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petite bête!
Des souris, des mouches, des vers plats, de la levure: le biologiste d’aujour-
d’hui dispose d’un choix bien fourni de petites bêtes pour mener à bien ses
expériences dans le domaine de la génétique. Mais les Mus musculus,
Drosophila melanogaster, Cænorhabditis elegans et autres Saccharomyces
cerevisiae ont avant tout été choisis pour des raisons pratiques: reproduc-
tion rapide, nombreuse descendance, élevage facile, etc. Et si en plus la
créature en question a un corps transparent, un petit nombre de chromo-
somes géants ou encore un génome très réduit, c’est encore mieux.
Actif depuis deux ans et demi, le Pôle national de recherche (PNR) «Frontiers
in Genetics» puise abondamment dans ce réservoir. Même si la science pra-
tiquée dans le cadre de cette structure est très fondamentale, elle ne porte
pas moins en elle des retombées potentielles considérables pour la médeci-
ne de demain. La compréhension des mécanismes qui animent les chromo-
somes, les protéines et les gènes est une étape indispensable pour le déve-
loppement d’éventuels traitements de maladies aujourd’hui incurables.
Basé à Genève, mais englobant des laboratoires de Lausanne, Bâle et Zurich,
le pôle renforce le rang de l’arc lémanique en tant que centre d’excellence
mondial en matière de recherche génétique. A cet égard, sa principale réali-
sation est la création de trois plates-formes technologiques. Celles-ci met-
tent à la disposition de l’ensemble de la communauté scientifique du maté-
riel dernier cri indispensable à la génomique (étude des gènes), à la protéo-
mique (étude des protéines) et à l’étude des chromosomes, les trois champs
d’investigation des chercheurs de «Frontiers in Genetics».
Cet équipement vient compléter une infrastructure de pointe. En voie d'im-
plantation sur l'arc lémanique grâce au programme Sciences Vie Société
développé par les Universités de Genève, de Lausanne et l'EPFL, celle-ci est
consacrée à des domaines tels que l'imagerie biomédicale, la bio-informa-
tique et l'oncologie. Finalement, c’est à Genève qu’est disponible la plus
grande base de données de protéines du monde: Swissprot, hébergée par
l’Institut de bioinformatique, recense et décrit précisément plus de 530’000
molécules provenant de plus de 10’000 espèces différentes.

Dossier réalisé par Vincent Monnet et Anton Vos
Photos: Slim Chraïti
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Campus: Dans quel but ont été créés les
Pôles de recherche nationaux (PNR),
dont fait partie «Frontiers in Genetics»?
> Denis Duboule: Lorsque le gouverne-
ment a lancé le projet des pôles de
recherche nationaux en 1999, l’idée
était de favoriser un remodelage du pay-
sage scientifique suisse et de ses institu-
tions. Il ne s’agissait pas de surfinancer
des recherches qui «marchaient» bien,
mais de dynamiser la communauté
scientifique. Plutôt que de décider de
concentrer arbitrairement des compé-
tences dans certaines régions (tant de
chercheurs à Zurich, tant à Genève, tant
à Lausanne), les autorités ont choisi
d’ouvrir la compétition en créant des
structures décentralisées susceptibles
de donner une impulsion neuve. A cet
égard, «Frontiers in Genetics» me
semble avoir bien réussi puisque le pôle
est notamment parvenu à identifier une
thématique de recherche prioritaire au
sein de l’Université.

Quels sont vos principaux domaines
d’activité?
> Le pôle s’occupe essentiellement de
génétique et de génomique. Nous tra-
vaillons en particulier sur les gènes, les
chromosomes et les organismes. Notre
spécificité est de chercher des interfaces
entre ces trois niveaux d’approches clas-
siques qui sont d’habitude très cloison-

nées et entre lesquelles il n’y avait jus-
qu’ici que peu de relations transver-
sales. Pour ce faire, nous avons décidé de
créer des plates-formes technologiques
permettant aux différents spécialistes
d’utiliser un langage commun. La pre-
mière est dédiée à la génomique (étude
des génomes), la seconde à la protéo-
mique (étude des protéines) et la troi-
sième à la microscopie. Il existe égale-
ment une plate-forme de zootechnie ras-
semblant plusieurs animaleries gérées
en coordination. Cette quatrième struc-
ture répond à notre volonté de mettre
sur pied un centre de compétence
romand pour la génétique des mammi-
fères.

Pourquoi?
> Il est vraisemblable que, d’ici quinze
ans, la recherche en génomique fonc-
tionnelle s’orientera vers les rongeurs
étant donné leur proximité avec l’hom-
me et la possibilité de créer des modèles
de maladies. Les autres animaux d’ex-
périence ne vont certainement pas dis-
paraître, mais leur utilisation risque de
devenir de plus en plus marginale, car
les bailleurs de fonds demandent du
retour sur leurs investissements. Et,
dans notre domaine de recherche, il n’y
a guère que les applications biomédi-
cales qui sont susceptibles de générer de
la richesse. En Suisse, la politique intel-

ligente du Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) permet
encore une grande variété d’approches,
mais je ne suis malheureusement pas
certain que cette situation résiste, à
long terme, à l’intégration de la Suisse
dans un système de recherche euro-
péen.

De nouveaux organismes modèles peu-
vent-ils s’imposer dans ces conditions
ces prochaines années?
> Il me semble que le rat a de bonnes
chances de reconquérir le devant de la
scène. Cet animal possède certaines
particularités dans sa physiologie
rénale qui en font généralement un
meilleur modèle pour l’homme que la
souris. Et il est surtout beaucoup plus
«intelligent» que cette dernière. La
très grande majorité des études sur le
comportement se fait d’ailleurs avec
des rats.

Les modèles dont on dispose aujour-
d’hui sont-ils efficaces?
> Toutes les espèces choisies comme
modèle ont des traits adaptatifs très
forts. Elles possèdent des caractéris-
tiques extraordinairement différentes
de celles de l’homme. Sur le plan de
l’évolution, la distance est donc souvent
gigantesque entre «eux» et «nous», ce

«Pour viser l’excel

Des plates-formes de recherche à l’école doctorale,
en passant par les enjeux de demain, présentation
de «Frontiers in Genetics» avec son directeur Denis

Duboule, professeur au Département de zoologie
et de biologie animale

Gé
né

tiq
ue

conséquents»

Pour certains, nous
sommes un club de 
privilégiés qui reçoit
des monceaux d’argent
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qui rend les analogies délicates. La
mouche, la levure, le C. elegans: tous ces
organismes ont été fondamentaux pour
la compréhension de la génétique, mais
il faut maintenant aller plus loin. Pour
cela, l’idéal serait de disposer d’un ani-
mal qui soit aussi facile à étudier que les
espèces modèles actuelles tout en étant
nettement plus proche de nous sur le
plan évolutif. Ce qui n’est pas le cas
pour l’instant.

Le pôle a-t-il des faiblesses particu-
lières?
> Il souffre sans doute d’un déficit
d’image auprès de nos collègues gene-
vois. Pour certains, nous sommes un
club de privilégiés qui reçoit des mon-
ceaux d’argent pour développer des
technologies dont ses membres sont les
seuls à profiter. Nous avons sans doute
une part de responsabilité dans cette
méconnaissance, mais le fait est que les
gens ignorent souvent ce que nous fai-
sons et dans quel esprit.

C’est-à-dire?
> Les technologies mises en œuvre dans
nos plates-formes engendrent des coûts
en compétence et en matériel qu’aucun
laboratoire, dans la structure actuelle
de la recherche suisse, ne peut s’offrir.
Pour les puces à ADN, par exemple, il
faut compter plusieurs centaines de
milliers de francs pour les machines,
250 000 francs de salaire pour interpré-
ter les résultats et 20 000 à 30 000 francs
pour chaque manipulation. Or nos
plates-formes sont ouvertes à l’en-
semble de la communauté scientifique:
n’importe quel chercheur peut y avoir
recours, et ce aux mêmes tarifs que ceux
qui sont appliqués aux membres du
pôle.

Le pôle dispose également d’une struc-
ture d’enseignement particulière.
Comment fonctionne l’école doctorale?
> C’est l’une des vraies innovations
apportées par le pôle. Nos étudiants
sont recrutés sur concours. Chacun des
5 ou 6 candidats retenus chaque année
est rétribué directement par le pôle et
non pas par le professeur, comme c’est
généralement le cas ailleurs. Du coup,
les élus peuvent réellement choisir le
laboratoire dans lequel ils souhaitent
travailler. A condition de suivre les
cours donnés une fois par semaine à
Genève, un étudiant zurichois, rétribué
à Genève avec l’argent de Berne peut
ainsi étudier à Bâle sans que cela ne
pose de problèmes. Cette manière de
fonctionner génère une concurrence
très productive dans la mesure où les
laboratoires cherchent très activement
à attirer ces candidats dont ils n’ont
plus à supporter le coût. Ceci dit, on
pourra sans doute mieux juger de nos
résultats avec la publication des pre-
mières thèses, d’ici un à deux ans.

Au départ, les PNR devaient durer dou-
ze ans, on est déjà revenu à dix. Etes-
vous inquiet pour l’avenir?
> L’idéal serait que l’on nous garantisse
un financement tant que le dispositif
est efficace. Ce que nous demandons, ce
n’est pas une rente à vie, mais un
contrôle de qualité pointu, des sanc-
tions drastiques pour ceux qui ne
démontrent pas de compétences suffi-
santes et des budgets conséquents pour
ceux dont le travail vise l’excellence.
Pour être compétitif vis-à-vis de l’étran-
ger, il faut des fonds qui n’existent pas
pour l’instant en Suisse. Donc, soit
Berne renonce au saupoudrage de l’ar-
gent et opère de vrais choix, soit le pays
renonce à la compétition et les gens les
plus performants iront travailler
ailleurs. A cet égard, l’absence totale de
la Suisse dans le projet du séquençage
du génome humain constitue un aver-
tissement dont il faut se souvenir.

Dans le public, l’attente de résultats
thérapeutiques issus de la génétique est
très forte. Arrivera-t-on un jour à des
résultats concrets?
> Oui, mais le public ne se rend pas du
tout compte du temps que prennent les
choses. Pas plus qu’il n’est conscient de
l’amélioration de nos conditions de vie
au cours de ces vingt dernières années.
Par exemple, l’un des grands défis
actuels, c’est de parvenir à trouver des
marqueurs génétiques permettant de
repérer de façon précoce les cellules
tumorales. Il doit exister un signal
lorsque la machine se dérègle. La diffi-
culté, c’est de l’identifier suffisamment
tôt pour pouvoir attaquer les tumeurs de
façon efficace. C’est une chose que nous
ne savons pas faire aujourd’hui, mais je
ne doute pas qu’un jour, peut-être plus si
lointain, nous en serons capables. ■

lence, il faut des budgets
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Une souris mâle qui croise une de ses
congénères sait immédiatement s’il
s’agit d’un autre mâle ou d’une femelle.
Dans le premier cas de figure, elle senti-
ra probablement monter en elle une
bouffée d’agressivité. Dans l’autre, c’est
une excitation sexuelle qui s’emparera
de ses sens. Le mâle cherchera alors à
s’approcher de la femelle pour en savoir
plus et tentera de s’accoupler avec elle.
A en croire les scientifiques, tous ces
comportements parfaitement codés
sont en grande partie dictés par des
échanges de phéromones qui s’opèrent à
l’insu des petits rongeurs. A tel point
que, sans le travail discret de ces molé-
cules chimiques, la plupart des espèces
de mammifères ne pourraient pas se
reproduire, les individus ne sachant
plus réagir aux signaux envoyés par leur
partenaire. Pourtant, l’étude au niveau
moléculaire de cette communication
non consciente n’en est qu’à ses balbu-
tiements. Ce n’est qu’en 2002 qu’Ivan
Rodriguez, professeur boursier FNRS au
Département de zoologie et de biologie
animale, a réussi pour la première fois
(et la seule à ce jour) à identifier un

couple récepteur neuronal/phéromone
chez un mammifère – la souris.
«Nous ne connaissons pas grand-chose sur les
neurones spécialisés dans la détection des
phéromones, explique le chercheur gene-
vois. C’est un domaine qui a longtemps été
délaissé par les chercheurs. Pourtant, plus on
les étudie, plus on remarque que ces cellules
ont des caractéristiques passionnantes. Elles
ont une sensibilité extrême, qui est entre 1000
et 10 000 fois plus grande que celle des neu-
rones impliqués dans l’odorat par exemple.
Elles communiquent directement avec des
centres comportementaux du cerveau, com-
me les amygdales, sans passer par le cortex.
Elles ont une durée de vie d’environ deux
mois, et leur population se
régénère en permanence, une
particularité extraordinaire
que l’on retrouve chez très peu
de types de neurones. Et puis, il
est bien possible que la com-
munication par phéromones
existe également chez l’hom-
me, bien qu’elle ait presque
entièrement disparu. Cinq
récepteurs humains de la
même famille que ceux utilisés
par les rongeurs, ont été iden-
tifiés, dont 4 par nous (lire Campus n° 61
de janvier 2003); certains d’entre eux
s’expriment dans la muqueuse olfactive
humaine.»
Les souris restent les meilleurs sujets
d’étude dans ce domaine. Disposant
d’une olfaction très développée, elles
perçoivent le monde essentiellement
avec leur nez, ce qui laisse suggérer une
intense communication phéromonale.
«Dans la recherche en biologie animale, la
souris est souvent choisie comme un modèle
par défaut, affirme Ivan Rodriguez. Elle
n’est pas toujours bien adaptée à l’expérien-

ce en question, mais elle a l’avantage d’être
facile à manipuler et très bien caractérisée
génétiquement. Dans notre cas, elle fait par-
faitement l’affaire à tous les points de vue.»
Le système phéromonal est très particu-
lier. Les animaux qui l’utilisent possè-
dent dans le nez un petit organe appelé
organe voméronasal (VNO). C’est le creu-
set d’une série de neurones dont les
axones (le prolongement de la cellule
nerveuse) s’étendent, d’un côté, vers le
monde extérieur et, de l’autre, vers une
zone à la surface du bulbe olfactif, la par-
tie du cerveau spécialisée dans l’analyse
de l’odorat et qui est surdéveloppée chez
la souris.

Les phéromones activent ces cellules
nerveuses en s’attachant à un récepteur
qui leur est spécifique. A ce jour, plus de
150 récepteurs différents, regroupés en
12 familles, ont été identifiés. Une
curiosité: un neurone du VNO ne peut
arborer à sa surface qu’un seul type de
récepteur. Il ne sera donc spécialisé que
dans la transmission du signal déclan-
ché par une seule phéromone. «La paire
phéromone-récepteur que nous avons identi-
fiée joue un rôle dans la maturation sexuel-
le de la souris femelle», précise Ivan
Rodriguez. D’autres, encore anonymes,

Ivan Rodriguez dirige un des groupes du Pôle de recherche national «Frontiers
in Genetics» qui étudient les rongeurs. Son domaine de prédilection: le mécanisme

d’action des phéromones dans la communication non consciente
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Un rongeur

«Dans la recherche en
biologie animale, la souris
est souvent choisie comme
un modèle par défaut»

nom: Mus musculus (mammifère),
taille/poids: 15 à 19 cm de long, queue

comprise/20 à 40 grammes
bagage génétique: 20 paires

de chromosomes, 30 000 gènes
(comme l’homme)

cycle de reproduction: 20 jours,
maturité sexuelle à 4 semaines, 10 à 13

portées par an
régime alimentaire: omnivore
durée de vie: entre 1,5 et 3 ans



jouent un rôle dans l’acte sexuel, le com-
portement social, l’allaitement, etc.
Une fois activés, les neurones transmet-
tent le signal vers le cerveau à l’aide de
leur long axone. En fait, les neurones
spécialisés pour la même phéromone
vont regrouper leurs terminaisons ner-
veuses au même endroit, formant des
centaines de petites sphères appelées
glomérules. La disposition spatiale de
ces derniers ne doit rien au hasard.
«Nous avons remarqué que les récepteurs sen-
sibles aux phéromones servent aussi à autre
chose, explique le chercheur genevois. Ce
sont eux qui guident la croissance des neu-
rones vers les glomérules, justement. Nous ne
savons pas encore comment cela fonctionne,
mais, en tout cas, les neurones auxquels nous
avons enlevé le gène du récepteur n’arrivent
pas à trouver leur chemin.»
Les glomérules, à leur tour, sont directe-
ment reliés par d’autres neurones à des
centres du cerveau comme les amyg-
dales, sièges supposés des émotions.
L’information ne passe à aucun moment
par le cortex, c’est-à-dire par la conscien-
ce. La disposition spatiale des glomé-
rules, chacun correspondant à une phé-
romone, sert peut-être à coder l’infor-
mation, permettant en fin de compte
d’activer un comportement plutôt
qu’un autre.
Le transfert de ces résultats à l’être
humain n’est pas sans risques. Nous
n’avons pas à proprement parler un VNO
dans le nez. Par ailleurs, on ne connaît
qu’un seul comportement bien docu-
menté qui semble faire appel aux phéro-
mones: lorsque des femmes vivent assez
longtemps ensemble, elles synchroni-
sent leur cycle menstruel. En revanche,
si l’on connaît 5 récepteurs qui pour-
raient potentiellement jouer un rôle
dans un tel phénomène, aucune phéro-
mone n’a encore été identifiée. Celles
qui se vendent dans le commerce, et qui
sont destinées à l’usage humain, pro-
viennent du cochon. Mais comme c’est
pour faire des trucs cochons… ■
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«phéromonal»

1664: en se servant d’animaux vivants pour tester les
effets de sa pompe à air, le physicien et naturaliste
anglais Robert Hooke, signe l’acte de mariage entre
Mus musculus et la science. Une relation faite pour
durer puisqu’en l’an 2000 on comptait près de 25
millions de souris dans les laboratoires de la planète
pour un volume d’affaire dépassant les 200 millions
de dollars. C’est que près de 85% de l’ADN du petit
mammifère est identique à celui de l’homme, ce qui
en fait l’un des meilleurs modèles disponibles pour
l’étude des pathologies humaines. Les chercheurs
disposent de mutants génétiquement purs depuis
1909 et l’apparition de souris issues de croisements
entre animaux de la même portée. Un demi- siècle
plus tard, avec le développement de la transgenèse
que mus musculus tolère très bien, l’éventail s’élargit
considérablement: la souris obèse, la souris nue puis
la stargazer, condamnée à passer sa vie le nez dans
les airs suite à une torsion héréditaire du cou, font
successivement la une des médias. Un pas supplé-

mentaire est franchi au
milieu des années 80 avec
la première mutagenèse, qui
permet d’éliminer un gène
déterminé au sein d’un orga-
nisme, puis, éventuellement,
de le remplacer par un autre.
Grâce à la production indus-
trielle de souris dont un gène
a été enlevé (knock-out), les
biologistes disposent aujour-
d’hui d’une offre très étendue
d’animaux modèles livrés «en
kit», dont plus de 7500 varié-
tés permettent d’étudier des
pathologies humaines allant
des troubles neurologiques
au cancer en passant par
l’ostéoporose ou la maladie
d’Alzheimer.

Des souris et des hommes

Les phéromones jouent un rôle important dans la régulation du comportement des souris.
Leur mécanisme est encore largement méconnu.
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Pourquoi les chats tricolores sont tou-
jours des femelles et jamais des mâles?
A première vue, cette question relève de
la pure curiosité intellectuelle. Mais la
réponse, elle, a des implications pro-
fondes sur les connaissances de l’héré-
dité. Cette dernière, en réalité, ne se
limite pas à l’information contenue
dans l’interminable code génétique. Car
si la coloration du pelage est liée aux
gènes – ce sont eux qui colportent l’in-
formation concernant les couleurs des
poils – la disposition et le nombre de
taches, qui diffèrent d’un individu à
l’autre, dépendent d’un mécanisme
tout autre. C’est la programmation des
chromosomes, supports de l’ADN, qui
déterminent ces paramètres. Et c’est jus-
tement ce champ de recherche – les
chromosomes et les mécanismes «épigé-
nétiques» – qui représente le centre d’in-
térêt du groupe de Pierre Spierer, pro-
fesseur au Département de zoologie et
de biologie animale et vice-directeur du
Pôle national de recherche «Frontiers in
Genetics».

Mécanismes fondamentaux 
Les chercheurs ont choisi les mouches
pour mener leurs expériences, les chats
étant de meilleurs animaux domestiques
que de laboratoire. Certes, les insectes et
les mammifères sont séparés par
quelques centaines de millions d’années
d’évolution. Mais, si l’on compare leurs
génomes, seuls 7% des gènes humains
sont totalement nouveaux par rapport à

ceux de la mouche. Et les mécanismes
qu’étudient les chercheurs genevois sont
fondamentaux. Les scientifiques esti-
ment qu’ils doivent se retrouver, en
grandes lignes, chez tous les animaux. Et
puis, il y a la question pratique: on
connaît beaucoup mieux, du point de
vue génétique, la mouche que le chat. Et
on peut facilement étudier et entretenir
des millions de drosophiles dans une
seule salle de laboratoire.
Le pelage des chats, en revanche, reste
plus utile pour expliquer le phénomè-

ne. La variété de couleurs du pelage est
en effet liée au chromosome X – les
félins possèdent des chromosomes
sexuels X et Y, comme l’être humain.
C’est à cet endroit du génome que se
situe un gène qui colore le poil en rou-
ge-brun ou en noir (le blanc qui apparaît
surtout sur la partie ventrale dépend
d’un tout autre mécanisme). Du coup,
les mâles, qui ne possèdent qu’un seul
X, n’auront jamais, en plus du blanc,
qu’une seule couleur supplémentaire à
exhiber. Les femelles, en revanche, béné-

L’insecte aux
yeux bigarrés

L’étude des mouches et de leurs chromosomes a permis de découvrir certains méca-
nismes héréditaires à l’origine des yeux panachés rouge et blanc qui apparaissent chez
certains individus mutants. Et de comprendre pourquoi les chats mâles n’ont jamais un
pelage tricolore
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ficient d’une paire de X et peuvent donc
disposer de deux teintures différentes,
suivant l’héritage parental. Et c’est là
que les choses se corsent. A un moment
précoce du développement de l’em-
bryon femelle, les cellules choisissent
en effet individuellement quel exem-
plaire du X, le paternel ou le maternel,
elles vont désactiver pour n’en garder
plus qu’un seul fonctionnel. Ensuite,
cette information est transmise, de divi-
sion cellulaire en division cellulaire, à
toute la descendance. «Rien qu’en regar-
dant le nombre de taches, on peut se faire
une idée à quel moment du développement
ce choix s’est opéré, note Pierre Spierer. En
l’occurrence, cela se passe lorsque l’embryon
n’est formé que d’une vingtaine à une tren-
taine de cellules.»

Transpirer par taches
Chez l’être humain, toute maladie géné-
tique liée à une mutation sur le chro-
mosome X se manifeste de manière
similaire. Il en existe une, par exemple,
qui entraîne une disparition des
glandes sudoripares. Les femmes, dont
un des deux chromosomes X est porteur
de cette mutation, voient alors appa-
raître sur leur corps des zones par les-
quelles elles ne transpirent pas.
«Ce que nous observons sur la mouche, ce
sont également des taches, mais sur les yeux
cette fois-ci, explique Pierre Spierer. Des
taches rouges et blanches.» Le gène qui
colore les yeux des mouches a été décou-
vert au début du XXe siècle déjà. S’il est
muté ou désactivé, les mirettes de l’in-

secte restent blanches. Le phénomène
qu’étudient les chercheurs genevois
n’est pas une extinction «naturelle»
d’un chromosome entier. Il s’agit en fait
d’une cassure provoquée sur un des
chromosomes et qui a comme consé-
quence de réduire au silence une partie
seulement de ce chromosome.
«Nous avons isolé 4 gènes impliqués dans ce
processus, note Pierre Spierer. Les pro-
téines qu’ils synthétisent contribuent à fabri-
quer une gaine autour de la cassure. Toute
une région chromosomique est ainsi rendue
inaccessible. Les gènes qui s’y trouvent (celui
de la couleur des yeux, par exemple) ne peu-
vent plus être activés. L’idée est ensuite de
vérifier si l’on retrouve ces quatre gènes chez
d’autres organismes. On en trouve certains
chez l’être humain, par exemple, qui ont la
même fonction.»
Des gènes qui endorment ou réveillent
des régions entières du chromosome
intéressent particulière-
ment les chercheurs parce
qu’ils participent à la pro-
grammation des cellules.
En effet, cette information
ne disparaît pas lors des
divisions. Elle est transmise
aux générations cellulaires
suivantes et permet ainsi aux cellules de
se spécialiser de manière permanente.
Ce n’est qu’au moment de la fabrication
des gamètes (les spermatozoïdes et les
ovules) que cette programmation est
remise à zéro.  ■

www.frontiers-in-genetics.org/fr/research/spierer.html

Six pattes, une paire d’ailes, un corps marron et de gros yeux
rouges: Drosophila melanogaster, la très commune mouche
du vinaigre, est loin de jouir d’un physique de cinéma. Habituée
à être observée sous toutes les coutures dans les laboratoires
du monde entier, elle compte pourtant incontestablement parmi
les stars de la science moderne. Car en plus de son faible coût
de revient et de ses étonnantes capacités reproductrices,
«Sa Majesté des mouches» possède toutes les caractéristiques
d’un organisme complexe. Sa rencontre avec l’histoire des
sciences remonte aux premiers pas de la génétique moderne.
En 1907, Thomas Hunt Morgan choisit la drosophile pour ses
études sur l’évolution expérimentale étant donné la simplicité
de son bagage génétique. Il obtient un spécimen aux yeux

blancs en janvier 1910. Le premier d’une cohorte de mutants
(il en existe aujourd’hui des dizaines de milliers de variétés) sur
lesquels vont s’appuyer des découvertes essentielles concernant
le rôle et le fonctionnement des chromosomes ainsi que le déve-
loppement des organismes, humain compris. C’est par exemple
grâce à elle que l’on sait pourquoi un individu a les yeux bleus
plutôt que bruns et pourquoi à la place de sa main, n’a pas pous-
sé un pied. Conséquence: Drosophila melanogaster («qui aime la
rosée et qui a le ventre noir»), règne depuis en maîtresse sur le
monde des organismes modèles avec à son palmarès six prix
Nobel (1933, 1946 et 1995). Et ce n’est là peut-être qu’un début
puisque près de deux tiers des gènes impliqués dans le cancer
chez l’homme ont des homologues chez la drosophile.

La mouche du code
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nom: Drosophila melanogaster
taille/poids: 2 à 3 millimètres

bagage génétique: 4 paires
de chromosomes, 13600 gènes

régime alimentaire: fruits fermentés
cycle de reproduction: 10 jours,

de la fertilisation de l’œuf
à l’individu adulte

durée de vie: 2 semaines



Le ver «Cænorhabditis elegans» est utilisé par Marie Gomez comme modèle
pour essayer de comprendre à quoi sert un gène que l’on retrouve chez
la plupart des animaux, l’être humain compris, mais dont on ignore la fonction

Petit mais ner
Le petit ver Cænorhabditis elegans possè-
de en tout et pour tout 959 cellules à
l’âge adulte. Marie Gomez, chercheuse
au Département de zoologie et de biolo-
gie animale, ne s’intéresse particulière-
ment qu’à 302 d’entre elles. Celles qui
forment le système nerveux rudimen-
taire de la créature. «Nous cherchons à
savoir à quoi peut bien servir un gène spé-
cial, appelé Lunapark, qui s’exprime juste-
ment dans ces cellules, explique la cher-
cheuse. C’est un gène que l’on trouve, plus
ou moins à l’identique, dans des espèces aus-
si éloignées les unes des autres que la
mouche, la souris, le poisson, l’homme et
notre nématode.»
Le gène Lunapark est un petit mystère. Il
a été découvert chez la souris, par
hasard, parce qu’il est situé près d’une
famille d’une douzaine de gènes très
étudiés: les HoxD, impliqués dans le
développement des doigts et des
organes génitaux externes. Des cher-
cheurs genevois ont montré en mai
2003 que Lunapark est activé en même
temps et par le même mécanisme que
les HoxD. Il n’a pourtant pas du tout la
même structure et ne semble jouer
aucun rôle direct dans la morphogenè-

se des membres (lire Campus n°66 d’oc-
tobre 2003). L’autre particularité, c’est
que Lunapark est également exprimé
dans les neurones. A part cela, les biolo-
gistes ignorent tout de sa fonction. Sauf
bien sûr que ce gène doit forcément ser-
vir à quelque chose d’important – pour-
quoi sinon aurait-il été conservé au
cours de l’évolution dans autant d’es-
pèces différentes?
Le ver C. elegans permettra peut-être
d’en savoir plus. Facile à manipuler et à
étudier (il est transparent), il se repro-
duit vite, ce qui permet d’observer rapi-
dement les effets d’une mutation géné-
tique. Les 302 neurones du C. elegans se
partagent, en gros, en trois catégories:
les neurones sensoriels (surtout situés

dans la région du pharynx), les neu-
rones moteurs (qui actionnent les
muscles) et les interneurones qui assu-
rent la connexion entre les deux pre-
miers.

Des mutants à volonté
Seuls 30% du gène Lunapark du némato-
de sont identiques à celui de l’homme.
Une ressemblance qui passe à 40% si
l’on se restreint à un fragment plus
petit. Mais pour les scientifiques, cela
suffit pour le considérer comme un
gène homologue au nôtre. «Nous avons
vérifié qu’il s’exprime bien dans le système
nerveux du ver, précise Marie Gomez. Il
nous faut maintenant savoir à quoi il peut
servir. Une manière de faire est de le réduire
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C’est un tube à essai vivant. Rond, longiligne,
hermaphrodite, résistant à la congélation et
transparent durant la totalité de son développe-
ment, Cænorhabditis elegans, ou C. elegans pour
les intimes, pouvait difficilement échapper à l’inté-
rêt des chercheurs. D’autant que ce ne sont pas là
ses seules particularités. Chaque C. elegans dispose
en effet d’un métabolisme étonnamment constant:
son système nerveux, toujours composé de 302
neurones, est identique d’un individu à l’autre et
chacun de ces vers comprend 1090 cellules exacte-
ment, dont 131 sont systématiquement détruites
(phénomène d’apoptose) une fois l’individu arrivé
au stade adulte. Organisme le mieux connu à l’heu-
re actuelle, C. elegans a d’ailleurs ouvert d’impor-
tantes perspectives dans la lutte contre les mala-
dies dégénératives ou le cancer, les cellules tumo-
rales semblant justement avoir échappé à leur
«mort programmée». Introduit comme espèce
modèle à la fin des années 60 par Sydney Brenner, C.
elegans supporte en outre très bien la transgénèse

et permet d’obtenir assez
simplement des lignées au
patrimoine génétique stable.
Et il est plutôt résistant puis-
qu’un individu peut survivre
en laboratoire avec seule-
ment trois de ses neurones.
C. elegans est également le
premier organisme multicel-
lulaire dont le génome a été
entièrement séquencé
(1998). Une opération dont
on mesure mieux l’intérêt
lorsqu’on sait que 74% des
gènes humains connus ont
une séquence proche de celle
de ce nématode qui fut à
l’origine du prix Nobel du trio
Brenner-Sulston-Horvitz
à l’automne 2002.

Clair comme du ver

nom: Cænorhabditis elegans 
(nématode)

taille/poids: 1 millimètre
bagage génétique: 6 paires

de chromosomes, 19 000 gènes
cycle de reproduction: 3 jours et demi,

de l’œuf à la maturité
régime alimentaire: bactéries

durée de vie: 2 à 3 semaines



au silence et voir ce
qui se passe.» Pour ce
faire, la technique
la plus radicale et la
plus classique est
celle du knock-out,
c’est-à-dire l’exci-
sion du gène.
«Il existe plusieurs
consortiums de laboratoires dans le monde
qui produisent des vers mutants à volonté,
poursuit la chercheuse genevoise. Nous
avons déposé une demande pour nous pro-
curer celui qui nous intéresse. Le problème,
c’est qu’il y a tellement de demandes simi-
laires, que nous attendons nos vers depuis
une année et demie déjà. Si j’avais su, je l’au-
rais fait moi-même.»
En attendant, Marie Gomez a utilisé une
technique récente, appelée interférence
ARN, qui permet d’empêcher la synthè-
se de la protéine par Lunapark. Le résul-
tat, à ce jour, ne permet aucune conclu-
sion. L’expérience doit encore être
confirmée de manière plus scrupuleu-
se, mais il semble qu’elle ait un effet sur
le comportement du ver. «En temps nor-
mal, lorsqu’un C. elegans avance et qu’on
lui tape sur la “tête”, il a le réflexe de recu-
ler, explique-t-elle. En empêchant la syn-
thèse des protéines Lunapark, il ne recule
plus.» Cette observation a été réalisée
seulement deux fois sur trois tentatives
indépendantes. Et Marie Gomez d’ajou-
ter: «Cela nous donne en tout cas une pre-
mière indication.» ■
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Glossaire
ADN: composant essentiel des chromosomes, l’ADN est le support de l’infor-
mation génétique. Il est constitué par la succession de 4 molécules appelées
nucléotides, symbolisés par les lettres A, T, G et C.
Apoptose: mort programmée des cellules.
Cellules souches: ce sont des cellules qui ont encore la possibilité de
se spécialiser en n’importe quel type de cellule d’un organisme.
Chromosome: les chromosomes renferment l’information génétique. Ils sont
constitués d’une très longue et très fine molécule d’ADN compactée jusqu’à
10’000 fois et de protéines.
Code génétique: langage universel que les cellules utilisent pour stocker
l’information génétique dans l’ADN.
Gène: morceau d’ADN qui contient l’information nécessaire et suffisante
pour fabriquer au moins une protéine.
Génome: ensemble de tout l’ADN d’un organisme vivant.
Génomique: Terme englobant tous les moyens de recherche requis pour
décrypter l’information contenue dans le génome.
Mutation: modification accidentelle de la séquence de l’ADN, au niveau
d’un seul ou de plusieurs nucléotides. Les mutations sur des gènes peuvent
avoir un effet néfaste sur l’organisme dans la mesure où elles peuvent
altérer, voire détruire, la fonction de la protéine correspondante.
Nucléotides: composants de base de l’ADN, ces molécules sont symbolisées
par les lettres A, C, G et T.
Protéines: matériaux essentiels à la construction et au fonctionnement des
êtres vivants. Les protéines sont fabriquées à l’intérieur des cellules à partir
des informations contenues dans les gènes. Chaque protéine est une chaîne
d’acides aminés, qui se replie enuite sur elle-même.
Protéomique: terme englobant tous les moyens de recherche requis
pour l’étude des protéines.
Séquençage: détermination par des méthodes physico-chimiques de l’ordre
dans lequel se suivent les nucléotides de l’ADN.
Transgenèse: processus qui consiste à transférer un gène étranger dans
le génome d’un organisme.
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Pourquoi une cellule de cœur, en se
divisant, donne naissance à deux cel-
lules de cœur et non à des cellules de
pancréas? C’est, indirectement, à ce
genre de questions que tentent de
répondre Susan Gasser, professeure au
Département de biologie moléculaire,
et son équipe. Et c’est en étudiant la
levure Saccharomyces cerevisiae – dont le
seul but dans la vie semble bien être de
transformer le sucre en alcool – qu’ils
ont trouvé les premiers éléments de
réponse. Les chercheurs genevois ont
en effet découvert quelques méca-
nismes biologiques fondamentaux et
inattendus qui pourraient bien procé-
der d’une forme de «mémoire» des cel-
lules. Une mémoire identitaire que la
cellule mère transmettrait au moment
de sa division aux cellules filles.
Contrairement aux gènes, cette hérédi-
té-là n’est pas inscrite dans le code
génétique. C’en est une qui est véhicu-
lée par l’organisation tridimensionnel-
le des chromosomes dans le noyau.
Dans ce qui peut paraître comme un
enchevêtrement invraisemblable de
plusieurs filins interminables, il règne
en réalité un certain ordre spatial qui
se reproduit d’une génération de cel-
lules à l’autre.
«Ce que nous appelons la mémoire est cette
information dont hérite une cellule, qui lui
indique de quel type elle est et quel sous-
ensemble de gènes elle doit exprimer»,
explique Susan Gasser. Au cours du
développement, en effet, les cellules
d’un organisme se spécialisent petit à
petit. Ce processus ne revient pas en
arrière. Dans le corps humain par
exemple, au bout d’un certain temps,

certaines cellules pourront encore se
différencier en muscle ou en estomac,
mais plus en os ou en cheveu. Une telle
spécialisation se manifeste notamment
par une diminution progressive et une
sélection du nombre de gènes qui sont
exprimés. Une cellule de la peau, à la
fin, se borne quasiment à fabriquer de
la kératine, ce qui ne nécessite qu’une
modeste contribution génétique. Une
chose est sûre, cette programmation
n’est pas inscrite dans le code géné-
tique lui-même, puisque toutes les cel-
lules du corps possèdent exactement le
même.

Un génome simple
«L’histoire a commencé quand on a essayé
de suivre le déplacement des chromosomes
humains dans le noyau, poursuit Susan
Gasser. Nous avons remarqué que ceux qui
portent peu de gènes s’installent à la péri-
phérie, alors que les autres préfèrent le
centre. C’est de là qu’est venue l’idée qu’il
pouvait exister une organisation spatiale
des chromosomes et que celle-ci inf luence
l’expression des gènes.»
L’homme et ses cellules n’étant généra-
lement pas des outils de laboratoire très
efficaces, les chercheurs se sont assez
rapidement tournés vers la levure. Cet
unicellulaire a l’insigne avantage
d’avoir un génome simple (lire ci-
contre) et de se reproduire très rapide-
ment. En utilisant de petites séquences
fluorescentes qui s’accrochent aux
endroits voulus du génome, les cher-
cheurs ont alors pu suivre visuellement
les mouvements de plusieurs parties du
chromosome, notamment le centromè-
re (le centre) et des télomères (les extré-

Le nouvel
ordre

nom: Saccharomyces cerevisiæ
(unicellulaire)

taille/poids: 2 microns
bagage génétique:

16 paires de chromosomes,
6200 gènes

cycle de reproduction: 38 heures,
de la première division à la sénescence

régime alimentaire: carbone et azote
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chromosomique

Grâce à l’étude de cet unicellulaire, Susan Gasser et ses collègues
du Département de biologie moléculaire ont découvert que la disposition
spatiale des chromosomes dans le noyau n’est pas fortuite, mais qu’elle obéit
à un ordre qui se transmet d’une génération de cellules à l’autre

mités).  «Il est apparu que les télomères sont
attachées à la paroi du noyau comme à une
bitte d’amarrage, poursuit Susan Gasser.
Ils sont même plusieurs à s’accrocher au
même endroit. Nous expliquons cela par le
fait que les télomères sont formées d’ADN

non-codant et, surtout, répétitif.
Dans le génome de la levure, il n’exis-
te pratiquement pas de zones répéti-
tives en dehors des télomères et des
régions voisines.»
Ces regroupements ont-ils une
fonction? En insérant un gène
dans une région proche des télo-
mères, les chercheurs se sont

aperçus que son activité est réprimée.
Plus frappant encore: lorsqu’on déplace
ailleurs dans le chromosome une
séquence d’ADN répétitive, celle-ci

désactive à nouveau les gènes se trou-
vant aux alentours. «Plus récemment,
nous avons réussi à identifier les protéines
qui reconnaissent ces zones répétitives des
télomères et se fixent dessus, note Susan
Gasser. Ce sont elles qui les amarrent à la
paroi du noyau et qui assurent, en même
temps, l’inhibition des gènes proches. Il exis-
te donc une information «positionnelle»
dans le noyau. Il y a cinq ans, nous avons
proposé un modèle selon lequel les télomères
sont plutôt fixes – nous avons remarqué que
l’amarrage n’est en réalité pas parfaite-
ment fixe – alors que les autres parties du
chromosome bougent tout en restant limi-
tées dans des zones spécifiques.»
Cette division en zones spatiales (inhi-
bition à la périphérie, expression au
centre) a été mise en évidence par une

expérience qui est sur le point d’être
publiée dans une revue spécialisée.
L’équipe genevoise a séparé un gène du
reste du code génétique pour en faire
un petit bout d’ADN circulaire voguant
librement dans le noyau. «Nous avons
alors suivi les mouvements de ce fragment
tout en sachant que ce gène conserve l’état
(activé ou réprimé) qu’il avait lorsqu’il était
dans le chromosome», précise Susan
Gasser. L’expérience a été répétée plu-
sieurs fois. Résultat: lorsqu’il porte un
gène actif, le fragment d’ADN adopte
une trajectoire désordonnée et chao-
tique. En revanche, si le gène est désac-
tivé – s’il arbore ces fameuses protéines
inhibitrices – il est immanquablement
attiré vers la périphérie et vers les télo-
mères.
«La cellule s’aménage des régions du noyau
dans lesquelles les gènes sont désactivés sans
discernement, explique la chercheuse.
Ces “zones” sont des réservoirs de protéines
qui non seulement inhibent les gènes, mais
en plus attirent ceux qui sont déjà désacti-
vés. C’est très utile. Cela évite d’avoir un
interrupteur par gène. Il y en aurait trop.»
Dans les cellules de l’être humain, il
semble que les mécanismes soient simi-
laires. La seule différence, c’est que ce
ne sont pas les télomères qui sont accro-
chées entre elles et amarrées à la paroi
du noyau. Ce sont les centromères qui
se rassemblent au même endroit et qui
semblent attirer des répresseurs.
«Que ce soit chez la levure ou chez l’être
humain, ce mécanisme n’est bien sûr pas le
seul capable de désactiver les gènes, précise
Susan Gasser. Il y en a d’autres et certains
gènes ou familles de gènes possèdent leur
propre interrupteur.» ■

Saccharomyces cerevisiæ est le plus vieux micro-
organisme domestiqué. Dix fois plus petit qu’un
globule blanc, cet unicellulaire eucaryote (dont le
patrimoine génétique est contenu dans un noyau)
sert à la fabrication du pain, de la bière et du vin
depuis l’Ancienne Egypte. Simple à manipuler,
il est également utile en chimie et en pharmacie.
Ce n’est pourtant qu’en 1857, grâce aux travaux
de Louis Pasteur, que son rôle dans le processus
de fermentation est décrit et identifié de façon
scientifique. Il faudra encore patienter un siècle
pour voir ce micro-organisme faire sa place sous les
néons des laboratoires de biologie avec l’élaboration
de sa carte génétique (1952), puis le séquençage de
son génome, achevé en 1996. Dans l’intervalle, les
scientifiques ont progressivement réalisé que 

S. cerevisiæ constituait un
excellent modèle pour les
recherches sur le complexe
phénomène moléculaire
contrôlant la division 
cellulaire et les études sur les
cellules souches humaines.
Sans nul doute promise 
à un bel avenir scientifique,
la modeste levure du pain
peut d’ores et déjà revendi-
quer une part dans le prix
Nobel reçu en 2001 par
Leland Hartwell, Tim Hunt
et Paul Nurse pour leurs tra-
vaux sur les cycles cellulaires.

La levure:
le plus vieil ami de l’homme




