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Science, technology and medicine: a two way road 
 
Les progrès de la médecine sont souvent fondés sur ceux de la science mais, 

à l’inverse, il arrive aussi que l’observation clinique soit à l’origine de découvertes 
fondamentales pour la science, et de l’accroissement des connaissances dans le 
domaine biologique. 

Toutes les communications vont montrer que de nombreux progrès dans le 
traitement des maladies ont été réalisés grâce au séquençage du génome humain. 
En fait, nous ne sommes qu’au début d’une opération de recherche d’informations 
qui, à terme, donnera des résultats pour le diagnostic et la thérapeutique.  

 
Il faut se garder de trop promettre trop vite 

Les trois exemples de l’athérosclérose, de la drépanocytose et de la leucémie 
myéloïde chronique montrent à quel point il faut du temps pour que les interactions 
entre la science et la médecine puissent produire des avancées importantes. 

 
L’athérosclérose 

Il a fallu presque 100 ans pour parvenir à des thérapies efficaces de 
l’athérosclérose, première cause de décès dans le monde développé.  
Ø En 1910 : Windaws établit pour la première fois un lien entre l’athérosclérose et 

le cholestérol en découvrant que les plaques d’une aorte athérosclérotique 
contenaient 20 à 30 % de plus de cholestérol qu’une aorte normale. 

Ø En 1918 : Anitschov montre que l’injection de cholestérol à des lapins produit 
une athérosclérose de l’aorte. 

Ø En 1918 : Herrick reconnaît et caractérise le syndrome d’infarctus du myocarde 
non fatal dû à l’occlusion de l’artère coronaire. 

Ø En 1938 : Muler décrit des familles porteuses de niveaux élevés de cholestérol et 
dont les membres sont atteints très jeunes d’infarctus du myocarde; ces 



maladies seront définies plusieurs années plus tard par Khachadurian comme 
étant des hypercholestérolémies familiales. 

Ø Entre 1945 et 1960 : beaucoup de découvertes biochimiques sont réalisées 
concernant la biosynthèse du cholestérol par Block, Lynen, Cornforth et Popjack : 
30 réactions enzymatiques ont été obtenues. 

Ø En 1955 : Gofman découvre que l’infarctus du myocarde est corrélé avec des 
niveaux élevés de cholestérol de basse densité et est moins fréquent avec des 
niveaux de haute densité 

Ø En 1970 : Keys, dans une étude qu’il réalise dans  sept pays, montre qu’il existe 
une relation linéaire entre l’incidence de l’infarctus du myocarde et les niveaux 
de cholestérol dans le sang, et que ces niveaux augmentent avec la présence de 
graisses saturées dans le régime alimentaire. 

Ø En 1974 : Brown et Goldstein découvrent le récepteur LDL (light density 
lipoprotein) qui transporte le cholestérol aux cellules. Dans 
l’hypercholestérolémie, un dysfonctionnement de ce récepteur d’origine 
génétique bloque la clearance du cholestérol du sang. 

Ø En 1976 : Endo découvre un métabolite fongique capable d’inhiber l’enzyme qui 
bloque la synthèse du cholestérol à basse densité mais non à haute densité. 
Cette première statine, fabriquée par les laboratoires Merck, fut approuvé par la 
FDA en 1996. 

Ø En 1994 : l’étude scandinave Simvastatin portant sur 95 000 patients suivis de 
3 à 5 ans, montre que l’administration de statine baisse le niveau de cholestérol 
de basse densité, ainsi que l’incidence de l’infarctus du myocarde, et prolonge la 
vie. En 2033, 25 millions de patients ont été traités par cette molécule.  

 
La drépanocytose 
Ø En 1949 : Pauling, Italo et leurs collègues décrivent la drépanocytose comme 

étant une maladie moléculaire : dans cette maladie, l’hémoglobine a 2 à 4 fois 
plus de charges positives que l’hémoglobine normale. 

Ø En 1956 : Ingram développe les empreintes de peptide et montre qu’un fragment 
de peptide dans l’hémoglobine de la drépanocytose se comporte différemment 
d’un fragment équivalent de peptide dans l’hémoglobine normale. Il découvre 
qu’un acide-aminé  glutamate de charge négative est remplacé par une  valine 
neutre, cette substitution résultant d’une mutation ponctuelle dans la séquence 
du gène ß de l’hémoglobine. 

Ø À partir de 1960 : la physiopathologie de la maladie commence a être décrite et 
l’on découvre que, lors de la désoxygénation, des polymères sont formés, 



comportant des fibres longues qui changent la forme de la cellule. On peut 
interrompre ces polymères avec la ß-globine. 

Ø Au début des années 1980 : des essais de thérapie génique, une stratégie qui 
était à ses débuts, ont été faits chez la souris. Mais lorsque des cellules souches 
hématopoïétiques  transduites avec l’ADNc codant pour la ß -globine humaine 
par l’intermédiare d’un rétrovirus, ont été greffées chez une souris receveuse, 
peu de cellules médullaires exprimaient l’hémoglobine humaine, un résultat 
décourageant. 

Ø En 1985 : une lueur d’espoir apparut quand j’ai découvert, avec D. Tuan, des 
séquences enhancer en amont du gène de la ß -globine. 

Ø En 1987 : ces séquences ont été confirmées par Grosveld, qui les a appelées 
Locus control region. 

Ø En 1994 : le Français P. Leboulch est venu nous rejoindre au laboratoire et a 
travaillé sur les moyens d’obtenir une transmission stable d’une structure 
transcriptionnelle active. Après plusieurs années de travail, il réussit à transduire 
le gène humain de la ß -globine et le Locus control region avec une transmission 
stable. 

Ø En 2001 : une collaboration s’est mise en place entre Leboulch et moi-même, à 
Cambridge et Boston, Nagel à New York, Eaves et Humphries à Vancouver et 
Beuzard à Paris. Nous avons pu stabiliser à long terme l’expression du gène de la 
ß -globine dans les cellules hématopoïétiques (érythroblastiques) de toutes les 
souris greffées ; avec une accumulation de la protéine contre la drépanocytose, 
avec correction de l’anémie et du défaut de concentration en hémoglobine des 
globules rouges. 

Ce n’est donc que 50 ans après la découverte de la mutation dans le gène de 
la ß -globine, que se concrétisent les perspectives d’essais cliniques. 

 
La leucémie myéloïde chronique 

En 1960 : Nowell et Hungerford découvrent que la présence du chromosome 
Philadelphie a une valeur diagnostique pour cette maladie. 

En 1973 : Rowley identifie ce chromosome comme étant le résultat d’une 
translocation chromosomique qui fusionne le une partie du chromosome 22 (BCR, 
ou breakpoint cluster region) avec le gène ABL sur le chromosome 9. 

En 1983 : Whitte et ses collègues découvrent que le gène de fusion BCR-ABL 
code pour une protéine avec une activitétyrosine kinase. 

En 1990 : des preuves supplémentaires sont fournies en faveur du rôle de la 
protéine BCR-ABL dans la genèse de la leucémie myéloïde chronique : Daley et ses 



collègues démontrent que des souris irradiées et greffées avec des cellules souches 
hématopoïétiques de moelle osseuse transduites avec l’ADNc codant pour BCR-ABL 
développent une maladie proche de la leucémie myéloïde chronique.  

En 1996 : Drucker et ses collègues identifient un nouveau composé issu de la 
classe des phénylamino-pyrimidines qui agit comme un inhibiteur spécifique de 
l’activité tyrosine-kinase de BCR-ABL et s’avère efficace dans des essais 
thérapeutiques chez l’homme. ,  

Aujourd’hui, ce médicament, l’imatinib ou Gleevec n’est pas parfait mais 
permet d’obtenir des rémissions chez la majorité des patients atteints de leucémie 
myéloïde chronique. 

 
Les nouveaux outils d’information : bioinformatique et biologie computationnelle  

Le séquençage du génome humain a marqué le début d’une nouvelle époque. 
L’un des défis que nous avons à relever est l’exploitation des informations qu’il 
nous apporte. Nous cherchons donc de l’aide du côté des technologies de 
l’information : la bioinformatique et la biologie computationnelle. 

La bioinformatique utilise les principes des sciences de l’information et des 
biotechnologies en vue d’améliorer l’utilisation et l’efficacité des données 
recueillies. Elle comprend la recherche et le développement, l’application des outils 
de calcul, ainsi que des approches concernant la biologie médicale et 
comportementale, ainsi que les façons dont on acquiert, met en mémoire, organise, 
visualise, analyse les données. La biologie computationnelle, quant à elle, utilise des 
approches mathématiques pour poser des questions théoriques expérimentales de 
biologie. Elle comprend le développement et l’application des données et des 
méthodes analytiques et théoriques fondées sur la modélisation mathématique, 
ainsi que les techniques de simulation computationnelles visant à étudier les 
systèmes biologiques,  comportementaux et sociaux. 

Ces deux sciences sont différentes, mais proches. La première s’intéresse 
plutôt à l’analyse de données, la deuxième plutôt à la modélisation et à la 
simulation. 

 
La pharmacogénomique : une discipline nécessairement transversale 

La pharmacogénomique est la combinaison de la pharmacologie et de la 
génétique. Cette science cherche à établir un lien entre les variations génétiques et 
certaines pathologies. Elle utilise les données d’expression génique afin de définir 
les réponses aux médicaments. Il est possible qu’un jour, la prescription des 
médicaments soit individualisée en fonction du profil génétique de chaque patient. 



Sur le chemin qui mène du séquençage du génome à la fabrication de produits 
pharmaceutiques, on pourra découvrir certains gènes, associés à certaines 
pathologies, gènes qui codent pour des protéines pouvant être utilisées comme 
cibles pour des agents pharmaceutiques. 

Ces travaux pourront augmenter notre connaissance du génome et des 
protéines codées par les gènes. Nous avons déjà parlé de la nécessité de 
collaborations accrues entre les médecins, les généticiens, les biologistes, les 
chimistes, les physiciens, les mathématiciens, les informaticiens, les statisticiens et 
les ingénieurs. La biologie des systèmes, qu’a évoquée Tim Hunt, cherche à intégrer 
les différents types d’informations dérivant des différentes disciplines, afin de 
construire des systèmes modèles qui permettent d’étudier les interactions entre les 
composantes de ces systèmes. On espère produire des systèmes qui permettront de 
tester la validité des modèles de façon expérimentale, pour pouvoir déterminer leur 
valeur prédictive. 

En tant que directeur fondateur de la division Sciences de la santé et 
Technologie au MIT, département interdisciplinaire d’enseignement et de recherche, 
j’ai une petite expérience des programmes de recherche et de formation 
multidisciplinaires et des structures administratives dans les universités 
traditionnelles. On a assisté à de nombreuses résistances à ce type d’organisation. 
Heureusement, la qualité même des étudiants a été telle que cette organisation a pu 
réussir. Et les départements monodisciplinaires sont maintenant très heureux 
d’avoir parmi leurs étudiants des représentants de ces structures multidisciplinaires. 

À Seattle, il s’est donc avéré qu’il était préférable d’organiser la biologie des 
systèmes dans un institut de chimie et de biologie, institut transversal et 
transdisciplinaire intégrant aujourd’hui des activités de recherche génomique. 

 
La thérapie génique 

Selon moi, la thérapie génique va devenir une stratégie de choix en médecine 
humaine. Jusqu’à présent, les tentatives cliniques étaient prématurées car les bases 
fondamentales n’étaient pas appropriées. 

Maintenant, nous sommes prêts. Dans le cas de la drépanocytose, il est 
aujourd’hui possible de démarrer des essais cliniques. Grâce aux travaux d’Alain 
Fischer et de Marina Cavazzana-Calvo, la vie des enfants atteints de déficits 
immunitaires par déficit en chaine ? c et ayant bénéficié de cette thérapie a été 
transformée. Je suis heureux de voir que ces essais de thérapie génique vont 
maintenant se poursuivre.  



Ce qui est encore imparfaitement résolu, c’est le transfert génique, 
notamment dans les cellules souches avec des vecteurs viraux et non viraux. À 
terme, il devrait être possible d’intégrer ces gènes thérapeutiques à un  site désiré, 
dans le génome des cellules hôtes, et d’écarter le risque d’insertion aléatoire, de 
mutagenèse ou d’expression oncogénique. C’est encore difficile, mais nous avons 
des raisons d’être optimistes. 

 
L’interférence ARN 

L’interférence ARN est l’inhibition de l’expression de gènes spécifiques, par 
ARN double brin. Ce mécanisme, conservé dans l’évolution des eucaryotes, est 
probablement responsable des réponses aux virus exogène et de la fixation du 
génome. Il recouvre deux mécanismes alternatifs. D’une part, les doubles brins vont 
engendrer des petits ARN par l’action de l’endonucléase Rnase III, Dicer, qui vont 
dégrader leur ARN messager. D’autre part, des petits RNA sont transcrits du 
génome comme précurseurs, et également traités par Dicer, ce qui va donner des 
petits ARN à un seul brin. 

La possibilité d’inhiber l’expression génique avec une grande spécificité 
présente également une perspective d’application dans l’étude de la fonction du 
gène et permettra d’ouvrir de nouvelles voies de thérapie médicale. Il est 
indubitable que tout cela va démarrer dans un avenir proche. 

 
L’interface Industrie-Université : une gestion indispensable d’intérêts communs 

Les universités œuvrent beaucoup dans le domaine scientifique : tant dans 
leurs recherches que dans les possibilités qu’elles ouvrent de breveter de nouvelles 
découvertes. Mais, dans l’ensemble, de nombreuses découvertes ne trouvent pas de 
suite. Chacune à leur façon, les universités commencent à réagir à cette situation. 
L’hôpital universitaire St John, centre de recherche très actif, vient de mettre en 
place une organisation permettant de réaliser des essais cliniques de phase I et II et 
d’obtenir des royalties de 30 % ou plus, plutôt que de 5 % ou moins – situation qui 
prévaut aujourd’hui. La Harvard Medical School travaille aussi dans le domaine du 
criblage pour trouver des agents actifs contre de nouvelles cibles. Pour développer 
cette activité, elle recherche maintenant des partenaires industriels. L’industrie 
reconnaît les avantages de la proximité de ces travaux. Les liens entre l’université, 
l’industrie, le capital-risque, peuvent avoir des avantages pour tous mais, pour cela, 
il est nécessaire d’avoir une gestion prudente et une réglementation permettant 
d’éviter les conflits d’intérêts. Il faut que soient respectés à la fois le capital 
intellectuel et le capital financier. Si l’on ne tient pas suffisamment compte des 



intérêts communs et individuels respectifs des différentes parties prenantes, on 
n’en retirera pas les fruits dont elles sont porteuses pour tous. 

Pour conclure, je souhaite féliciter les personnes qui ont mis en place de 
nouvelles institutions comme Genopole®, car on sait que cela n’est pas facile. Les 
progrès de Genopole® pendant cette première période de 5 ans sont remarquables 
et c’est pourquoi, aujourd’hui, son avenir me semble très prometteur. 

 


