
Une mouche, 
une bactérie, 
une moisissure, 
un poulet, un ver…: 
un zoo à la Faculté 
de médecine?

UNE GRANDE BIBLIOTHÈQUE À 4 LETTRES
Depuis la boutade de Jacques Monod, «Ce qui est
vrai pour la bactérie est vrai pour l’éléphant», notre
compréhension de l’unité du monde vivant a pris
toute son ampleur. Le rôle des gènes dans le déve-
loppement de nombreuses maladies humaines est
clairement établi. Le décryptage du génome
humain s’accompagne de ceux de nombreux autres
génomes, de micro-organismes, d’animaux ou de
plantes. Cette anatomie moléculaire comparée est
une immense source d’information qui commence
à peine à être exploitée. On peut déjà dire que la
plupart des gènes se ressemblent d’un organisme
à l’autre. De plus, des gènes humains peuvent rem-
placer leur correspondant chez la levure ou la
mouche du vinaigre, démontrant ainsi une conser-
vation de fonction à travers la barrière des espèces.

DU GÈNE AU TRAITEMENT: 
LA LONGUE MARCHE
Même dans une situation favorable, le passage du
laboratoire au lit du malade dure longtemps. De
l’identification chromosomique de la leucémie
myéloïde (1960) à son traitement (2001), il aura
fallu quarante ans. La création d’un modèle ani-
mal, des souris transgéniques, a joué un rôle cen-
tral dans la compréhension moléculaire de la

maladie. La protéine responsable est une chimère,
c’est-à-dire qu’elle est codée par deux gènes
fusionnés lors de l’accident chromosomique. La
structure du site actif de la chimère a permis de
synthétiser un inhibiteur qui ne bloque pratique-
ment que cette protéine.

LES PROGRÈS NE SUIVENT PAS SOUVENT
UNE VOIE ROYALE
Les chercheurs travaillant sur un minuscule ver du
sol (C. elegans) étaient loin de penser au traite-
ment de l’infection par HIV quand ils ont utilisé
de petits ARN pour étudier le développement de
cet invertébré. Cette interférence (ARNi), déjà
connue chez les plantes, a fait récemment la une
de la grande presse et éveille des espoirs dont au
moins certains devraient se réaliser. Quand des
chercheurs, à Genève, étudiaient la propagation
de virus dans les bactéries, ils ne se doutaient pas
que leurs travaux menaient à la révolution tech-
nologique du génie génétique. La recherche fon-
damentale, libre et imaginative n’a plus à prouver
sa richesse. C’est d’elle que viendront les réelles
avancées, par des voies imprévisibles et au moyen
de systèmes inattendus.

LES ESPÈCES QUE NOÉ NE DEVAIT PAS
OUBLIER
Pour étudier les interactions entre génome et
milieu, pour comprendre le développement des
maladies et pour expérimenter des thérapies «intel-
ligentes », il faut disposer de plusieurs systèmes
modèles qui offrent chacun des avantages (et des
inconvénients) distincts. L’utilisation de ces sys-
tèmes nécessite un dialogue entre cliniciens et bio-
logistes qui passe par l’apprentissage d’un langage
commun et exige de bien sentir le potentiel de
chaque système, mais aussi leurs limites.

Le Symposium du 4 octobre 2002, qui a
eu lieu au Centre médical universitaire, a permis
d’apprécier les systèmes expérimentaux qui sont
aujourd’hui les plus prometteurs. La bactérie E. coli
permet d’étudier la variation génétique et l’évo-
lution. Une moisissure nous dit comment les glo-
bules blancs «mangent» les bactéries. La levure
permet de comprendre comment des défauts de
modification de protéines provoquent des syn-
dromes complexes affectant aussi bien la texture
de la peau que le développement mental. Un petit
ver ou la mouche du vinaigre peuvent dévelop-
per des comportements qui ont des points com-
muns avec ceux des maladies d’Alzheimer ou de 
Parkinson. Le développement de l’œil s’illumine
grâce à un poisson transparent ou à un œuf de
poule. Les rongeurs enfin, souris et rat, permet-
tent d’essayer de ralentir les lésions dégénératives
du système nerveux ou de régénérer la moelle épi-
nière. Les orateurs, suisses et étrangers, ont pré-
senté leurs travaux dans une perspective large, tant
pour les doctorants que pour les cliniciens capti-
vés par la passionnante aventure de la recherche
biomédicale. •
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