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La biodiversité, la sélection et l’amélioration concernent tous les organismes,
des plantes aux animaux.

Dans le domaine de la recherche médicale, le séquençage a permis de
mettre en évidence des mutations responsables de maladies génétiques.
En réalisant des modifications génétiques,il a été possible de créer des
animaux « modèles » qui miment ces pathologies afin de mieux les étudier
et les soigner. Jusqu’à présent, les techniques disponibles pour modifier
le génome étaient longues et difficiles à mettre en œuvre. Depuis 2012, les
chercheurs disposent d’un nouvel outil moléculaire, universel, spécifique
et rapide : le complexe CRISPR-Cas9. Il permet de modifier précisément
l’ADN de n’importe quel organisme vivant. Son utilisation ouvre de larges
horizons dans des domaines aussi variés que la biologie, la génétique, la
médecine, l’agriculture, la chimie… Déjà des souris atteintes de la maladie d’Huntington (dégénérescence neurologique), de tyrosinémie (maladie
du foie) ou de myopathie de Duchenne (DMD, maladie des muscles) ont
été guéries. Cependant, des améliorations techniques considérables sont
requises avant d’envisager son utilisation chez l’Homme.

Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna lors de la
remise du Prix Breacktrhough (www.systembio.com/
services/tales/overview). C’est en étudiant un mécanisme
de défense naturelle des bactéries contre les virus
qui les infectent que ces chercheuses ont compris le
fonctionnement du complexe CRISPR-Cas9. Elles ont alors
proposé un outil universel de modification des génomes.

Ethique
Au delà de son intérêt pour la recherche fondamentale, la facilité d’utilisation de CRISPR-Cas9 suscite des interrogations. Celles qui touchent à la
possibilité de modifier les cellules sexuelles et ainsi d’orienter l’évolution
de l’espèce humaine nous concernent tous. Invitons-nous dans les débats
d’experts et participons aux décisions.

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Production de la protéine
dystrophine dans un modèle
de souris atteintes de DMD
(C.E. Nelson et al. www.sciencemag.org/
news/2015/12/crispr-helps-heal-micemuscular-dystrophy)

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochains Kiosques  6
 mars : Alimentation et cerveau
5 juin : De la graine à la plante
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Un peu d’histoire
ARVEJA © Marcelolf

1865

Le moine J.Gregor Mendel
(1822-1884) établit les prémices de la génétique. Les
lois de l’hérédité seront
« redécouvertes » 30 ans
pus tard.

Oursin © Fred.D.

1959

© Scienceetavenir.fr

1995

La pédiatre française
Marthe Gautier (1928-)
découvre le chromosome
supplémentaire responsable de la trisomie 21.

1965

1876

L’embryologiste allemand Oscar Hertwig
(1849-1922) et le
botaniste Eduard
A. Strasburger (18441912) montrent que la fécondation résulte de
la fusion des noyaux d’un gamète mâle et d’un
gamète femelle.

1910

© Istockphotos.

CRISPR-Cas9, un outil révolutionnaire

En observant ses pois, lisses ou ridés, Mendel a ouvert la voie à la génétique.
150 ans plus tard, chacun peut connaître son génome, lettre par lettre, y découvrir
son degré de parenté avec Néandertal, et s’il est porteur de mutations génétiques particulières.
La lecture et la manipulation du génome de tous les organismes deviennent de plus en plus
faciles, mais les gènes ne « font » pas tout. Le point avec des scientifiques toulousains.

Le généticien américain
Thomas Hunt Morgan
(1866-1945) découvre le
rôle des chromosomes,
support des gènes, dans
l‘hérédité (Prix Nobel de Médecine en 1933).
Son élève Hermann Joseph Muller (1890-1967)
montra que les rayonnements ionisants (rayons
X) induisent des mutations (Prix Nobel en 1946).

1944
Pneumocoques
© nlm.nih.gov

Modification des génomes

150 ans de révolutions en génétique

© DR

Ces progrès permettent aussi de nous intéresser à la diversité chez l’Homme,
dont l’histoire des migrations n’est pas étrangère à celle de l’élevage.

À gauche, brebis allaitantes de race Romane
avec leurs agneaux.© Charlotte Allain (INRA)
À droite, élevage caprin pour l’industrie
des ganteries de Grenoble (1900-1920). Source : Claude Muller

m
au Muséu

Des petits pois de Mendel à l’épigénétique,

© DR

L’amélioration génétique des animaux d’élevage joue un rôle important
dans le développement des productions animales. Elle a pour vocation de
faire évoluer et d’adapter nos populations animales aux conditions du milieu
physique, économique et social. Elle est basée sur l’estimation de la valeur
génétique de chaque animal (celle qui sera susceptible d’être transmise à sa
descendance) à partir de performances mesurées sur lui-même et/ou sur des
individus apparentés. Les objectifs de sélection, initialement voués à l’augmentation de la quantité des produits (ex : lait, viande, œufs), se sont élargis
à des objectifs qui visent à améliorer la qualité des produits, la résistance
aux maladies, l’efficacité alimentaire, la reproduction et la robustesse. Les
progrès du séquençage et du génotypage ouvrent de nouvelles perspectives
dans le domaine de la sélection animale.

À gauche, la plante Arabidopsis thaliana en « communauté
naturelle » en région Midi-Pyrénées au milieu d’espèces
végétales aux couleurs et formes variées ; à droite :
différents plants d’A. thaliana prélevés dans des
communautés naturelles. © Léa Frachon (INRA)

Conception : Dominique Morello. Avec la participation de C. Audouard, C. Benassayag, A. Cambon, J. Cavaillé, L. Di Stefano, JP Galaud, M. Gibert, I. Goiffon, B. Lambour, E. Lhuillier, P. Mercier, E. Rial, C. Robert-Granié, S. Rochange, D. Treymousague, M. Yerle

Chez les végétaux, la biodiversité se traduit de nombreuses manières : taille
(de la pâquerette au chêne), couleur, forme… Le nombre d’espèces varie également en fonction de l’environnement et des interactions entre organismes.
Des changements globaux (changements climatiques, utilisation des sols,
espèces invasives…) bouleversent actuellement la biodiversité. Or celle-ci est
essentielle à la nature et à l’Homme pour se nourrir, se soigner, construire,
etc. Nous utilisons cette immense biodiversité pour sélectionner les espèces
d’intérêt en terme de productivité ou de résistance aux maladies, pour identifier les gènes qui contrôlent les caractères d’intérêt, pour améliorer et créer
de nouvelles variétés par croisement ou modification génétique.
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Le médecin Oswal Avery
(1877-1955) et ses collègues
Colin MacLeod et Maclyn
McCarty démontrent que
l’ADN (et non les protéines)
est le support de l’hérédité.

1953

Les biologistes Francis Crick
(1916-2004) et James D. Watson
(1928-) proposent une structure
en double hélice pour l’ADN. Leur
découverte repose sur les analyses cristallographiques aux
rayons X de l’ADN réalisées
par Rosalind Franklin (19201958). Avec l’anglais Maurice Wilkins (1916-2004),
ils recevront en 1962 le Prix Nobel de Médecine
mais R. Franklin ne sera pas récompensée.

Les français François
Jacob (1920-2013),
André Lwoff (1902-1994)
et Jacques Monod (19101976) reçoivent le Prix
Nobel de Médecine en
E. Coli © Rocky Mountain
1965 pour leurs travaux
Laboratories
sur les mécanismes de
régulation génétique.

1970

Utilisation des premiers
« ciseaux moléculaires » :
des enzymes bactériennes coupent l’ADN
en des points précis et
permettent des manipulations génétiques in vitro
(Prix Nobel de médecine
en 1978 attribué à Werner
© broadinstitute.org
Arber (1929- ) Daniel Nathans (1928-1999) et
Hamilton Smith (1931- )).

1983

La cytogénéticienne américaine Barbara McClintock
(1902-1992) reçoit le Prix
Nobel de Médecine pour
ses travaux sur les éléments mobiles du génome
(les transposons).

1993

Le biochimiste américain
Kary Mullis (1944-) reçoit
le Prix Nobel de Chimie
pour sa méthode révolutionnaire d’amplification de l’ADN (PCR).

Les généticiens du développement Christiane
Nüsslein-Volhard (1942),
Eric Wieschaus (1947-)
et Edward Lewis (19182004) reçoivent le Prix
Drosophiles © Aka
Nobel de Médecine pour
leurs travaux sur le contrôle génétique du développement de la drosophile.

1977-2004
ATGCCGCCGCTCCTGGCGCCCCTGCTCGCC
Séquençage des génomes : en 1977, celui d’un
virus ; en 1998, celui d’un vers, en 2000 celui
de la plante modèle, A. thaliana, en 2003 fin du
séquençage du génome humain. Sa lecture
aura pris 13 ans et coûté 3 milliards de $.

2010

© univ-jfc.fr

Diversité génétique

Biologie de synthèse : Création par la société
privée de C. Venter (USA) de la première bactérie (Mycoplasma) contenant un chromosome
entièrement synthétique (près d’un million de
lettres ou paires de base).

2012

Chirurgie précise
des génomes : les
biologistes française E. Charpentier
(1968-) et américaine
J. Doudna (1964-)
démontrent la puissance du système
© Science AAAS
bactérien CRISPRCas9 pour modifier à volonté et précisément
n’importe quel ADN.

2016 ?
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Chromosomes,
gènes, ADN, une même
entité qui contrôle
le fonctionnement
des cellules
Noyau
Chromosome

CHROMOSOME
Dans le noyau d’une cellule humaine, il y a
23 paires de chromosomes dont une paire de
chromosomes sexuels (X et Y). Dans chaque
paire, l’un des chromosomes est d’origine
maternelle et l’autre d’origine paternelle.
Les chromosomes sont constitués d’ADN
compacté et de protéines ( les histones ).

Séquençage des génomes

Cellule
Les cellules sont les unités fonctionnelles
du vivant. Uniques, comme chez les bactéries, ou regroupées en tissus, en organes
chez les animaux, les champignons et les
plantes, elles assurent toutes les fonctions
nécessaires à la vie et à la reproduction de
l’organisme auquel elles appartiennent.

L’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) est une
macromolécule constituée d’un enchainement de molécules (les nucléotides) communément représentées par les lettres, A,
T, G et C, correspondant aux bases azotées
Adénine, Thymine, Guanine et Cytosine.
L’enchainement des lettres (la séquence)
est différent d’un individu à l’autre. Il définit le programme génétique. L’ADN humain
contient 3 milliards de lettres. Il est compacté dans le noyau, enroulé autour des
histones. Si l’on déroulait l’ADN d’une de
nos cellules, il mesurerait 2m de long !

Depuis la découverte du rôle de l’ADN comme support de l’information génétique au milieu du XXe
siècle, le déchiffrage des génomes s’est imposé comme un outil essentiel à la compréhension du
monde vivant. Les technologies de séquençage se sont donc développées, permettant de « lire
l’ADN », de plus en plus vite et à moindre coût.

Frederick Sanger, pionner du séquençage

Dans les archées et les cellules eucaryotes,
le matériel génétique, l’ADN, est contenu
dans un noyau. A certaines phases du cycle
de vie de la cellule eucaryote, l’ADN se
compacte sous forme de chromosomes.

Il a posé la 1re pierre de l’histoire du séquençage en 1977, et ces dernières décennies ont vu se
développer l’automatisation de sa technique. C’est à l’aide de la méthode « Sanger » qu’a été
séquencé le 1er génome humain complet. Achevé en 2003, il aura nécessité 13 années de coopération internationale et presque 3 milliards de dollars…

Les bactéries possèdent de l’ADN mais il
n’est pas inclus dans un noyau.

Séquençage nouvelle génération : des génomes par milliers

GÈNE

Depuis 2007, une nouvelle génération de machines marque une rupture technologique : alors que
la méthode Sanger produit les séquences à l’unité, elles sont désormais générées et analysées
par milliards en parallèle. Cette nouvelle échelle d’analyse révolutionne la biologie et fait des
génomes des outils du quotidien pour de nombreux domaines scientifiques : biodiversité des
milieux, étude de la flore microbienne, médecine...

Le gène est une portion d’ADN. Des
séquences régulatrices, situées en amont
du gène ou à distance, contrôlent son
expression. Il est copié (transcrit) en ARN
(Acide RiboNucléique). Cet ARN peut être
« traduit » en protéines. Cependant il existe
de très nombreux gènes « atypiques » qui
ne produisent pas de protéines mais seulement des ARN qui jouent un rôle important
dans le fonctionnement de la cellule.

ADN

Les (r)évolutions du séquençage de l’ADN :
des techniques de pointe au service du décryptage des génomes

En haut, exemple d’une séquence
Sanger (© GeT GenoToul) ; en bas,
2e génération de séquençage : des
milliards de lectures produites en
parallèle (© Illumina)

Depuis la 1re référence de 2003, on compte aujourd’hui des dizaines de milliers de génomes
humains séquencés pour quelques milliers de dollars et en quelques jours. La génomique devient
ainsi accessible au diagnostic et ouvre la perspective de la médecine personnalisée.

Épigénétique
Les lettres ne font pas tout !

Épigénétique
Une notion connue depuis Aristote,
oubliée, réhabilitée par C. Waddington
en 1942, redéfinie par R. Holiday en
1994, puis par Bird en 2007 et qui fait
actuellement l’objet de très nombreuses
études.
Aujourd’hui, l’épigénétique décrit les
changements héritables de l’expression des gènes qui ne sont pas dus à
des mutations, c’est à dire sans que la
séquence d’ADN ne soit altérée.

Groupement
acétyle

La lecture des gènes puis leur transcription en ARN (Acide RiboNucléique) et leur
traduction conduisent à la synthèse de protéines, une classe de molécules essentielles
au fonctionnement de la cellule, de l’organisme. Les enzymes, les hormones, l’hémoglobine, les histones, l’actine, les anticorps,
etc. sont des protéines. Chaque protéine est
faite d’une succession caractéristique de
briques appelées acides aminés.

L’euchromatine
correspond aux régions
d’ADN non condensé.

© S. Dessert

Structure tridimensionnelle de
la molécule d’histones H2AFJ
entourée d’ADN. © Emw

Une faible méthylation
des bases cytosine
dans les dimènes C-G
de l’ADN favorise la
transcription des gènes,
mais une plus forte
l’inhibe.

Certaines marques épigénétiques sont directement apposées sur l’ADN, d’autres sur les
histones, les protéines autour desquelles l’ADN
s’enroule (en bleu). Il s’ensuit que le gène sera
actif ou pas, c’est-à-dire qu’il permettra ou non
la synthèse d’une molécule (ARN ou protéine).
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La génétique propose, l’épigénétique
dispose (Medawar et Medawar, 1983)
Tous ces exemples sont des manifestations de l’épigénétique (du
grec ancien ἐπί, épí, « au dessus de », et de génétique). Comme
son nom l’indique, c’est une couche d’informations supplémentaires, des « altérations, des nuances » qui modifient la façon dont
la partition génétique est jouée dans chaque cellule.

Chatte Calico, Ysé © D. Morello

© Waugsberg, CC

« L’épigénétique orchestre l’expression des gènes »
ADN
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Groupement
méthyle

Cellules de pancréas, intestin, peau, sang, cerveau et os
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PROTÉINE

Les scientifiques ont longtemps pensé que le fonctionnement
des cellules était uniquement dicté par la séquence de l’ADN (« la
partition génétique »). Mais, comment expliquer que les cellules
d’un même organisme qui ont pourtant le même ADN aient des
fonctions différentes ? Pourquoi les vrais jumeaux, partageant le
même patrimoine génétique, évoluent-ils différemment au cours
de leur vie ? Pourquoi des larves d’abeille, génétiquement identiques, deviennent des reines ou des ouvrières selon qu’elles sont
nourries à la gelée royale ou au pollen et miel ? Pourquoi, suivant
qu’il fait froid ou chaud au moment de l’éclosion, les bébés tortues
sont des mâles ou des femelles ? Pourquoi seules les chattes
sont tricolores ?

Les marques épigénétiques sont réversibles ;
l’espoir de nouvelles thérapies
Les mécanismes moléculaires de l’épigénétique commencent à
être bien connus (cf p.2) ; des anomalies épigénétiques ont été
mises en cause dans certaines maladies (cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires, troubles neurologiques,…) donnant lieu au
développement d’ « épimédicaments ».

La route est encore longue

D’après Armelle Corpet & Geneviève Almouzni. Science et Avenir. Déc 2006-Jan 2007

Si l’on sait que certaines marques épigénétiques sont réversibles, les scientifiques s’interrogent sur leur caractère héritable d’une
génération à l’autre et sont encore loin de comprendre comment l’environnement, au sens large du terme, influe sur l’épigénétique
(hormones, stress, alimentation, microbiote, pollution, perturbateurs endocriniens, tabac, alcool, modes de vie…).
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