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Werner Arber,
l’outilleur du
génie génétique

ANTON VOS

La découverte, au départ,
n’a pas fait grand bruit. Il faut
dire que les enzymes de res-
triction identifiés par le physi-
cien Werner Arber au début
des années 60 dans son labo-
ratoire genevois n’ont, à pre-
mière vue, rien de sexy. Il ne
s’agit apparemment que d’un
moyen de défense développé
par des bactéries pour se pré-
munir contre des agents infec-
tieux (bactériophages). Per-
sonne ne pouvait prévoir
qu’une décennie après, ces pe-
tites molécules allaient don-
ner un coup d’accélérateur dé-
cisif à une discipline nais-
sante: le génie génétique. Une
fois caractérisés et contrôlés,
ces véritables ciseaux molécu-
laires permettent en effet de
couper à des endroits précis
les interminables brins d’ADN,
support du code génétique de
toutes les espèces vivantes.
Une faculté qui en fait, au-
jourd’hui encore, l’un des
outils les plus utilisés par les
généticiens.

«Il s’agit d’une découverte
fondamentale, confirme Jean-
David Rochaix, professeur au
Département de biologie mo-
léculaire de l’Université de Ge-
nève. Les enzymes de restric-
tion sont à la base de toute
l’ingénierie génétique ac-
tuelle.» Grâce à elles, les cher-
cheurs manipulent en effet
l’ADN presque à volonté. Ils le
réduisent en morceaux plus

petits qu’ils peuvent séquen-
cer ou recombiner avec
d’autres fragments. Ils ajou-
tent, enlèvent ou modifient les
gènes et leur expression. Bref,
la porte est ouverte à la créa-
tion d’organismes génétique-
ment modifiés (l’un des pre-
miers, en 1978, est une bacté-
rie capable de produire de
l’insuline humaine pour le
traitement du diabète), mais
aussi au clonage génétique, au
séquençage du génome hu-
main…

Pionnier en Suisse

La biologie moléculaire est
une discipline récente: elle
prend forme dans les années
50. Elle est alors surtout por-

tée par des physiciens dési-
reux de se lancer dans un
nouveau champ de recherche.
Les premiers laboratoires por-
tant son nom apparaissent
dans les années 60. A Genève,
l’Institut de biologie molécu-
laire (pionnier en Suisse) est
fondé en 1964.

«La première figure gene-
voise qui joue un rôle impor-
tant dans cette histoire est
Jean Weigle (1901-1968), expli-
que le biologiste et historien
Bruno J. Strasser, professeur à
l’Université de Yale, aux Etats-
Unis, et auteur d’un ouvrage
sur l’histoire de la biologie
moléculaire*. Professeur de
physique expérimentale, Jean
Weigle se rend au California
Institute of Technology. Il y

accepte un poste subalterne et
un salaire modeste afin de
pouvoir défricher un champ
totalement nouveau: la biolo-
gie moléculaire.»

Comme il revient chaque
été en Suisse, il crée un pont
transatlantique. Au fil des ans,
le physicien ramène des idées,
des matériaux et autres res-
sources utiles pour les expé-
riences et les étudiants gene-
vois. Il place ainsi l’Université
de Genève dans le réseau in-
ternational naissant de la bio-
logie moléculaire.

Une triplette
de physiciens

Le principal élève de Jean
Weigle est Eduard Kellenber-
ger (1920-2004), physicien lui
aussi. Dès 1945, celui-ci se
lance dans la microscopie
électronique. L’Université de
Genève est alors la seule à
posséder un tel appareil en
Suisse. Eduard Kellenberger
l’utilise notamment pour
l’étude des bactériophages,
c’est-à-dire des virus qui atta-
quent les bactéries. «C’est un
sujet qui n’intéresse pas grand
monde à l’époque, précise
Bruno J. Strasser. Mis à part
quelques scientifiques améri-
cains qui prennent ces orga-
nismes comme modèle pour
mieux comprendre les méca-
nismes de l’hérédité.»

Le microscope électronique
joue un grand rôle dans la
suite des événements. En effet,
Eduard Kellenberger fonde un
groupe de recherche dans le
domaine des bactériophages
(qui deviendra plus tard l’Ins-
titut de biologie moléculaire)
et c’est, outre la qualité scien-
tifique de son laboratoire, son
appareil fétiche qui attire à

Genève la troisième figure no-
table – toujours un physicien:
Werner Arber.

Lui aussi se plonge dans le
monde minuscule des bacté-
ries et de leurs envahisseurs
viraux. Il réalise alors une sé-
rie d’expériences qui mettent
en évidence une technique de
défense développée par les
bactéries. C’est ainsi que Wer-
ner Arber découvre que ces
dernières disposent d’enzymes
capables de reconnaître puis
de couper, comme des ciseaux,
toute molécule d’ADN étran-
gère ayant pénétré à l’inté-

rieur de la cellule, ce qui est le
mode d’attaque classique des
virus. Une paire de ciseaux qui
vaudra au chercheur le Prix
Nobel en 1978.

➜ «La fabrique d’une
nouvelle science»

La biologie moléculaire à l’âge
atomique (1945-1964), par Bruno
Strasser, Leo S. Olschki Editore,
Florence, 2006

Werner Arber a découvert dans les années 60 des enzymes qui permettent de couper
l’interminable molécule d’ADN en morceaux plus petits. (KEYSTONE)

❚ 3 juin 1929: naissance
à Gränichen dans le canton
d’Argovie.
❚ 1953: Il devient assistant à
l’Université de Genève.
❚ 1965: Il est nommé profes-
seur extraordinaire en généti-
que moléculaire.
❚ 1971: Il quitte Genève pour
aller travailler à l’Université de
Bâle.
❚ 1978: Il reçoit le Prix Nobel
de médecine ou physiologie.

Bio express

Une technologie de transition
Dans cinq ans, on pourra
décrypter un génome entier
en un jour.

«L’utilisation des enzymes
de restriction dans le génie
génétique est une technologie
de transition, estime Denis
Duboule, professeur au
Département de zoologie et
de biologie animale à l’Uni-
versité de Genève. Sans elle,
nous en serions encore à l’âge
de la pierre dans cette disci-
pline. Mais il est possible éga-
lement que dans dix ans, les
chercheurs ne les utilisent
plus du tout dans leurs tra-
vaux.»

Travailler avec les enzymes
de restriction demande en ef-
fet du temps. Leur utilisation
est justifiée tant que l’on doit
couper l’ADN en petits mor-
ceaux pour pouvoir l’analyser,
le cloner ou le synthétiser.
Seulement, de nouvelles tech-
nologies se sont développées
dans le génie génétique pro-
mettant, à l’horizon de quel-
ques années, de se passer des
enzymes de restriction.

Dans cinq ans…

«Dans cinq ans, il sera pos-
sible de séquencer le génome
d’une personne en un jour,
affirme Denis Duboule. Les

machines actuelles permet-
tent déjà de traiter en une fois
des morceaux d’ADN assez
grands, d’environ 50 paires de
bases de long.

»Dans cinq ans, ils seront
dix fois plus longs. On n’aura
plus besoin de nos petits ci-
seaux moléculaires décou-
verts par Werner Arber dans
les années 60. En attendant,
ils nous auront rendus de
grands services.» Anton Vos

Un samedi pour décoder
la génétique à l’Université
L’Université de Genève, dans le
cadre de son 450e anniversaire,
invite le public à des initiations à
la recherche qui ont lieu les sa-
medis jusqu’au mois de juin. De-
main 14 mars, c’est la génétique
qui est à l’honneur. Les visiteurs
auront la possibilité de construire
une protéine, de visualiser de
l’ADN, de découvrir les multiples
facettes des bactéries ou encore
de s’interroger sur certaines ma-
ladies génétiques. Il sera égale-
ment possible de décrypter le
langage des souris, de compren-
dre le rôle des «gènes architec-
tes» ou d’observer des mouches

fluorescentes. A ce menu, il faut
ajouter une énigme réservée aux
8-12 ans (sur inscription) ainsi
qu’un espace dédié aux cher-
cheurs en herbe, qui accueillera
des posters réalisés par des collé-
giens ayant effectué une semaine
de stage en laboratoire dans le
cadre d’un partenariat avec le
pôle national Frontiers in Gene-
tics et la Fondation La science
appelle les jeunes. Vincent Monnet
❚ Samedi de l’UNIGE, «L’Abécé-
daire du gène», le 14 mars entre
14 h et 17 h, à Uni Mail, 40, bd du
Pont-d’Arve. Entrée libre, tous pu-
blics (dès 5 ans).

$ Denis Duboule. Responsa-
ble du pôle national de recher-
che Frontiers in Genetics.
(KEYSTONE)

❚ Vendredi prochain: Jean Piaget
❚ bouleverse la psychologie
❚ de l’intelligence

A l’occasion du 450e anniversaire de 
l’Université de Genève, la «Tribune de Genève» 
et l’alma mater présentent la genèse 
de 20 idées nées dans la région 
et qui ont changé le monde. /206
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Grâce au génie génétique, la firme californienne 
Genentech parvient à introduire le gène humain 
de l’insuline dans une bactérie pour la production 
de cette hormone à des fins thérapeutiques.

Découverte des enzymes 
de restriction par Werner Arber.

Stanley Norman Cohen et Herbert Boyer 
exploitent la découverte de Werner Arber et 
développent la technologie de l’ADN recombinant. 
C’est le début du génie génétique.

Séquençage du génome
humain entier.

Herbert Boyer


