
Et si tout le monde se faisait
décoder le aénome...

Le séquençage de son patrimoine génétique se démocratise. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter?
Anne-Muriel Brouet

lus rapide, moins cher et
maintenant plus petit. De-
puis dix ans, les progrès
technologiques des machi-
nes à séquencer le génome
sont fulgurants. La semaine

dernière en Floride, une petite société
britannique, Oxford Nanopore, a an-
noncé pour la fin de l'année la mise sur le
marché d'un petit appareil de la taille
d'une clé USB capable, aidé d'un ordina-
teur, de séquencer un génome en
quinze minutes pour 900 dollars. Un
mois plus tôt à Davos, un des pionniers du
décodage, Jonathan Rothberg, présentait
une machine capable de séquencer un
génome en quelques heures pour 1000
dollars.

Pour mémoire, il a fallu treize ans, un
consortium international de chercheurs
et un budget de 3 milliards de dollars
pour séquencer le premier génome hu-
main. C'était il y a un peu moins de
dix ans, en 2003.

«C'est le développement que l'on at-
tendait depuis longtemps. Il permettra
d'aller plus vite et de démocratiser la lec-
ture du génome», s'enthousiasme Stylia-
nos Antonaralds, directeur du Départe-
ment de médecine génétique et dévelop-
pement de la Faculté de médecine de
l'UNIGE. Même s'il attend de voir l'appa-
reil promis par Oxford Nanopore.

Voici donc la génomique quasi à por-
tée de tous. Se faire décoder le génome
devient de moins en moins tabou, de plus
en plus accessible. S'ils ne sont pas en-
core passés à l'acte, nombre de scientifi-
ques du domaine se posent aujourd'hui la
question. Demain - ou après-demain -
c'est notre voisin qui pavoisera avec son
patrimoine génétique sous le bras.

Jonathan Rothberg tient le petit module d'un séquenceur capable de décrypter le génome humain en quelques heures.
MICHELLE MCLOUGHLIN / REUTERS

«On sait pourquoi on le fait»
Mais le génome est une affaire sérieuse.
«C'est pire que de se mettre à poil, cela
touche à ce que nous avons de plus in-
time», résume le généticien Denis Du-
boule, professeur à l'UNIGE et à l'EPFL.
Pour lui, la question n'est pas tellement
au niveau technologique, mais ce que l'on
en fait.

«En médecine, la connaissance du gé-
nome est une révolution considérable»,
assure le professeur Denis Hochstrasser,
médecin-chef du Département de méde-
cine génétique et de laboratoire aux HUG.
«Si une personne a une tumeur, on peut
séquencer son génome et voir si elle aune
prédisposition héritée pour ce type de
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cancer. On va également séquencer le
génome de la tumeur en différents en-
droits et ainsi connaître au mieux l'en-
nemi, afin de trouver la polychimiothéra-
pie la plus adaptée pour en venir à bout.
Car les tumeurs sont comme les bacté-
ries: si on ne les achève pas totalement,
elles reviennent encore plus fortes et de-
viennent résistantes.»

Des réseaux «génomicaux»
En d'autres termes, cela permet un choix
sélectif du traitement et une médecine
personnalisée, certainement une prati-
que d'avenir. «On sait pourquoi on fait un

séquençage et c'est un précieux outil»,
conclut le clinicien.

Mais au-delà du cas thérapeutique,
que peut apporter un séquençage? «Tou-
tes nos maladies sont le fruit d'un mé-
lange des gènes et de l'environnement,
reprend Denis Hochstrasser. Notre gé-
nome est comme un jeu de cartes donné
à la naissance. Si l'on a un mauvais gé-
nome (des prédispositions pour certaines
maladies) et que l'on joue bien (suit des
mesures de prévention), on peut éviter
des maladies. A l'inverse, avec un bon
génome, on peut mal jouer et mourir
prématurément. Mais avant de se faire
séquencer le génome, mieux vaut réflé-
chir à deux fois. Ai-je envie de savoir que
j'ai une prédisposition pour la maladie
d'Alzheimer?» Même James Watson, co-
découvreur de la double hélice de l'ADN
et un des premiers à s'être fait décoder le
génome, n'a pas voulu connaître cette
variable.

Avec la multiplication des personnes
qui découvrent leur patrimoine généti-
que, Denis Duboule redoute une révolu-
tion sociétale: «Les gens vont passer
beaucoup de temps sur eux-mêmes, à
s'occuper de leur génome. A chercher
ceux qui ont le même polymorphisme, à
attendre de savoir quels risques lui sont
associés... On pourrait imaginer des ré-
seaux «génomicaux» où le patient prend
le pouvoir sur la médecine classique. Il y
a certes un vrai intérêt mais aussi un vrai
danger.»

A surveiller
La démocratisation du séquençage du tions nouvelles auxquelles on n'aurait
génome ne pose pas uniquement des pas pensé. A-M.B.
questions techniques et médicales,
mais aussi éthiques. Interview du
professeur Alex Mauron, de l'Institut
d'éthique biomédicale de l'Université de
Genève.

La généralisation des analyses
génétiques pose-t-elle de nouveaux
problèmes éthiques?
La Loi fédérale sur l'analyse génétique
humaine spécifie déjà le cadre de ces
analyses, qui doivent se faire sur
indication médicale et avec un conseil
génétique professionnel. La nouveauté
est qu'en faisant un séquençage de
masse, sur plusieurs centaines ou
milliers de gènes, on risque de tomber
sur des trouvailles inopinées. En
d'autres termes, d'avoir des réponses à
des questions que l'on n'a pas posées.
Comment les gérer? Les professionnels
se concentrent déjà pour trouver les
règles de bonne pratique.

L'utilisation des données sur un
génome doit-elle être réglementée?
Le problème n'est pas nouveau et se
pose déjà avec les bio-banques qui
conservent du matériel génétique
humain. Soit le lien entre l'échantillon et
la personne est complètement coupé,
soit il n'est pas brisé et l'on peut revenir
vers la personne, notamment en cas de
trouvailles inopinées. L'essentiel est que
les gens soient au courant et puissent
savoir à quoi s'en tenir. Il est important
que les règles du jeu restent claires et
qu'elles s'adaptent aux changements.

Les assurances peuvent-elles utiliser
ces informations pour mettre des
conditions?
La LAMal garantit l'accès aux soins en
ce qui concerne l'assurance de base. En
matière d'assurances complémentaires
en revanche, le contexte est moins clair.
La Loi fédérale sur l'analyse génétique
humaine constitue aussi un garde-fou
en matière d'assurances vie ou de
caisses de pension, mais il faut rester
vigilant pour voir s'il y a des considéra-
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Vous cherchez?

L'encodage de la mémoire dans le cerveau

Raphaël

Thézé, 22 ans,
Canadien et Français,
poursuit un master à

l'UNIGE en neurosciences dans le
laboratoire de réhabilitation
cognitive du Dr Armin Schnider à
l'Hôpital Beau-Séjour. Il préside
aussi l'Association des étudiants
en neurosciences de Genève
(AENG).
Le 4 février, au Globe de la sciena
et de l'innovation au CERN, il a étÉ
sélectionné pour participer à la
finale suisse de Famelab, un
concours international de
communication scientifique. La
finale nationale aura lieu le
30 mars à Zurich. Le vainqueur
gagne un ticket pour la finale à
Londres, le 16 juin prochain.

Que cherchez-vous?
Ma recherche porte sur l'étude de
l'encodage de la mémoire dans le
cerveau humain. Je regarde la
connectivité fonctionnelle entre
régions du cerveau afin de savoir
lesquelles sont en interaction, et
de quelle façon, lors de la
mémorisation. Cela montre
l'importance d'observer le cerveau
comme un tout, rien ne fonctionne
de manière isolée, c'est vraiment
par la communication entre
régions qu'émergent nos fonctions
cognitives les plus importantes
(voici un lien vers le site de mon
labo: ettp://www.mede-
cine.unige.ch/recherchetschnider/
Raph.php»).

La découverte qui a changé le
monde?
Certainement le développement
de la mécanique quantique, sans
laquelle aucune technologie
moderne ne serait possible.

Celle que vous attendez?
J'aimerais bien savoir ce qu'il en
est de ce fameux boson de Higgs!

Faut-il avoir peur de la science?
Non, surtout les neurosciences.
Pour moi, c'est une science qui

s'étend à tous les domaines et
concerne tout le monde.

Trois mots qui disent Genève?
Petite ville (par rapport à Mon-
tréal), agréable et dynamique.

Un livre à offrir?
L'ignorance de Milan Kundera.

Un film à voir?
Memento de Christopher Nolan.

Et Dieu dans tout ça?
Il n'est pas incompatible, plusieurs
philosophes le voyaient comme
essence de l'esprit - Dieu est en
nous. Des physiciens y voient une
énergie liant toutes choses. Ces
idées me plaisent. A-M.B.

Raphaël
Thézé
Etudiant en
neurosciences
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Immunité

Vers un vaccin anticancer

Le
vaccin contre le cancer

reste un rêve. Jusqu'à
présent, les tumeurs

parviennent à échapper aux
lymphocytes T - des cellules
immunitaires - même quand
ceux-ci ont été avertis. Pourquoi
cette résistance? Mystère.
Cependant, les laboratoires de
Melody Swartz à l'EPFL et de
Stéphanie Hugues à l'UNIGE
viennent de réaliser une percée
significative. Les deux chercheu-
ses sont parvenues à comprendre
comment les vaisseaux lymphati-
ques entourent la tumeur et
repoussent les attaques des
lymphocytes T, à l'image de
soldats qui défendent une
forteresse.

Jusqu'ici, on pensait que les
vaisseaux lymphatiques offraient
seulement une échappatoire aux
cellules cancéreuses, en les
transportant plus loin, favorisant
la formation de métastases. Or, en
fait, ils suppriment la réaction du
système immunitaire, en éliminant
les lymphocytes T avant qu'ils
n'atteignent la tumeur. Ces
recherches sont publiées cette
semaine dans la revue Cell Report.
Conclusion: en ciblant d'abord les
vaisseaux lymphatiques associés
à la tumeur, on pourrait en théorie
augmenter de manière significa-
tive l'efficacité des vaccins
anticancéreux. Ce serait comme
retirer les soldats de la forteresse.
A-M.B.
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