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Une rencontre
scientifique
internationale vient
de s’achever à Illkirch.
Elle fait le point
sur les dernières
avancées
de la recherche
sur la dégradation de
molécules intervenant
dans des processus
physiologiques
normaux
et pathologiques.

L’ADN du noyau de nos cellules
est transcrit en ARN dit messa-
ger, qui va subir des étapes de
maturation et sortir du noyau
pour être traduit ensuite en pro-
téines par une usine à fabriquer
les protéines qu’on appelle le ri-
bosome.

Des équilibres fragiles

« Il y a un équilibre très important à
maintenir entre la formation de ces
ARN messagers et leur destruction,
pour éviter toute accumulation, ou
au contraire pénurie de telle ou telle
protéine qui peut être catastrophi-
que pour la cellule, l’organe ou l’or-
ganisme tout entier », explique
Bertrand Séraphin, chercheur à
l’Institut de génétique et de biolo-
gie moléculaire et cellulaire (IGB-
MC), qui dirige le laboratoire
« Réseaux et complexes protéi-
ques régulant la dégradation des
ARN messagers eucaryotes » du
département Génomique fonc-

tionnelle & cancer de l’IGBMC.

Détenteur de plusieurs prix, dont
la médaille d’argent du CNRS en
2007 et nominé inventeur de l’an-
née en 2008, c’est en raison de la
notoriété internationale de ses re-
cherches que Strasbourg ac-
cueille la 5e édition de la
conférence scientifique interna-
tionale sur la dégradation de
l’ARN, organisée sous l’égide de
l’EMBO, une organisation euro-
péenne de biologie moléculaire.
Car cette dégradation constitue
une étape clé dans les processus
physiologiques, surtout quand il
s’agit de se débarrasser de trans-
crits défectueux, potentiellement
pathogéniques.

Une fonction
catalytique

« Le séquençage du génome effectué
il y a une dizaine d’années a montré
que l’homme avait environ 30 000
gènes », relève de son côté Imed
Gallouzi, chercheur à Montréal et
intervenant dans la rencontre
scientifique internationale de
l’EMBO organisée à l’IGBMC.
« Ceci n’explique pas le nombre éle-
vé de processus normaux et des ma-
ladies ni les différences existant entre
l’homme et d’autres espèces anima-
les avec lesquelles nous partageons
pourtant 70 à 90 % de ce génome. »

Ce qui fait la différence et qui est
très important, c’est ce qu’on ap-
pelle l’expression des gènes, c’est-
à-dire la façon dont ce qui fait
notre identité est traduit en ARN
et en protéines. « Pendant long-
temps, poursuit le chercheur, on
pensait que l’ARN n’avait qu’une
fonction d’intermédiaire entre le gè-

ne (ADN) et la protéine. » Mais
dans les années 1980, Sidney Alt-
man et Thomas R. Cech ont dé-
couvert que l’ARN pouvait avoir
une fonction catalytique, comme
les protéines enzymatiques, ce
qui leur a valu le prix Nobel de
chimie en 1989.

« On pense qu’il y a quelques mil-
liards d’années, note Georg Stoec-
klin, qui travaille à Heidelberg, les
premiers organismes n’avaient pas
toute la palette de machinerie cellu-
laire observée aujourd’hui. C’est
l’ARN qui avait des fonctions à la
fois catalytiques et génétiques. Puis,

avec le temps et l’évolution, les protéi-
nes ont pris l’action catalytique et
l’ADN est devenu le support généti-
que ». Mais l’ARN a gardé certai-
nes fonctions importantes. « Il y
a un phénomène régulateur de l’ex-
pression de nos gènes qu’on appelle
silencing ou extinction de certains
gènes pour empêcher leur expres-
sion, explique Elisa Izaurralde, di-
rectrice scientifique à l’Institut
Max Planck à Tübingen. Ce pro-
cessus passe par l’action de toutes
petites molécules d’ARN, ou micro-
ARN, qui sont transcrits à partir de
gènes mais qui ne sont pas traduits
en protéines. S’il y en a trop ou pas

assez, ou s’ils ont subi des muta-
tions, ils vont provoquer des suscepti-
bilités à certaines maladies, dont le
cancer ou la maladie d’Alzheimer. »

Personnalisation
des traitements

« Cela explique, renchérit Imed
Gallouzi, que pour des cancers ou
des maladies neurodégénératives, on
connaissait l’existence d’un facteur
génétique sans pour autant trouver
le ou les gènes impliqués. Aujour-
d’hui, on arrive à bloquer ou à acti-
ver cespetitsARNet celanousaideà

mieux comprendre les mécanismes
dans lesquels ils sont impliqués. »

Aujourd’hui, de nombreuses fir-
mes pharmaceutiques dévelop-
pent des méthodes pour faire
parvenir ces petites molécules
dans les organes malades et avoir
ainsi des propriétés thérapeuti-
ques. « Ça marche dans l’œil ou sur
la peau », précise Bertrand Séra-
phin. Et il poursuit : « On utilise
aussi l’analyse de l’expression de ces
ARN pour suivre le développement
de la maladie. Ceci nous donne des
indications sur le meilleur traite-
ment à appliquer à chaque person-
ne , ce qui part ic ipe de la
personnalisation des traitements,
beaucoup plus efficaces. »

Geneviève Daune-Anglard

Recherche « Le séquençage du génome 
n’explique pas tout »

Imed Gallouzi, Elisa Izaurralde et Georg Stoecklin sont parmi les meilleurs spécialistes du métabolisme
des ARN et sont intervenus lors de la 5e conférence internationale sur le sujet, qui s’est déroulée à
Illkirch. Photo Dominique Gutekunst

Repères
H La 5e conférence scientifique
sur les ARN de l’EMBO
(Organisation européenne de
biologie moléculaire) intitulée
« Métabolisme de l’ARN des
eucaryotes : des aspects
structuraux aux maladies » a été
organisée avec un soutien
financier de l’EMBO à hauteur
de 28 000 € et celui, logistique,
de l’IGBMC.
H Elle s’est tenue pour la
première fois en France depuis
sa création en 2003, du 21 au
24 avril, avec 180 participants,
un nombre toujours croissant et
qui témoigne du développement
de cette recherche.
H Ainsi, des étudiants en fin de
thèse ont pu présenter leurs
travaux durant ces quatre jours
et se confronter avec les
meilleurs spécialistes de la
question venus du monde entier,
comme les chercheurs cités ci-
contre.

Moins d’adhérents,
mais des dons moyens
en augmentation :
le comité haut-rhinois
de la Ligue contre
le cancer a fait le point
sur ses ressources
et leur usage,
hier à Sundhoffen
lors de son assemblée
générale.

En 2012, la Ligue a totalisé
2,64 millions d’euros (M€) de res-
sources (près de 94 % provenant
du public). Une légère baisse par
rapport à 2011 (2,92 M€) qui s’ex-
plique par la baisse de la part des
legs, des fonds privés et du mécé-
nat. Mais les ressources collec-
tées par les quêteurs lors de la
campagne financière sont en
constante augmentation, car le
don moyen augmente, assure le
Dr Bruno Audhuy, président du
comité départemental.
Autres sources de revenus pour
la Ligue : les manifestations spor-
tives et populaires que sont les
Foulées de la ligue et la Marche
de la Ligue, dont c’est la 4e édition
cette année. En 2012, les Foulées
ont rapporté 18 000 € et la mar-
che 4 000 €. Afin de diversifier ses
ressources et de pallier à leur
baisse actuelle, la Ligue compte
faire appel au mécénat d’entrepri-
ses privées. Elle doit aussi faire
face à une baisse du nombre de
ses adhérents.
À quoi sont employés ces fonds ?
Au soutien à la recherche, à l’aide
aux malades et à la prévention,
principalement localement, à
76 %, le reste étant dévolu à la

participation au siège national,
aux frais de quête…

Doublement
des cancers
Ainsi, l’an dernier, 924 000 € ont
été attribués à des laboratoires de
recherches a lsac iens . Et
470 000 € à des équipes labelli-
sées Ligue, à trois équipes alsa-
ciennes travaillant en biologie
des cellules cancéreuses, à deux
autres parisiennes et à de jeunes
chercheurs alsaciens. L’aide aux
malades s’est concentrée dans le
département du Haut-Rhin, avec
un soutien conséquent aux petits

établissements hospitaliers pour
des soins de support et des soins
palliatifs.

Présente à Altkirch et à Mulhou-
se, la Ligue tend à multiplier ses
implantations départementales.
Et début 2014, la Maison de la
Ligue et des patients, à Colmar,
démarrera ses activités au public
et aux professionnels de santé.
« L’action sociale et l’aide aux mala-
des s’est développée en 2012 et se
développera encore », affirme le Dr
Audhuy.

Une action qui s’avérera d’autant
plus nécessaire que les cas de
cancers vont augmenter : « Le

nombre de cancers va doubler d’ici
2030. Nous avons 4 700 cas supplé-
mentaires chaque année dans le
Haut-Rhin. » Le facteur explicatif
le plus important est le vieillisse-
ment de la population, auquel
s’ajoutent des facteurs de sur-ris-
ques : tabac, alcool, alimentation
trop riche, surpoids, sédentarisa-
tion… Hélas, rien de neuf.

Anne Vouaux

FCOURIR Les 3es Foulées de la Ligue
auront lieu dimanche 16 juin.
Départ du parc des expositions,
à Colmar : à 9 h 30 (courses de 6 km
et de 9 km) et à 9 h 30 et 10 h
(marche de 6 km). Inscription avant
le 13 juin au comité du Haut-Rhin
de la Ligue (10 rue du triangle à
Colmar) ou sur fdl2013.blogspot.fr

Santé Ligue contre le cancer : 
développer l’aide aux malades

En 2012, les Foulées ont rapporté 18 000 euros. Archives Dominique Gutekunst

Une plainte a été déposée
aux États-Unis contre le géant
pharmaceutique bâlois
Novartis.

Selon la plainte déposée par les
autorités américaines, Novartis a,
depuis 2005, poussé au moins
une vingtaine de pharmacies « à
orienter des milliers de patients
ayant reçu une greffe » vers son
produit, en proposant « des pots-
de-vin sous forme de rabais et de
promotions », indique un com-
muniqué des services du procu-
reur général de New York.
Le groupe aurait ainsi offert à un
pharmacien de Los Angeles « un
rabais bonus équivalent à 5 % de ses
ventes annuelles de Myfortic » pour
l’aider à convaincre 700 à 1 000
patients de préférer le médica-
ment conçu par Novartis à ses

concurrents ou à des génériques.
Cela représente l’équivalent de
plusieurs centaines de milliers de
dollars. Ces pratiques illégales
auraient « conduit à des rembour-
sements de l’ordre de dizaines de
millions de dollars » pour le Myfor-
tic par les programmes d’assu-
rance-santé du gouvernement
destinés aux personnes âgées et
aux plus démunis, poursuit le
document. La justice cherche à
obtenir des dédommagements
ainsi que des amendes. Novartis
« réfute les allégations » de la justi-
ce américaine. Le groupe annon-
ce qu’il « se défendra ».

Le Myfortic est utilisé pour empê-
cher le système immunitaire de
l’organisme de rejeter le rein
ayant été transplanté.

Novartis aurait monnayé le soutien 
de pharmaciens aux USA

Proposer à des millions de
patients des « traitements
ciblés » en fonction de muta-
tions génétiques retrouvées
dans leur cancer est devenu
l’axe essentiel de la recherche
pour les grands laboratoires
comme les groupes suisses
Novartis et Roche.

La grande industrie pharmaceu-
tique internationale « s’est engouf-
frée dans cette voie » presque
comme un seul homme, expli-
que le cancérologue Thomas Tur-
sz. « Plus de 80 % des médicaments
anticancéreux en cours de dévelop-
pement sont des agents ciblés inhi-
bant les fonctions de telle ou telle
molécule mutée ou hyperactive dans
certains types de tumeurs », a-t-il
souligné lors d’un colloque orga-
nisé mardi sur ce thème par les
Académies des sciences et de mé-
decine à Paris.
Les trois armes classiques et an-
ciennes contre le cancer que sont
la chirurgie, la radiothérapie et la
chimiothérapie, sont relative-

ment efficaces mais destructrices
et souvent impuissantes lors de
récidives par métastases. Les thé-
rapies ciblées, elles, n’agissent
pas par destruction cellulaire
mais bloquent les proliférations
des cellules cancéreuses, à l’ima-
ge de l’Imatinib, une molécule
commercialisée sous le nom de
Glivec par Novartis et qui a dé-
montré « sa remarquable efficaci-
té ». L’ombre majeure au tableau
de ce médicament : son prix pro-
hibitif. Pour la boîte de 30 com-
primés, il faut compter 2 300 €
(remboursé à 100 % en France).
L’autre géant suisse, Roche, a lan-
cé au début des années 2000 son
premier médicament ciblé con-
tre le cancer, devenu traitement
phare pour certains cancers du
sein : l’Herceptin.
Pour les firmes, la bataille de la
conservation des brevets le plus
longtemps possible est centrale
afinderentabiliserunerecherche
longue et coûteuse.

Chimie Novartis et Roche misent sur 
les traitements ciblés contre le cancer
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