
SCIENCE
La réponse
se trouve
dans l'ADN
poubelle

Comment

des malforma-
tions héréditaires des
doigts peuvent-elles se
transmettre alors que les
gènes sont parfaitement
normaux? Depuis de

nombreuses années, la question turlu-
pine l'équipe de Denis Duboule, profes-
seur à l'EPFL et à l'Université de Genève,
spécialiste du développement embryon-
naire. Les chercheurs viennent de trou-
ver la réponse... en fouillant la poubelle!

Enfin presque. En fait, l'ADN n'est
constitué de gènes que pour 2%. Le
reste, c'est un peu la pampa que les gé-
néticiens n'ont pas explorée tout de
suite. Ils l'ont qualifié d' «ADN poubelle»,
aujourd'hui élevé au rang de «désert gé-
nétique».

A l'aide de pipettes et de souris, les
chercheurs romands ont donc déroulé le
fil de l'ADN sur sa longueur. C'est là
qu'ils ont découvert sept parties qui, se
combinant l'une à l'autre, modulent l'ac-
tivité des gènes responsables de la for-
mation des doigts.

«Nous avons découvert que le groupe
de gènes impliqués dans la croissance
des doigts était modulé par sept amplifi-
cateurs, et non un seul, et qu'ils se com-
binent en se contactant», précise Tho-
mas Montavon, collaborateur scientifi-
que à l'EPFL et l'auteur principal de l'ar-
ticle paru mercredi dans la revue Ce!!.

Ces séquences jouent donc le rôle

d'amplificateur. Lorsque chez l'em-
bryon les doigts commencent à se for-
mer, le fil d'ADN se replie: les amplifica-
teurs, situés à différents endroits du fil,
se contactent. Ce faisant, ils rassemblent
diverses protéines qui stimulent l'acti-
vité des gènes - les doigts se mettent à
pousser. Qu'un de ces sept amplifica-
teurs manque au rendez-vous, et les
doigts seront plus courts, ou anormale-
ment conformés. Lorsque deux séquen-
ces viennent à manquer, les défauts s'ac-
centuent. Sans amplificateur, les gènes
tournent au ralenti et ne génèrent que
des amorces de doigts.

Plus intéressant, les combinaisons
possibles entre ces sept amplificateurs
sont non seulement source d'erreurs
mais aussi de diversité traduite en mains,
pattes ou autres appendices chez les
êtres vivants. «Il suffit de penser à cer-
tains ongulés, qui marchent sur un doigt
unique, à l'autruche, qui n'en possède
que deux, ou, bien sûr, à la main hu-
maine», explique Denis Duboule.

Si le processus reste encore large-
ment inexpliqué, il pourrait bien s'appli-
quer à d'autres domaines que les doigts.
«Quand une mutation concerne un gène,
comme pour la mucoviscidose, c'est sou-
vent binaire. Du tout ou rien. Avec le
mécanisme que nous avons découvert,
on est dans le plus ou moins.» Une diffé-
rence fondamentale. A-M.B.
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