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous ai
der. 

Il dispose d'opportunités, régulièrement renou
velées, d'entreprises à céder. 

Il opère en concertation avec les principaux 
clubs de repreneurs d'affaires : issus des gran
des écoles (ESSEC, A et M, etc.). 

Pour tous renseignements, s'adresser à J.J. 
THAREL (47), tél. : (1) 46.33.44.11. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d'affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S.A. V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, res
ponsabilité holding haut niveau et redressement 
situation difficile, diversification et gestion de tré
sorerie y compris internationale, actuellement gé
rant société financière à l'étranger, cherche poste 
de responsabilité analogue à Paris. 

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique 
informatique scientifique et de gestion, d'élabora
tion de logiciels applications techniques diverses, 
expérience d'enseignement correspondante et de 
conseil, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4429 - X 68, ENSPM, anglais, exp. de produits 
industrie lourde process et de R et D process 
bio-technologie, rech. poste de responsabilité. 

4460 - X 35 ans, longue exp. de responsabilité 
production, marketing, chantier et bureau d'étu
des, désire exercer une activité de conseil auprès 
des entreprises. 145 
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4465 - X 77, Ponts civil, Docteur ingénieur ana
lyse numérique, anglais, expérience de calculs et 
informatique scientifiques pour Bureau d' Études 
(calcul de structures, mécanique des solides/flui
des, méthodes numériques, éléments finis, diffé
rences finies ... ) recherche poste de responsabi
lité. 

4490 - X 36 ans, Armement, expér. de manage
ment de projets électronique professionnelle, 
rech . poste de responsabilité. 

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de 
permier plan, cherche poste de responsabilité. 

4511 - X 58, DEA Physique, anglais, allemand, 
espagnol, exp. de responsable d'équipe d'études 
et développement contrôle et instrumentation, en 
coopération internationale, puis de mise en œu
vre programme d'applications industrielles intelli
gence artificielle, rech. poste de responsabilité. 

4513 - X 34 ans, SUPELEC, formation complé
mentaire gestion/ commercial, anglais, notions al
lemand, expér. en product ion, biens d'équipe
ment, technologie de pointe, contrôle de gestion, 
puis conseil en stratégie industrielle établissement 
financier, cherche poste de responsabilités indus
trielles. 

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux 
U.S.A., grande expér. de la vie économique amé
ricaine, recherche collaboration avec sociétés dé
sirant disposer d'un correspondant de confiance 
à New York ou côte Est des États-Unis. 

4516 - X 62, anglais, notions allemand, ISA, exp. 
de direction commerciale et marketing trans
ports, puis d'organisation et transports routiers et 
de direction société location voitures, rech. poste 
de responsabilité. 

4517 - X 80, Ponts civil, anglais, exp. chantier et 
bureau d'études génie civil, pratique micro-infor
matique domaine gestion, util isation logiciels sta
tistiques mathématiques SYST AT et ST A TITCF, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

4519 - X 32 ans, anglais, espagnol, docteur ès 
sciences Physiques, exp. recherche appliquée, 
utilisation informatique scientifique micro et gros 
ordinateurs, pratique langages Fortran 77, C, 
LISP et Assembleur, rech. poste de responsabi
lité informatique de pointe. 

4520 - X 59, ENSAE, expér. conseil en organisa
tion et 6 ans de direction d'une entreprise de 
transports, actuellement en fonction, rech. poste 
de responsabilité, préférence Sud-Est. 

4521 - X 40 ans, ENST A. MS Berkeley, anglais, 
expér. de responsabilité de grands programmes 
systèmes et de relations internationales rech. 
poste de responsabilité. 

4522 - X 59, ENSAE (statistiques), anglais, ex
pér. de responsable service informatique, gestion 
établissements bancaires, rech. poste de respon
sabilité. 

4523 - X 63, CPA, docteur ès sciences, anglais, 
forte expér. direction informatique (industrie, ban
que), connaissances étendues bureautique, mi
cros, réseaux locaux et télécommunications, 
SGBD, expér. de formation, recherche poste de 
responsabilité correspondant à son expérience. 

4524 - X 72, Sup. Aéro., anglais, allemand, exp. 
responsable de gestion de grands projets et 
d'analyse stratégique, rech. poste de responsabi
lité ou de conseil en stratégie ou organisation. 

4525 - X 3 1 ans, Armement, ENST A. DEA de 
microélectronique, responsable de projets de ma
chines informatiques pour l'intelligence Artificielle 
(LISP, PROLOG), rech. poste d'ingénieur de re
cherches ou poste de responsabilité, région pari
sienne et grenobloise de préférence. 

4526 - X 45 (organisation et informatique), ICG, 
anglais, italien, ·serbo-croate, notions allemand, 
exp. de consultant en organisation et informati
que de gestion en entreprises (gros, mini et mi
cro-ordinateur, réseaux, langages et logiciels di-

vers) rech . poste ou missions de consultant, mise 
en œuvre ou audit informatique. 

4527 - X 79, ENST option image et son, anglais, 
allemand scolaire, exp. d'études et de responsa
ble d'équipes systèmes informatiques, électroni
que et imagerie, rech. poste de responsabilité. 

4528 - X 79, ENST (Informatique), anglais, russe, 
exp. logiciel de base et systèmes d'exploitation 
rech. poste haut niveau technique. 

4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informa
tique), exp. de direction technique et d'usine 
chimie, matières plastiques, exp. affaires socia
les, de négociations de contrats et de transfert 
de technologie (usine clé en main) France et 
étranger, rech. poste de responsabilité. 

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Gé
nérale, Direction Financière, Contrôle de Gestion, 
dans entreprises des secteurs de l'instrumenta
tion et de l'équipement pour l'automobile et 
l'aviation, rech . poste de responsabilité. 

4531 - X 76, DEA Physique, Institut études politi
ques, études linguistiques : anglais, allemand, es
pagnol, italien, russe courants, notions coréen, 
rech. poste ou missions de traductions littéraires, 
économiques, scientifiques et techniques. 

4532 - X 70, anglais, notions allemand, ENSAE 
(statistiques), exp. études économiques, puis de 
direction usine de production moyenne série 
France et étranger (500/ 1 000 personnes), prati
que approfondie mise en œuvre cercles de qua
lité, et de logistique expédition informatisée, rech. 
poste de responsabilité. 

4534 - X 80, Ponts civil, anglais, allemand, exp. 
de bureau d'études et de chantiers T.P. France 
et O.M .. exp. PMI, rech. poste de responsabilité. 

4535 - X 79, Sup. Aéro .. anglais, espagnol, exp. 
de service méthodes et de conseil en organisa
tion et informatique, rech. poste de responsabi
lité. 
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4536 - X 82, Ponts civil, anglais, exp. d'actuariat. 
d'arbitrage et d'applications informatiques adap
tées à problèmes boursiers, rech. poste de res
ponsabilité ou d'association pour développer son 
expérience informatique dans le domaine. 

4537 - X 67, 15 ans exp. industrielle, ingénierie · 
internationale, enseignement, animation d'équi
pes, responsabilités haut niveau, excellente ex
pression orale I écrite, formation psychosociologi
que, cherche poste formateur I animateur I resp. 
formation pour cadres soucieux améliorer leurs 
relations professionnelles expression, organisa
tion, communication, management. Anglais, alle
mand, espagnol, italien. 

4538 - X 79, anglais, formation complémentaire 
économie et gestion pétrolière. exp. industrielle 
4 ans dans groupe anglo-saxon en stratégie in
dustrielle, puis de responsable de budget, rech. 
poste de responsabilité dans industrie ou finan
ces. 

4539 - X 78, ESE, anglais, allemand, expér. de 
responsable études traitement images et partici
pation à projets études européennes, rech. poste 
de responsabilité. 

4540 - X 59, Armement , .anglais courant, exp. 
direction bureaux d'études gros équipements 
pour indus. chim., et pétrol., exp. grands projets 
ingénierie et échanges techniques internationaux, 
rech. poste de responsabilité. 

4541 - X 80, ENSTA civil système électronique, 
anglais, allemand, expèr. d'études systèmes tèlé
com. rech. poste de responsabilité. 

4542 - X 75, docteur physique des particules, 
anglais, espagnol, expér. approfondie direction 
équipes recherches grands projets pluridisciplinai
res faisant appel à technologies pointues : élec
tronique faible bruit, traitement signal, pratique 
informatique scientifique et systèmes. rech. poste 
de responsabilité. 

4543 - X 80, Mines Paris civil, anglais, expér. 
d'études et de traitement de problèmes sûreté et 
sécurité secteur haute technologie, rech. poste 
de responsabilité. 

4544 - X 62, spécialiste énergie et marchés des 
collectivités locales, rech. poste de responsabilité 
en entreprise, bureau d'études ou collectivités 
territoriales. 

4545 - X 30 ans, expèr. de recherche, de res
ponsabilité atelier fabrication continue, puis de 
gestion de trésorerie ; pratique marché à terme 
matières premières, rech. poste de responsabilité. 

4546 - X 81, ENST A systèmes mécaniques, 
chinois, anglais, expèr. de représentation indus
trielle en Chine, rech. poste de responsabilité en 
France. 

4547 - X 64, Ponts, anglais, expér. de politique 
et financement logement, puis de responsable 
société immobilière (programme de construction, 
gestion et maintenance) rech. poste de respon
sabilité. 

4548 - X 60, DEA Economie-Prospective, an
glais, espagnol, italien, expér. 20 ans technico
èconomique bâtiment, rech . poste de responsabi
lité dans entreprise ou bureau d'études bâtiment, 
société immobilière, société financement bâtiment 
ou établissements publics. 

4549 - X 82, ENST A mécanique, anglais, arabe, 
rech . situation débutant. 

4550 - X 59, ENPC civil , Centre Hautes Etudes 
de I' Armement, expèr. très diversifiée : comman
dement, organisation, relations internationales. 
exp. communication et relations publiques impor
tant département, bonne conn. médias et milieu 
industriel de l'armement, rech. poste de respon
sabilité. 

4551 - X 65, Ponts 69, Metro. 69, Ph. D. Hy
draulique, spécialisé en direction de projets Génie 
Civil (Ports, Industries) et installations industriel
les, commercial export , informatique, cherche 
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poste de responsabilité, si possible export (Afri
que, Moyen-Orient, Pays de l'Est, U.K.) ou parti
cipation dans société â même vocation. 

4554 - X 62, Poudres, ICG, allemand, anglais, 
expér. de responsable de production (qualité to
tale, Karban ... ), puis de direction de société de 
conseil en gestion, applications informatiques di
verses, développement logiciel et formation, en 
particulier gestion de production, rech. poste de 
responsabilité. 

4555 - X 72, MBA, anglais, exp. multinationale 
anglo-saxonne, conception et mise en oeuvre 
systèmes paiement, rech. poste de responsabi
lité. 

4556 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais, 
russe, exp. CAO et système expert, rech. poste 
de responsabilité de préférence dans domaine in
telligence artificielle et systèmes experts. 

4557 - X 75, ENST, DEA analyse numérique, an
glais, russe, exp. études traitement de la parole 
(analyse et système). familier utilisation informati
que scientifique (Pascal, Fortran) rech. poste de 
responsabilité. 

4558 - X 78, anglais, Docteur ingénieur. exp. an
nexe enseignement, connaissances calcul numéri
que, statistique ; pratique informatique scièntifi
que, rech . situation. 

4559 - X 59, anglais, expèr. grands projets ingé
nierie, puis de formation assistée par ordinateur 
(E.A.O.) rech. poste de responsabilité. 

4560 - X 77, Ecole des Mines, allemand, anglais, 
expér. de conseil en logistique, gestion et organi
sation de production industrie, manufacturing et 
process. rech. poste de responsabilité. 

4561 - X 73, ENPC, anglais, expér. de direction 
organisation et informatique, secteur services, 
rech. poste de responsabilité. 

4562 - X 36 ans. MBA, anglais, expèr. études 
stratégiques multinationale anglo-saxonne. puis 
d'analyse économique, planification et contrôle 
de gestion, rech. poste de responsabilité. 

4563 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. finan
cière de trading et relations avec grands emprun
teurs, rech. poste de responsabilité. 

4564 - X 75, ENGREF civil, anglais, espagnol , 
expér. responsable informatique, pratique VAX, 
PC et Macintosh, exp. conception systèmes in
formation : système expert et SGBD (L4G). rech . 
poste de responsabilité. 

4565 - X 58, DEA physique, anglais, allemand, 
espagnol , exp. approfondie de mise en oeuvre 
d'applications industrielles intelligence artificielle, 
rech. poste de responsabilité. 

4567 - X 78, ENST, anglais, expér. de concep
tion logiciels pour fabrication circuits intégrés et 
de chef de projet logiciels, applications diverses 
(réseaux, SGBDR) rech. poste de responsabilité. 

4568 - X 40 ans, allemand, anglais, expér. de 
responsable projet de système informatique ges
tion établissement financier, et mise en oeuvre 
atelier DAO important, rech . poste de responsa
bilité. 

4569 - X 58, l.A.E. Paris, anglais, expér. techni
que secteur BTP. exp. consultant en organisation 
et de direction informatique, rech. poste de res
ponsabilité ou de consultant. 

4570 - X 32 ans, ENSTA. CPA, anglais, espa
gnol, exp. de responsable centre de profit, systè
mes informatiques industriels, rech. poste de res
ponsabilité. 

4571 - X 78, INSAE, bilingue anglais, deux ans 
U.S.A. secteur banque, trois ans gestion de por
tefeuille, cherche poste équivalent dans le do
maine des options. 

4572 - X 77, MBA, travaillant actuellement à 
Londres sur les marchés boursiers internationaux, 
expér. préalable commerciale et technique en in-

formatique, rech. poste de responsabilité à Paris, 
de préférence dans les milieux financiers. 

4573 - X 33 ans, ENPC, 9 ans expér. dans 
grande entreprise de construction, technique, 
gestion, commercial, rech. poste de responsabi
lité, autre secteur éventuel. 

4574 - X 40 ans, INSAE, anglais, allemand, ex
pér. chargé de mission affaires économiques 
dans organisme départemental et expér. système 
informatique gestion, rech. poste secrétariat gé
néral. 

4577 - X 67, anglais, espagnol, grande expé
rience d'informatique gestion et organisation et 
de direction de projets, rech. poste de responsa
bilité en entreprise ou société de conseil. 

4581 - X 40 ans, ENST, anglais, responsable 
d'unité importante mettant en oeuvre systèmes 
sophistiqués d'auomatismes, rech. poste de res
ponsabilité. 

4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espa
gnol, exp. domaine cartographie, et de planifica
tion économie régionale, rech. poste de respon
sabilité. 

4586 - X 27 ans, ENST A, ·anglais, arabe scolaire, 
exp. d'ingénieur d'études systèmes haute techno
logie, rech. situation avec préférence marketing 
ou commerce international. 

4587 - X 33 ans, Mines civil, form. complémen
taire gestion, anglais, allemand, exp. direction 
commerciale et direction production secteur 
haute technologie, rech. responsabilité centre 
profit. 

4588 - X 30 ans, ESPM, anglais, exp. de déve
loppement de process France et USA, et d'audit 
technico-économique, rech. poste de responsabi
lité ou, de préférence, conseil en production. 

4589 - X 35 ans, P.C., anglais courant, exp. suc
cessivement de consultant dans cabinet anglo
saxon, direction administrative et financière dans 
organisme financier, direction générale moyenne 
entreprise, rech. poste France ou étranger. 
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75005 PARIS 

Tél. : (1) 46.33.74.25 

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 F fa ligne 

360 - Fille cam. TSALKOVITCH (63), consc. et 
motivée, éléve-ingénieur 1'" année ISMRA Caen, 
all. / angl., rech. stage (pref. sect. «chimie») entre 
le 29 / 08 / 88 et le 24 109 18 8. Tél. (1) 
45.84.58.62. 

361 - LE FLOCH (83) recom. J.F. 30 a. bac se
crét. + expér. diverses secrét. et secrét. direct. 
Efficace et responsable dans son travai l. Rech. 
poste Paris ou banlieue. Tél. : (16) 61 .59.02.08. 

362 - LAURENT (32) recom. H. 44 a. célib., 
23 a. ds ARCHl-DECO, FOIRE, SALON, EXPO., 
France-€tranger, étudie !tes propos., Paris-ban
lieue. Tél. : ( 1) 40.11 .69.30. 

363 - Ex-€pouse X 61 vous propose de mettre à 
votre service son expér. en : 
- animation de stages sur les thèmes 

• fonctions commerciales 
• communication 
• dynamisation 

- négociation et entretien. 
cours col lectifs et particuliers. Etudie ttes propos. 
Tél. bur. : ( 1) 43.80.51.23. 

364 - De LABROUHE (56) recom. vvt directeur 
informatique, spécial. systèmes temps réel et ter
minaux, expér. relai. clients, organisai. et enca
drement équipe technique, ch. emploi corresp. 
de pré!. rég . parisienne. Tèl. : ( 1) 30.90.66.25 ou 
joindre de Labrouhe (1) 45.90.04.97. 

365 - A. TRANIE (31) reëom. vvt. J.F. 39 ans 
DES Sorbonne et Sciences Po. expér. prof. diver
sifiée. Assistance PDG, prod. financ. et immob., 
relations extér. haut niv., respons. adminis. etc .. 
langues angl. Arabe, Turc, Iranien. Tél. · ( 1) 
42.24.63.00. 

366 - RAMA (41) et DELORME (54) recom. vvt 
J.F. secrétaire à domicile. Tél. Mme LABADE (1) 
60.16.03.32. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

43 F fa ligne 

Paris/Banlieue 

B 236 - VAUCRESSON, cam. loue ds résid. ver
dure à partir du 1" oct. 88 appt gd standing 
100 m' 2 pièces loggia. Ecr. MAHL, 71 , Bd Lan
nes, 75116 PARIS. 

B 237 - Appt 75 m2, 3 p. tt cft, calme M0 Vg, 
libre. Tél. : (16) 31.52.10.77. 

B 239 - 15•, Dupleix, studio refait à neuf, clair, 
calme, loyer mensuel 2 000 F. Tél. ( 1) 
45.79.00.03. 

B 240 - Cam. loue à partir 1.9.88 pour week
ends mais. meublée 4 pers., 30 Km ouest Paris 
ds forêt. Tél. : (1) 30.50.32.87. 
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B 241 - PARIS 7• studio meublé, tt cft, libre 1" 
juil. Tél. : (1) 69.09.63.13 mat. ou après 21 h 30. 

Province 
B 242 - LES CONTAMINES MONTJOIE studio 
ensoi. 4 pers. Tél. : (1) 48.04.91.52. 

B 243 - CANNES appt 2/ 4 pers. ttes pér., vue 
except., pisc. Tél. : (16) 31 .52.10.77. 

B 244 - LA GRANDE-MOTTE méditerranée face 
mer, expos. sud, p 314 stand ., tt cft, terras., 6/ 8 
pers. 15 juil. 15 août. Tél. : (1) 43.37.70.51. 

B 245 - CANNES sais., été, sem. ou mois, gd 
2 p., stand., poss. 4 pers., park., 300 m Croi
sette. Px. raison. Tél. : ( 1) 48.05.88.69, soir, et 
en juin : M. Berthet (16) 99.42.94.90. 

B 246 - CREST-VOLAND (Savoie) 1230 m, 
30 km Alberville, juil. ou août , appt 3 p., 7 pers. 
ds chalet. Tél. : ( 1) 48.28.54.28. 

B 247 - A louer 2• quinz. août ou 1'" quinz. sept. 
gde villa à BEAUVALLON 4 km Sie MAXIME 
(Var) 7 ch., gd jard., 300 m mer. Tél. : (1) 
48.42.56.13 ou (16) 87.50.74.87. 

B 248 - COMBLOUX juin à sept. dupleix 5/ 6 
pers tt cft, expos. sud Mont Blanc, pbilités sporti
ves divers. 2 500 F quinz. Tél. : ( 1) 30.54.08.88 
soir. 

B 249 - Villa BRETAGNE Sud, juil-août, vue sur 
ptt port, 1 km plage, tt cft , 6/8 pers. Tél. : (1) 
97.37.17.69. 

B 250 - Cam. loue juil ., Corse du Sud, Golfe FI
GARI très belle villa bord de mer, vue splend., 
gde terrasse et jard. tennis, 5 ch., 9 lits. Tél. : ( 1) 
46.24.58.54. 

B 251 - CANNES quart. résidentiel , à louer 3 p. 
juil. 6 000. Tél. : (1) 48.74.45.33. 

B 252 - Recom. par VIEILLARD (41) DEHEN, 19, 
rue St Guillaume Paris, loue châle! VOSGES, 
août 8110 pers. vue, SdB, tt cft. Tél. : (1) 
45.48.52.22. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

43 F fa ligne 

579 - X 51 ch. chbre étudiante, cft, proche 
Sciences Pô ou ligne métro Sèvres-Bab. rentrée 
88. Tél. : ( 1) 43.50.37.50. 

580 - Cam. ch. PARIS local. studio ou 2 p. Tél. : 
( 1) 43.38. 79.05 soir. 

581 - Jeune cam. (83) ch. appt 3 p., loyer .;;; 
5 800 F. Tél. : (1) 46.61.98.85 après 20 h ou 
week-end. 

582 - Fils cam. 20 ans, ARTISTE, ch. à louer 
local RdC + pièce à vivre, Meudon, Sèvres, Cla
mart, Issy-les-Moulineaux. Tél. : (1) 46.26.96.87. 

583 - Trois X 85, ch. appt 3/4 p. PARIS, prox. 
RER B à partir juin 88. Moins de 6 000 F/ mois. 
Tèl. : 60.19.47.12 (rép.). 

584 - Fille FRAISSE (26) ch. à louer à l'année 
(sauf évent. vacances) maison, propriété ou par
tie, ANJOU ou proche. Tél. : (16) 33.73.18.70 ou 
(1) 42.33.12.27. 

VENTES 
D~ APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

43 F fa ligne 

Paris/Banlieue 

V 776 - Cam. vd Paris 15• AUTEUIL appt 6 p. 
141 m2, 1"' ét. Tél. bur. : ( 1) 43.80.51 .23. 

V 777 - PARIS 15•, métro, commerce, 213 p. 
50 m2 dble living + chbre, sdb, imm. 1956, P de 
T. 5• asc., soleil, balcon. 930 KF. Tél. ( 1 ). 
46. 05. 12. 65 après 20 H. 

V 777bis - Cam. PDG Soc. Etudes vd bur. 
120 m2 utiles, rez-de-jard. ds imm. 76 BOULO
GNE-PONT de SEVRES très faibles charges ; Px 
1 800 000 F resterait éventuellement lac. un an 
180 000 F Tél. : (1) 46.04.5 1.91. 

Province 
V 778 - Vds SALLERTAINE (Vendée) mer à 
15 km ppté campagnarde super-€quipée, surf. in
tér. habit. 262 m2 + galeries ext. dont séjour 
48 m2 avec gde cheminée, combles aménagés, 
gd garage, cave, remises, sur terrain 5680 m2 

avec tennis ciment ss entre!. et hangar à bateau. 
Px 800 000 F. Tél. : (16) 51.68.31.49 ou (1) 
43.55.97.12 à partir 20 juin. 

V 779 - Cam. (41) vend appt MARSEILLE Bon
neveine (8•) ds pite copropriété, plage à 300 m, 
séjour 105 m'. 3 ch, cuis. et 2 SdB aménagées, 
2 WC, 1 gar. privé, 300 m2 jardin privatif, pisc. 
en copropriété. Px : 1,2 MF. Tél. : GLOGG (16) 
91.73.47.72. 

V 780 - Cam. vd propriété 20 km sud PITHI
VIERS, tt. cft, gd séj. salon bureau, billard, 5 ch. 
2 sdb, terrasse, pisc. chauffée, garage, dépen
dances. Parc, potager, verger, prox. tennis, équit. 
Px: 850 000 F. Tél.: (1) 94.73.77.55. 

DIVERS 

60 F fa ligne 

378 - Nièce cam. (34). Tte l' année Hôtes
payants ESPAGNE-MARBELLA. Tél. : (1) 
42. 96. 26. 96. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 F fa ligne 

- 686 - BOUJU (45) recom. vvt tapissier prof. Fg
St-Antoine. Tr. · conscienc. tous travaux anc. et 
mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, rue 
St-Nicolas, Paris 12•. Tél. : (1) 43.07.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

687 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39) 
sera heureuse de vs présenter ses créations 
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de votre choix ds tissu de votre 
choix. Gond. spéc. aux X & familles. 10, rue Le
kain, Paris 16• - Tél.: (1) 42.88.15.91. 

688 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude MARSAN. Tél. : (1) 45.34.02.30. 

689 - Agron (35) recom. vvt GUY VERJUS-RE
NARD, couturier (mariages, soir, ville). Nouvelle 
adres. 6, rue Chambiges, 75008 PARIS. Tél. : (1) 
47.20.03.75. Conditions spéciales aux X. 
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enrreprisc repose sur votre informatique. Pour être sûr 
~i:r~comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre cons-

"!!Tallds. 
~: 1.\2 est une société du Groupe lntertechniquc, coté en 

u comme un expert des hautes technologies en aéro
i::o!onn.mque. l ne valeur sûre. 

· nee : mec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
_el r adminisb·ation, 1N2 est le deuxième constructeur français 

filiales. 
=,,.,-hnioup : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 

=amrne érnlutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
~n~nœm œ que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal , plus 

dT\'.! ~m ronsacrés à la recherche. 
serYÎœ client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent. 

_, régionales ~rent lïnstallation, l'évolution, la maintenance des sys
.,,ntre naùonal e-'1: consacré à la formation des utilisateurs. 
· s clair : m us a\·ez auta nt besoin de sécurité que de performances. 1 N2 

Il -~-- - -
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