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Le séquençage du génome humain a duré 
13 ans: 18 pays y ont participé et 3 milliards de 
dollars ont été investis dans ce projet. Le Pro-
jet Génome Humain (Human Genome Project, 
HGP) a donné naissance à un grand nombre de 
connaissances nouvelles et a ouvert des dimen-
sions jusqu’alors inexplorées dans le domaine 
de la recherche fondamentale et de la re-
cherche appliquée à la médecine. Avec le HGP, 
une nouvelle ère dans l’exploration de notre 
 hérédité a vu le jour.

On peut aujourd’hui comparer des génomes 
entiers et en tirer des conclusions sur l’origine 
de nos ancêtres. On peut aussi analyser les 
 influences de notre environnement sur notre 
patrimoine génétique et apporter de premiers 
compléments à la théorie de l’évolution. Le 
 séquençage de plusieurs milliers de gènes, 
 désormais rapide et bon marché, permet éga-
lement l’accès à une médecine personnalisée. 
Des particularités individuelles correspondant 
à des prédispositions génétiques pathologiques 
peuvent ainsi être découvertes puis traitées.

Les résultats obtenus par le biais du HGP 
ont également créé la surprise. Il a par exemple 
été démontré que nous possédons beaucoup 
moins de gènes que prévu: 22000 au lieu de 
100000. Bien que le HGP soit à l’origine d’un 
grand nombre de connaissances nouvelles, cer-
taines questions relatives à l’apparition de nos 
caractéristiques sont restées sans réponse. Par 
exemple, comment se fait-il que nous soyons 
si différents des nématodes et des chimpanzés 
alors que notre génome est si semblable aux 
leurs? Connaître chaque lettre de notre infor-
mation génétique constitue un premier pas 
 important. Cependant, plusieurs dizaines d’an-
nées de recherche seront encore nécessaires 
avant que nous puissions comprendre l’héré-
dité dans son ensemble.

Le dialogue actuel « la recherche génétique 
2.0 » vous transporte dans le monde de la 
science. Il montre ce qui a changé depuis l’an 
2000, comment la biologie et la médecine ont 
su tirer profit des progrès accomplis, quelles 
questions éthiques accompagnent ces dévelop-
pements et ce que l’on peut attendre de la 
 recherche génétique du futur.

Un important constat découlant du HGP est 
à souligner: créer des hommes sur mesure ou 
des armées de clones ne sera certainement 
 jamais possible.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
lors de la lecture du dialogue « la recherche 
 génétique 2.0 ».

Daniel Hofstetter

Directeur Général Adjoint 

Introduction
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En 1953, les chimistes James D. Watson et 
Francis Crick ont découvert la structure en 
double hélice de l’ADN. Presque 100 ans sépa-
rent cette découverte de la description systé-
matique de l’hérédité par le célèbre chercheur 
Johann Gregor Mendel en 1854. Bien que la 
 découverte de la structure de l’ADN constitue 
la première percée importante en recherche 
génétique, les chercheurs de l’époque n’avaient 
pas à disposition les techniques et les outils 
adéquats pour l’étude des processus molé-
culaires régissant l’hérédité.

C’est seulement vingt ans plus tard que le 
chercheur bâlois Werner Arber et les cher-
cheurs américains Daniel Nathans et Hamilton 
Smith ont apporté les outils nécessaires à 
l’étude moléculaire de l’hérédité, et ce par la 
découverte et les premières utilisations des en-
zymes de restriction. Ils ont reçu, en 1978, le 
Prix Nobel pour leur recherche. Grâce à ces en-
zymes, il a été possible, pour la première fois, 
de découper un filament d’ADN en pièces pré-
cises et d’extraire ainsi des gènes spécifiques 
du  génome pour les analyser. C’est donc en 

1973 que le génie génétique est né. Le déco-
dage du code génétique en 1966, ainsi que l’in-
vention, en 1983, de la réaction en chaîne de la 
polymérase (Polymerase Chain Reaction, PCR), 
une technique permettant l’amplification de 
l’ADN des millions de fois, sont aussi à la base 
du  génie génétique. Au fil des années, les 
connaissances au niveau du fonctionnement, de 
la fonction et de la collaboration de certains 
gènes entre eux se sont multipliées. De grands 
progrès ont été faits. Les chercheurs se sont 
alors lancés dans un projet de grande enver-
gure: le Projet Génome Humain (Human Ge-
nome Project, HGP). Après une dizaine d’an-
nées de  recherche, le séquençage complet du 
génome humain a été réalisé. A partir de ce 
moment, on a pu analyser non seulement des 
gènes individuels, mais également le génome 
dans son  ensemble.

Une perspective historique 
sur les étapes

1854

1973

1953

2000

1869

1983

1966

Johann Gregor 
Mendel formule 
les lois de  
Mendel.

Werner Arber, 
Daniel Nathans 
et Hamilton 
Smith décou-
vrent les   
enzymes de  
restriction.

James D.   
Watson et  
Francis Crick 
découvrent  
la structure de 
l’ADN.

Séquençage  
du génome  
humain. 

Le suisse Fried-
rich Miescher 
découvre les 
acides   
nucléiques.

Kary B. Mullis 
invente la ré-
action en chaîne 
de la polymé-
rase (« Polyme-
rase Chain  Re-
action », PCR).

Le code géné-
tique, par lequel 
l’information 
contenue dans 
l’ADN peut être 
traduite en   
protéines, est 
élucidé.
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Sur les traces de nos ancêtres  
Le Projet Génome Humain (Human Genome 

Project, HGP) et les progrès effectués au niveau 
des techniques de séquençage ont permis la 
comparaison des similitudes et des différences 
entre êtres vivants. Par exemple, afin de déter-
miner les divergences et les points communs 
entre différentes espèces, comme entre les 
 humains et les chimpanzés, leurs génomes ont 
été comparés. Il en est ressorti qu’environ 600 
gènes sont conservés entre les humains et les 
chimpanzés. Beaucoup de ces gènes codent 
pour des composants du système immunitaire. 
Le système immunitaire constitue notre moyen 

de défense contre les microbes et les autres 
pathogènes. En comparant les gènes des hu-
mains et des chimpanzés avec ceux d’autres 

mammifères, on s’est rendu compte que de 
 petits changements dans certains gènes sont 
à la base des différences morphologiques entre 
les humains et les chimpanzés.

Le décodage et l’analyse du patrimoine 
 génétique de l’homme de Neandertal et la com-
paraison de celui-ci avec le génome de l’homme 

d’aujourd’hui ont récemment fait 
sensation. Les chercheurs ont pu 
démontrer que l’homme de Nean-
dertal n’est pas une lignée paral-
lèle éteinte mais un ancêtre direct 
de l’homme d’aujourd’hui (Homo 
sapiens). Les chercheurs ont cal-
culé que l’homme de Neandertal 
partage 1 à 4% de son patrimoine 
génétique avec les populations 
européennes et asiatiques actu-
elles. Des gènes de l’homme de 
Neandertal ont même été retrou-
vés chez des populations locali-
sées dans des régions du globe où 

l’homme de Neandertal n’a jamais vécu, comme 
en Chine ou en Papouasie-Nouvelle Guinée. Le 
mélange génétique entre l’homme moderne et 

La nouvelle 
ère de 
la génétique

«  Une période de dix ans est une période 
bien trop courte pour s’attendre 

à la réalisation de majeurs progrès. »



6

l’homme de Neandertal a donc dû avoir lieu au 
Proche-Orient, les deux types d’hommes y 
ayant vécu d’environ 80000 à 50000 ans av. J-C. 
Ce sont leurs descendants, qui ont migré de 
l’Afrique vers l’Europe et l’Asie, qui étaient 
 porteurs des gènes de l’homme de Neandertal. 

Recherche des causes génétiques 
de certaines maladies:  
études associatives au niveau 
du génome

Une autre application de la génétique 
consiste en la comparaison de données géno-
miques provenant de milliers de patients sains 
avec celles provenant de milliers de patients 
malades, ceci dans le but de comprendre les 
causes génétiques et les particularités de 
 certaines maladies complexes. De telles études 
associatives au niveau du génome (Genome-
Wide Association Study, GWAS) permettent de 

déterminer, sur la base de calculs mathéma-
tiques, si une position spécifique du génome 
est différente entre les personnes malades et 
les personnes saines. On peut ainsi identifier 

des petites parties de notre génome potentiel-
lement liées à une certaine maladie et tester si 
c’est bel et bien le cas.

La base des GWAS repose sur les single 
 nucleotide polymorphisms (SNP). Il s’agit de 
modifications au niveau des éléments consti-
tutifs de l’ADN, distribuées sur l’ensemble du 
génome. La plupart des SNP apparaissent en 
blocs définis, séparés par des tronçons présen-
tant peu de SNP. Plus les SNPs sont proches 
les uns des autres, plus il est probable qu’ils 
aient été  hérités ensemble.

Une des premières GWAS ré alisée avec 
 succès a été publiée en 2005. Près de 150 per-
sonnes y ont pris part. Au cours de cette étude, 
une équipe de recherche américaine a réussi à 
identifier des SNP spécifiques à des personnes 
souf frant de dégénération maculaire liée à 
l’âge. Cette maladie est la cause principale de 
cécité dans les pays industrialisés. Les résul-
tats de l’étude ont montré que ces SNP se 
trouvent à proximité de gènes du système im-
munitaire et qu’ils ont pour conséquence le dé-
pôt incontrôlé de protéines spé cifiques dans les 

yeux, ce qui déclenche une réac-
tion inflammatoire pouvant me-
ner à la cécité.

Un exemple clinique actuel de 
GWAS est l’étude d’un SNP parti-
culier et de son importance lors 
de la thérapie antivirale effectué 
en cas d’infection chronique par 
le virus de l’hépatite C. Par le biais 
d’une étude à grande échelle, il a 
pu être démontré que les patients 
présentant un certain SNP à proxi-
mité d’une substance corporelle 
de notre système immunitaire 
 répondent trois fois mieux à la 

thérapie. Plus de 150 positions dans le génome 
humain associées à environ 60 maladies ou ca-
ractéristiques humaines ont pu être identifiées 
ces dernières années.

«  La manière dont l’environnement 
influence notre génome 

doit également être analysée. »
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Le Professeur Stylianos E. Antonarakis, de 
l’Université de Genève, a collaboré au Projet 
Génome Humain et est un précurseur des 
GWAS. Il explique son intérêt pour le plus pe-
tit chromosome humain: « Nous avons sé-
quencé le chromosome 21. Plusieurs mutations 
au  niveau de ce chromosome causent des ma-
ladies, comme l’hémophilie. De plus, même si 
les symptômes de la trisomie 21 sont déjà 
connus, les mécanismes moléculaires impli-
qués dans cette maladie ne le sont pas. » Au-
jourd’hui, plus de 10 ans après, la science a 
considérablement progressé: « Nous pouvons, 
grâce à la comparaison de génomes, élaborer 

la carte phénotypique d’un chromosome. Ceci 
signifie qu’il est possible d’associer à certaines 
régions d’un chromosome des caractéristiques 
spécifiques. Les gènes responsables des symp-
tômes de la trisomie 21 ne sont cependant tou-
jours pas connus. »

A-t-on voulu trop promettre avec le séquen-
çage du génome humain? Anto narakis réfute: 
« une période de dix ans est une période bien 

Prof. Stylianos E. Antonarakis, 
Université de Genève

MALADIES 
MONO- ET MULTI-CAUSALES

Les maladies génétiques mono-causales sont 

dues à des modifications dans  des gènes 

uniques. Un exemple de maladie génétique 

mono-causale est l’hémophilie. Elle se nomme 

également « la maladie des rois » car la reine 

Victoria d’Angleterre était porteuse de cette 

maladie et l’a transmise à ses descendants mas-

culins. Les personnes atteintes de cette maladie 

perdent beaucoup de sang quand elles se 

blessent, car il leur manque un facteur de la  

coagulation. Avant la fin du millénaire, ce facteur 

était isolé de plasma humain sain et donné à 

titre préventif aux patients souffrant d’hémophi-

lie. De nos jours, le facteur de coagulation 

manquant est produit par génie génétique. La 

thérapie ne dépend donc plus de la disponibilité 

de sang humain. Les maladies génétiques 

multi-causales sont dues à des modifications 

dans plusieurs gènes, ainsi qu’à des influ en ces 

externes. Un exemple de maladie génétique 

multi-causale est le diabète. En plus de la pré-

disposition génétique, les influences 

 environnementales, telles une mauvaise façon de 

se nourrir, favorisent le développement de la 

maladie. En Suisse, cette maladie touche entre 

200 000 et 300 000 personnes. 
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trop courte pour la réalisation de majeurs pro-
grès. Nous savons aujourd’hui que seul 1,5% 
de notre génome code pour des protéines. 5% 
du reste du génome contenant des séquences 
non-codantes n’a presque pas changé au cours 
de l’évolution. Ceci signifie que ces séquences 
remplissent des rôles importants. En d’autres 
mots: les séquences non-codantes contiennent 
beaucoup d’informations que nous devons 
 aujourd’hui étudier et tenter de comprendre. Le 
transfert des connaissances acquises par le 
biais des GWAS aux causes génétiques des 
 maladies et aux caractéristiques humaines est 
un défi de la génétique actuelle. »

Pour Stylianos E. Antonarakis, il est clair que 
le séquençage du génome humain n’est que le 
premier outil de la recherche génomique future 
visant à comprendre des interactions com-
plexes. Il ajoute que la manière dont l’environ-
nement influence notre génome doit également 
être analysée. Telle est la question que se pose 
l’épigénétique. L’épigénétique s’intéresse aux 
propriétés cellulaires qui sont héritées mais 
non ancrées au niveau de la séquence de l’ADN.

Antonarakis est sceptique envers la com-

mercialisation naissante d’analyses géné-
tiques. « De tels tests ne donnent que de va-
gues informations au sujet d’éventuelles 
prédispositions à certaines maladies. Sans 
conseil médical, ces informations dépassent 
complétement l’entendement de la personne 
touchée. » Cependant, il croit au futur de la gé-
nétique personnalisée. « Si nous sommes ca-
pables de connaître nos séquences génétiques 
ainsi que les risques associés, on pourra alors 
agir de manière préventive ou thérapeutique. »

L’ÉPIGÉNÉTIQUE

L’épigénétique décrit les mécanismes pouvant 

modifier la fonction d’un gène indépendamment 

de la présence d’une modification au niveau de 

sa séquence génomique. L’épigénétique étudie 

l’adaptation rapide du patrimoine génétique d’un 

individu en fonction des conditions environne-

mentales, telles que la nourriture, les subs-

tances toxiques, le stress ou l’activité physique. Il 

est important que ces adaptations puissent être 

transmises à la descendance. Il existe pour cela 

différents mécanismes épigénétiques. Par 

exemple, l’ADN peut être lui-même modifié par 

l’attachement de groupes chimiques, appelés 

groupes méthyle, à la double hélice d’ADN. Plus 

une certaine séquence d’ADN est porteuse de 

groupes méthyle, moins le gène va être lu et 

donc traduit en protéines. Une autre façon de ré-

guler l’activité génétique est la manière dont 

l’ADN est empaqueté. Dans le noyau cellulaire, 

l’ADN est enroulé autour de protéines, se nom-

mant histones, et organisé en une structure 

complexe, appelée chromatine. Par le biais de 

modifications épigénétiques au niveau des his-

tones, la façon dont sont empaquetés certains 

bouts d’ADN est altérée, rendant l’ADN, à ces en-

droits, plus ou moins accessible à la production 

de protéines. L’activité d’un gène peut aussi dé-

pendre de sa place dans le noyau cellulaire. Fi-

nalement, les séquences d’ADN peuvent égale-

ment interagir les unes avec les autres et ainsi 

s’influencer mutuellement.
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Le but des études associatives au niveau du gé-
nome (Genome-Wide Association Study, GWAS) 
est d’identifier la position exacte de SNP dans 
le génome et, par le biais de comparaisons, de 
déterminer s’ils sont associés ou non au déve-
loppement de maladies. Certains groupes de 
SNP apparaissent plus souvent chez les per-
sonnes malades que chez les personnes saines. 
Nous savons, de nos jours, que certains SNP 
peuvent favoriser et déclencher des maladies. 
Mais comment utiliser ce savoir de manière 
 ciblée? C’est ici qu’entre en jeu la médecine 
personnalisée. L’identification de certains SNP 
permet le classement de caractéristiques gé-
nétiques suspectes en association avec di-
verses maladies, ce qui peut servir par la suite 
au développement d’une thérapie. De plus, 
nous savons aujourd’hui que certains mé-
dicaments ont des effets différents selon les 
prédispositions génétiques des patients.

La médecine personnalisée était déjà utili-
sée avant le décodage du génome humain. Par 
exemple, l’analyse génétique de cellules mam-
maires cancéreuses avait révélé une mutation 
génétique présente dans les cellules cancé-
reuses d’un grand nombre de patientes. En 
1998, un médicament, agissant spécifiquement 
contre les cellules tumorales porteuses de 
cette mutation, est apparu sur le marché. Avant 
la mise en place d’une telle thérapie, un test 
génétique s’impose donc, afin de savoir si le 
médicament a une chance d’agir ou non.

Il existe déjà plus de cent médicaments sur 
mesure. Grâce au séquençage du génome, il 
est de plus en plus souvent possible d’associer 
de manière spécifique des maladies à leurs 
symptômes et à leurs variations génétiques, 
afin de les traiter. Le séquençage représente 
donc un important soutien à l’évolution de la 
médecine personnalisée.

Le développement de médicaments sur me-
sure ne constitue pas le seul intérêt des infor-
mations génomiques obtenues. Notre séquence 
d’ADN et nos SNP individuels nous donnent 
également des indications sur les thérapies 
 optimales devant être mises en place.

L’importance de ce phénomène est illustrée 
par la protéine appelée Cytochrome P450. Cette 
protéine remplit la fonction d’enzyme. Elle 
convertit environ 90% des médicaments en leur 
forme active. Différents SNP présents sur le 
gène codant pour le Cytochrome P450 ont été 
identifiés. Ceux-ci peuvent conduire à une effi-
cacité réduite de certains médicaments. Ceci 
pourrait être la raison pour laquelle certaines 
personnes réagissent différemment au même 
médicament. Grâce à des médicaments sur 
mesure, il est possible d’éviter la mise en place 
de thérapies superflues, de réduire les effets 
secondaires et de traiter plus efficacement les 
maladies.

Médecine 
personnalisée
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Nos gènes sont les plans de construction de 
notre vie: ils nous façonnent en tant qu’indivi-
du, influencent notre santé et sont transmis à 
nos descendants. « Etant donné le rôle prédo-
minant que jouent nos gènes, les scientifiques 
s’étaient déjà posés, durant le décodage du gé-
nome humain dans le cadre du Projet Génome 
Humain, les questions éthiques élémentaires 
que ces découvertes entraînent. », explique le 
Dr. Rouven Porz, spécialiste en éthique biolo-
gique et directeur du département d´éthique 
du Inselspital, hôpital universitaire de Berne. Il 
s’occupe actuellement, dans le cadre de son 
travail de doctorat, des  aspects éthiques et 
 sociaux liés à la recherche génétique. « Une 
partie précise des fonds internationaux dédiés 
à la  recherche est utilisée pour traiter les 
 aspects éthiques, légaux et sociaux liés à la re-
cherche génétique (Ethical,  Legal and Social 
Aspects of Genomics, ELSA) ».

La Suisse possède, au niveau de la protec-
tion des données et de l’éthique, de très bonnes 
bases légales. Le but principal est d’éviter toute 
sorte de discrimination. Par exemple de type 
 financier, lors de l’évaluation des patients par 
les assurances maladies. Rouven Porz met ce-
pendant en évidence un important point faible: 
de nos jours, dans notre monde numérique, 
n’importe qui peut facilement avoir accès à une 
offre incontrôlable de divers tests génétiques. 
Leur qualité est douteuse et même si des ré-
sultats corrects sont alors mis à disposition, ils 
ne s’accompagnent d’aucun conseil génétique.

« Une image simplifiée, gravée dans la tête 
de la population, présente les gènes comme 
étant les facteurs tout puissants définissant le 
destin de notre santé. Il faut donc toujours 
 insister sur le fait que, jusqu’à aujourd’hui, il ne 
nous est pas possible de savoir clairement à 
quel point les influences extérieures agissent 
sur l’expression de nos gènes. », mentionne le 
Dr. Porz. Il entend par là canaliser les espé-
rances de la société, en regard des possibilités 
analytiques et thérapeutiques qu’offre la re-
cherche génétique, dans les limites du possible. 

« Il est difficile d’estimer combien le savoir 
 relatif aux gènes est profitable à la population. 
Chaque diagnostic, et chaque analyse en-
traînent une série de conséquences poten-
tielles pour la personne touchée. », remarque 
le Dr. Porz. « Afin que ce savoir ne soit pas 
 utilisé à mauvais escient et ne soit à l’origine 
d’aucune discrimination, erreur d’interpréta-
tion ou angoisse, une communication claire 
provenant d’experts est essentielle. »

 « A partir de ce moment-là, on peut sérieu-
sement thématiser le fossé, toujours plus 
grand, entre le diagnostic et la thérapie, la 
 personne touchée peut être encadrée par un 
professionnel et on ne laisse pas un test de bio-
logie moléculaire conduire seul à un verdict 
 paralysant. », explique le Dr. Porz. « Si, par ex-
emple, une personne découvre qu’un jour elle 
souffrira de la Chorée d’Huntington (une 
 maladie génétique neurologique sévère), il ne 
s’agit là d’au cune assertion claire concernant 
le  futur de cette personne et, dans un cas 
comme celui-là, le conseil d’experts est encore 
plus  nécessaire. »

Les experts portent une grande respon-
sabilité à ce niveau-là. La médecine personna-
lisée n’est qu’à son commencement. « Il doit 
être stipulé clairement aux patients qui désirent 
profiter de cette technologie que cette dernière 
ne se trouve qu’à un niveau de base et que les 
résultats obtenus ne seront pas automatique-
ment la promesse d’une guérison individuelle. »

Rouven Porz résume: « Nous sommes la 
première génération exploitant la génétique de 
manière hautement scientifique et plus seule-
ment empirique. Le dialogue éthique doit être 
conduit en parallèle avec la recherche. Nous 
devons comprendre et accepter qu’un diagnos-
tic génétique ne corresponde pas à une prédic-
tion claire de notre futur. Ces nouvelles possi-
bilités technologiques nous mettent face à de 
sérieuses décisions éthiques et morales que 
nous devront prendre en compte au cours de 
notre vie. Tout le monde est impliqué – cher-
cheurs, politiciens et chacun d’entre nous. »

Réflexions éthiques sur le présent et  
le futur de la recherche génétique

Dr. Rouven Porz,  
Directeur Département 
d´Èthique, Inselspital, 
Hôpital universitaire  
de Berne



11Bild: Lukas Wettstein und Leni Knecht

Références
Cheng et al., 2005: 

A genome-wide comparison of recent chimpanzee and 

human segmental duplications. 

Nature; 437:88-93.

Gräff J., 2012: 

Spuren der Vorfahren auf unserem Erbgut. 

NZZ, 04.01.2012

Green R.E., 2006: 

Analysis of one million base pairs of 

Neanderthal DNA. 

Nature; 444:330-336.

Grimm et. al, 2011: 

Genomweite Assoziationsstudien – 

Prinzip und klinische Relevanz. 

Dtsch Me Wochenschr; 136:95-98

Reusch S., 2012: 

Genomweite Assoziationsstudien: 

Bewährtes Mittel oder Geldverschwendung? 

  www.scilogs.de; 21.01.2012

Liens
Neurogenetik – Bewegungsstörungen 

(Neurogénétique – Problèmes moteurs)

  www.springermedizin.at/artikel/21129-

neurogenetik-bewegungsstoerungen

Die Geschichte der Gentechnik 

(L’histoire du génie génétique)

  gentechnik.piranho.de/geschichte.html

 Bundesministerium für Bildung und Forschung

(Ministère de la formation et de la recherche)

  www.ngfn-2.ngfn.de/genialeinfach/ngfn_start.html

Tagebücher der Wissenschaft

(Journal intime de la science)

  www.scilogs.de



«Le dialogue est notre objectif»
Fondation Gen Suisse
Aarbergergasse 29
CH-3011 Berne
T +41 (0)31 356 73 84
F +41 (0)31 356 73 01
kontakt@gensuisse.ch
www.gensuisse.ch


