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''La seule  attitude digne d'un homme supérieur,  c'est  de persister  tenacement 
dans une activité qu'il sait inutile, respecter une discipline qu'il sait stérile, et s'en 
tenir à des normes de pensées philosophiques et métaphysiques dont l'importance 
lui apparaît totalement nulle1''
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Avant-propos

''Et ces traces du passé éparses un peu partout, ces fragments de notre histoire 
survivront dans les cartes vivantes que nous emportons en nous, ré-émergeant plus 
tard sous la forme de récits, ou de fragments de récits  ‒ de reflets de mondes à 
jamais disparus dont nous seront désormais les seuls narrateurs, aussi longtemps que 
survivra en nous la beauté de biens intemporels, d'un domaine irréel2. 

Se pencher sur un travail vieux de 40 ans, c'est devenir archiviste, c'est faire une coupe 

dans le temps, faire émerger une strate d'une époque révolue, se replacer dans les conditions qui 

ont  rendu un travail  possible, évaluer les questionnements et les réponses dans leur contexte 

historique, mais aussi à la lumière de leur devenir. 

C'est  éprouver  un  sentiment  de  nostalgie,  ー  passer  à  la  paillasse,  enfiler  sa  blouse 

blanche, odeur fraîche mêlée de mercaptoéthanol, impression de calme, de bien-être, début de 

journée  ensoleillé,  silence  dans  le  ronron  des  machines,  bonjours  aimables  et  joyeux  des 

stagiaires, préparation des manipulations, tête autiste machine logique d'actions projetées sur le 

paysage d'une cellule en 3D, autrement dit tête pleine de projets,  ー du jeune chercheur d'il y a 

quarante ans.

Parcourir une période de 40 ans, c'est éprouver un vertige. Vertige de la fuite du temps. 

Vertige  devant  les  avancées  technologiques.  Vertige  devant  les  ruptures  sur  le  mode d'agir3, 

''Retour vers le futur''.

Passage d'une recherche scientifique individuelle et artisanale fondée sur l'interrogation et 

l'investigation  du  matériel  biologique4,  où  le  questionnement  et  l'interprétation  des  résultats 

obéissent à des principes de causalité, d'analogie5, de convergence6, à une recherche scientifique 

2 Jean-Claude Ameisen. 2012. Sur les épaules de Darwin. Les battements du temps. Éditions les Liens qui Libèrent France Inter.

3 « Pour un étudiant commençant aujourd’hui et pénétrant pour la première fois dans un laboratoire, il  est difficile d’imaginer ce 

qu’était, il y a encore vingt ou vingt-cinq ans, l’étude des protéines et surtout des acides nucléiques. Aujourd’hui, ce même étudiant 

apprend en quelques semaines à découper en morceaux le génome de n’importe quel organisme, à isoler des fragments et purifier  

des gènes, à en produire des grammes, à en faire la séquence, à réassortir avec n’importe quel autre fragment d’ADN n’importe  

quel gène ou n’importe quelle séquence, à injecter un gène dans une cellule et même dans le noyau d’un œuf  fécondé. Bref, en 

quelques semaines, il apprend à bricoler en laboratoire, comme un vulgaire moteur de 2 CV, la molécule même de l’hérédité.  » 

François Jacob Le 24 octobre 1995 L’émergence de la biologie moderne. Séance publique annuelle des Cinq Académies 

4 Action de substances qui interférent avec les métabolismes, analyse et observations des effets produits.

5 L'interrogation et la discussion des résultats étaient au cours des années 1970 essentiellement basées sur ces principes.

6 Plusieurs séries d'expériences de nature différente convergent vers un même résultat. Il n'y a pas de preuve absolue comme une 
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technique où des centaines de chercheurs coopèrent à une production factuelle7, à sa mise en 

forme8, à sa modélisation9.

Passage de la  méthode cartésienne à une modélisation systémique,  appréhension des 

phénomènes  dans  une  globalité  où  on  ne  peut  séparer  la  réalité  politique,  économique, 

sociologique, éducative de l'activité de recherche.

J'expose  donc  ici  les  conditions  de  possibilité  historiques,  théoriques  et 

pratiques de la recherche entreprise, le modèle adopté, les résultats obtenus. Avec 

une large place aux devenirs des thèmes abordés il y a quarante ans.

Oui, mais dans quel style ? Ni poésie, ni essai ou réflexion philosophique, pas plus des 

mémoires, en aucun cas une thèse, un dialogue peut-être... Un article scientifique ?

Ce sera tout cela ensemble ! Un habit d'Arlequin''10 ! Pièces d'un patchwork, mariage de 

styles pour le meilleur et pour le pire ! Et tant pis pour Taine11et ses épigones !

Et  surtout,  que  cet  écrit  ne  fasse  pas  partie  des  « pensums  sarcastiques,  pensums 

archéologiques,  pensums  proustiques,  pensums  sans  queues  ni  têtes,  pensums !  pensums 

Nobéliens...  pensums  anti-antiracistes !  pensums  à  petits  prix !  à  grands  prix !...  pensums 

Pléiades ! Pensums !12 » ... et, si possible... moins encore des pensums scientifiques...

Je vais essayer... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient...

séquence de bases d'ADN.

7 Séquençage de génomes entiers de virus à l'homme en passant par des organismes intermédiaires, cette production factuelle 

rapproche la biologie des sciences exactes (sans toutefois en faire une thèse physicaliste). 

8 Création de bases de données, création d'ontologies (le pluriel signifie là que ce sont des ontologies formelles dont le but est  

définir avec précision les termes utilisés et leur catégorie, et non une Ontologie philosophique).

9 Apparition de nombreux logiciels  de modélisation :  Biocham,  BioUML,  CellDesigner,  Vcell,  etc.,  logiciels  de représentation et 

d'interprétation  des  résultats.  Biocham repose sur  une logique temporelle,  son emploi  de simulateurs  booléen,  différentiel  et  

stochastique permet une simulation de phénomènes cellulaires systémiques.

10 ''D'après Idries Shah le mot « arlequin » serait issu de l'arabe « aghlaq », pluriel « aghlaquin' », nom donné aux maîtres soufis qui  

enseignaient par l'humour et la dérision. Ils étaient connus dès le XIe siècle pour porter une robe rapiécée cousue à partir d'étoffes  

de différentes couleurs''. Wikipedia, consulté le 07/09/2013.

11 « Un géomètre n'a point de style. Quand on ne cherche que le vrai, on ne mêle pas son émotion à ses arguments  ; on respecte 

trop la vérité universelle pour y empreindre ses sentiments personnels ; c'est une lumière pure, dont on s'écarte pour ne pas 

l'offusquer » Hippolyte Taine, La Fontaine et ses fables, Librairie Hachette, p. 324, cité par Jacques Bouveresse, chapitre 9, p. 67, 

L'inséparabilité du contenu et de la forme romanesque, dans La connaissance de l'écrivain, Banc d'essais, Agone, 2008.

12 Louis Ferdinand Céline. Entretiens avec le Professeur Y, Éditions Gallimard, 1955,  p. 16.
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Introduction

''Chaque  époque  se  caractérise  par  le  champ  du  possible  que  définissent,  non 
seulement les théories ou les croyances en cours,  mais la nature même des objets 
accessibles à l'analyse, l'équipement pour les étudier, la façon de les observer et d'en 
parler. C'est seulement à l'intérieur de cette zone que peut évoluer la logique13''

La recherche en biologie est expérimentale. Son activité s'exerce en un lieu, à une époque 

donnée. Son domaine comprend les chercheurs, le système exploré, les savoirs, les pratiques.

Le chercheur  est  un élément  clé de la  recherche.  Sa formation dépend des structures 

institutionnelles existantes, de ses capacités, de ses goûts.

Le  système exploré  est  choisi  sur  des  critères  de  résolution  de  problème,  poser  une 

question14 qui ait du sens et choisir l'organisme, le modèle, qui pourra le mieux y répondre.

 Tout se tient...Donc... Ou comment par le gré de l'évolution je suis 

devenu chercheur...

Des conditions économiques...

Les années qui s'écoulent de 1945 à 1965 sont le témoin de grandes mutations. La natalité 

s'envole, la fécondité est proche de trois enfants par femme  ー  génération ''baby boom''...  En 

agriculture, mécanisation et remembrement provoquent un exode sans précédent des populations 

rurales, les actifs passent de 38 % en 1946 à 6 % en 1990. La décolonisation réalisée dans les 

pires conditions aboutit au rapatriement de plus d'un million de personnes en 1962.

 Mais à cette époque... douce France connaît croissance ! 

Non seulement les arrivées massives sur le marché du travail sont résorbées, mais l'appel 

à de la main d’œuvre étrangère est nécessaire ! Le taux de productivité est de 5 % par an... 

13 François Jacob. 1970. ''La logique du vivant'', Éditions Gallimard.

14 ''Les questions se fabriquent, comme autre chose. Si on ne vous laisse pas fabriquer vos questions, avec des éléments venus de 

partout, de n'importe où, si on vous les « pose », vous n'avez pas grand-chose à dire. L'art de construire un problème, c'est très 

important :  on invente un problème, une position de problème, avant de trouver une solution,''  Gilles Deleuze, Claire Parnet.  

Pourparlers, Paris, Minuit, 1990.
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La structure de l'emploi se modifie, les effectifs du tertiaire, banques, commerce, tourisme, 

fonctionnariat, …  doublent et passent de 30 à 60 %.

Les  bons  fondamentaux  de  l'économie  permettent  aux  gouvernements  quelques 

libéralités... une troisième semaine de congés payés en 56... une quatrième en 68... 

… au despotisme atomique15 …
 

Comment  se  prennent  les  décisions  au Palais  de l’Élisée ?  François  Jacob  raconte16 : 

''Face au comité des Sages, qu’il préside, voici ce que dit le Général de Gaulle : 

« Notre économie se porte un peu mieux, nous allons pouvoir investir dans la recherche. 

Vous avez cinq minutes chacun pour me dire ce qui vous paraît important dans votre discipline », 

il écoute et, au bout d’une heure et demie, il conclut : 

« Écoutez, le nucléaire est déjà servi, tout est intéressant, mais il y a quelque chose qui me 

paraît vraiment intéressant, bien que je n’y comprenne rien, c’est la biologie moléculaire. Je vous 

propose de mettre tout l’argent là-dessus. » ''

… au degré d'évolution de la société française, ...
 

La  condition  des  femmes mesure  le  degré  d'évolution  d'une  société17.  En  France,  les 

femmes sont sous domination masculine. Droit de vote et éligibilité en 46... mais autorisation du 

mari nécessaire pour exercer une profession et ouvrir un compte en banque... jusqu'en 65 ! 

Le concours du CAPES est séparé entre hommes et femmes jusqu'en 1975, épreuves plus 

courtes pour  les  faibles femmes !  En revanche,  à travail  égal  elles  sont  moins payées  ー  le 

principe d'égalité salariale ne date que de 1972... Son application...

Mais  les  choses  bougent.  Un  décret  introduit  la  mixité  dans  les  collèges  en  1963  一 

l'enseignement catholique s'y déclare favorable en 1966  ー  toujours un temps de retard ! Elle 

devient  obligatoire  en1975.  L'enseignement  des  filles  se  généralise,  leur  proportion  dans  la 

population étudiante passe de 2,3 % en 1900 à 51 % en 1977-1978. 

15 Aucune décision démocratique n'a avalisé le choix de l'énergie atomique. Après Tchernobyl et Fukushima, l'on est en droit de se  

demander si le choix du tout nucléaire pris sous De Gaule et Pompidou et poursuivi par leurs successeurs n'aura pas tôt ou tard 

des conséquences funestes pour notre pays. 

En ce qui concerne la Biologie Moléculaire, les conseils sont d'un ancien résistant, prix Nobel, homme de confiance... 

La Vème République inaugurait la Monarchie Républicaine que l'on connaît encore aujourd'hui... 

16 Propos rapportés par Philippe Kourilsky dans ''Changements d’échelle et mutualisation mondiale des moyens en biologie'', in La 

mondialisation de la recherche, Éd. Collège de France, Paris, 2011.

17 Youssef Courbage, Emmanuel Tod. 2007. Le rendez vous des civilisations. Éditions du Seuil, collection la République des idées.
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Les cités universitaires, gérées par le CROUS18, restent pourtant monogames jusqu'après 

1968  ou  la  mixité  s'installe  progressivement.  Tous  les  contrevenants  sont  exclus.  Et  même 

après 68 des cités réservées aux étudiantes perdurent. 

La contraception ne sera libéralisée qu'en 1967...

- Trop de statistiques, et quels rapports avec le sujet ?

- Mais tout ! Comme je vous l'ai dit,  tout se tient.  Les mutations imposent d'amplifier la 

formation, la recherche et le développement... Pour ne donner qu'un chiffre, le dernier, entre 1954 

et  1969  les  étudiants  en  faculté  des  sciences  passent  de  45000  à  130000,  et  le  personnel 

d'encadrement, ─ assistants, maîtres-assistants et professeurs ─ de 600 à 1000019.

- Sans ces bouleversements, je n'aurais jamais fait de recherche !

… aux impressions laissées par ces années. 

Ce qui frappe en ces années là, c'est la jeunesse, un fourmillement, des jeunes partout, 

joyeux, insouciants, curieux, qui découvrent le monde, une créativité dans la musique populaire 

que reflètent les émissions cultes, ''Salut les Copains'', ''le Pop-Club'' de José Artur, dans la mode, 

''Dim  Dam  Dom'',  minijupes  et  bottes  de  cuir,  Courrège,  ''The  Moon  Girl''  et  le  ''Space  Age 

Fashion''.  Un  enthousiasme  juvénile,  pour  rien,  pour  tout,  ''les  Beatles'',  Gainsbourg,  Iannis 

Xenakis,  Maurice Béjart  et  Pierre Henry,  les films de Godard,  de Truffaut,  ''le  cinéma d'art  et 

d'essai''... 

Une activité frénétique, partout des constructions nouvelles, supermarchés, Facultés, cités 

et restaurants universitaires, bâtiments administratifs, barres HLM, des routes,...

La  ''bagnole''  règne  sur  les  périphs,  c'est  le  début  des  transhumances  estivales,  des 

embouteillages, des accidents, de la modernisation des hôpitaux, bref, le PNB s'envole ! 

Jacques Tati moque cette modernité dans ses films, ''Mon Oncle'', ''Playtime'', ''Trafic''...

''Et moi, et moi, et moi20...''

Bac  en  poche  je  m'inscris  en  Faculté  des  Sciences  à  Nantes,  prépare  MPC, 

Mathématiques, Physique et Chimie. La géologie m'attire. Conseil m'a été donné d'un bon bagage 

18 Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

19 Chiffres fournis par Pierre Bourdieu, dans ''Homo academicus'', Les Editions de Minuit, 1984, p 175.

20 Chanson de Jacques Dutronc, Vogue, 1966.

8



dans les sciences dures. 

Mais  les  matières  enseignées  à  l'Université  ne  sont  que  simples  jeux  d'esprit.  Les 

mathématiques,  enchaînements  logiques,  outils  de  résolution  de  problèmes ;  la  physique, 

modélisation de résultats expérimentaux ; la chimie, science des interactions et des réactions ; les 

Sciences Naturelles, purs systèmes classificatoires...

Parcellisé l'enseignement, quelques connaissances par ci, quelques données par là, aucun 

agencement...  ''Et moi,  et  moi,  et  moi...'',  qu'est-ce que je fais là ? ''Homme jeté au monde21'', 

monde kaléidoscope...

 ''I can't get no satisfaction22'' !

…  je cherche une assise... 

Et la géologie ? C'est la table des lois de l'évolution donnée par les pierres et fossiles, hors 

des jeux d'esprit, elle retrace l'histoire du monde et des êtres. Le monde, Un, matrice du Multiple. 

Un, rassurant ; Multiple, échappée vers tous les possibles...

 La géologie semble être mon destin...

mais... C'était compter sans l'Amour... !

"je me croyais arrivé au port, et je fus rejeté en pleine mer23"  

Abandonnés les voyages solitaires vers les destinations lointaines, pic à roche en main, 

besace en bandoulière... Je m'inscris en chimie-biologie, CB.

… et la passion pour La Biochimie24 !

Géologie  vivante.  Fleuve  de  sciences  aux  multiples  sources.  Technologie  du  Vivant. 

J'entrevoie sa puissance de dévoilement...  explique les mécanismes de la vie...  la parenté de 

l'homme et des êtres vivants... leurs évolutions... maîtrise des devenirs. 

21 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927.

22 Chanson des rolling stones, mai 1965.

23 Gottfried Wilhelm Leibniz. 1695. Système nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi bien que de l’union 

qu’il y a entre l’âme et le corps. Wikisource, consulté le 23/07/2013 à 11h49. 

24 La Biochimie, terme d'usage dans les années 60 est en fait La Biologie Moléculaire. Les cours étaient dispensés par le Pr. Piéri et  

la Pr. colette Vaugien 
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Rasséréné...

Homme né avec le monde, la tekhné le révèle... Pas de fondement ontologique, pas de 

téléologie. ''Prendre les choses par leur milieu25 !''

décide de mon avenir...

Mai, le joli  mai, mai 68, carnaval en mai. Place Graslin, rue Crébillon, ''Gai rossignol et 

merle moqueur sont tous en fête, et les belles ont la folie en tête26'', Verbe essaimé, épiphanie de 

rêve... 

La gent  universitaire dépassée,  désorientée,  s'inquiète,  s'affole,  tremble,  ─ la révolution 

culturelle maoïste fait image27 ─, reprend la main... organise des réunions... s’enquiert benoîtement 

de nos projets...  ─ il est bien temps !  ─ , prodigue onctueusement de bons conseils... ''Orientez-

vous vers le professorat...  évitez la recherche... trop de monde... pas de débouchés... '' 

Alors, c'est décidé, 

''Soyez réaliste, demandez l'impossible !28'',

je serai chercheur !

…et m'en donne les moyens.

La maîtrise de Biochimie n'existe pas à Nantes. 

Toulouse,  Ville  Rose,  Nougaro,  ''…  Saint-Sernin  illumine  le  soir...  le  Capitole...  ô 

Toulouse...  ''.  Blagnac,  Le Concorde !  le  Campus de Rangueuil,  l'Université  Paul  Sabatier,  un 

enseignement de Biochimie et de Génétique...

Nous migrons à Toulouse !

Pour les cours de biochimie le choix de la ville a peu d'importance...

Autant en emporte le vent. Dans toute la France, tels les akènes à aigrettes des pissenlits, 

25 Gilles Deleuze, Claire Parnet. 1996. Dialogues, Champs, Flammarion.

26 Adapté de la chanson ''Le temps des cerises'', associée à la Commune de Paris ; nostalgie et gaieté populaire.

27 Déportation des intellectuels assignés aux travaux des champs !

28 Slogan de mai 68.
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de  Paris  essaiment  les  professeurs  d'Université  et  directeurs  de  recherche.  La  biologie 

moléculaire29 naissante  est  un  microcosme  d'où  éclot  un  enseignement  théorique  unifié. 

L’Université a pris le pas sur les grandes écoles. 

… le choix cependant se révèle excellent.  

Souvenir  de  cours  a  l’Institut  de  Physiologie,  amphi  bondé,  fleuri  des  micros  de 

magnétoscopes, ambiance studieuse : dans la fosse, Jean-Pierre Zalta concentré officie, ''à sauts 

et à gambades30'',  de l'ADN à la chimie analytique, de l'enzymologie à la génétique,  au grand 

bonheur des aficionados ! 

Travaux dirigés de biochimie. Jeux avec enjeu ! Énoncé de l'exercice. Top ! Solution en 

moins  de  30  minutes !  Nous  retrouvons  l'assistant  autour  d'un  pot  au  ''Père  La  Victoire''  à 

Ramonville Saint Agne... On s'est bien amusé !

Excellents professeurs31, au savoir étendu par la passion, au Verbe clair, synthétique, que 

leur empathie rend proches. 

Je trouve un laboratoire d’accueil...

A la rentrée 1971, le Laboratoire de Physiologie Végétale où je suis inscrit pour un DEA 

m'accorde une bourse de thèse. Son directeur, le Pr Brunel, proche de la retraite, me spécifie qu'il 

ne  pourra  pas  me  proposer  de  poste  et  m'engage  à  trouver  un  laboratoire  d'accueil  qui  ait 

quelques possibilités en ce domaine. 

Je  contacte  plusieurs  laboratoires  et  après  quelques  visites  et  échanges  épistolaires, 

choisis le Laboratoire de Biologie Marine du Collège de France à Concarneau. 

… un sujet...

Le sujet  proposé est  l'étude  chez l'algue  unicellulaire  Chlamydomonas rheinhardtii des 

interrelations entre les génomes nucléaire, mitochondrial et chloroplastique. La correspondance 

29 "l’ensemble des techniques et découvertes qui ont permis l’analyse moléculaire des processus les plus intimes du vivant, de ceux 

qui en assurent la pérennité et la reproduction" M. Morange. Histoire de la Biologie Moléculaire. Paris, 1994.

30 Montaigne, les essais.

31 Mes Professeurs ont été Jean Pierre Zalta en biologie moléculaire, Alain Baudras en d'enzymologie, Michel Sicard et Jean-Michel  

Louarn en génétique, M. et Mme Brunel, Pierre Gadal et Alain boudet et Robert Diehl en physiologie végétale. 
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entre ce thème de recherche et ma formation est excellente.

… des conditions d'accueil.

Yves Le Gal, jeune ''Sous-Directeur'' me fait savoir que le Laboratoire peut nous loger, des 

vacations compléteront ma maigre bourse (½ SMIG), laisse entendre qu'il y aura des créations de 

poste à l'UBO, et que mon épouse aura un emploi dans l'enseignement... Existaient alors des 

contacts au sommet de la hiérarchie entre le Collège de France, l'Université et le rectorat pour 

faciliter l'arrivée de nouveaux venus32. Cela entrait dans une politique d'aménagement du territoire, 

nécessaire à l'implantation d'une vie dans ce laboratoire ''du bout du monde33'' 

Bilan & CV... 

Je suis donc le ''produit'' d'une sélection universitaire. Je fais partie des 7 % de ma classe 

d'âge à avoir obtenu le baccalauréat, des 55 % de reçus au baccalauréat, des 20 % de reçus en 

première année de DEUG, des 50 % de reçus à chacun des examens suivants, de la poignée 

d'étudiants à avoir trouvé une place en DEA.

Dit en termes Darwiniens, les changements ont créé une nouvelle niche écologique et la 

sélection m'a permis de l'occuper...

J'arrive en septembre 1972 au Laboratoire de Biologie Marine de Concarneau. 

État civil : marié sans enfant. Titulaire d'une maîtrise de Biochimie34 et d'un DEA de physiologie 

végétale discernés par l'Université Paul Sabatier de Toulouse. 

Le laboratoire

De retour au pays ! Enfant et adolescent, le golf du Morbihan a été mon terrain de jeu. 

L'océan, le manque de mes années toulousaines.

Situé à la sortie du port, le Laboratoire est tout neuf. Il a été entièrement reconstruit en 

1969,  le  cadre  est  magnifique,  la  salle  de  réunions  ouvre  par  trois  cotés  sur  la  baie  de 

32 Cela n'a malheureusement pas marché. Ces facilités ont migré vers le sommet de la hiérarchie avant de disparaître !

33 Le laboratoire est localisé dans le Finistère, la fin de la terre ou encore le bout du monde !'Penn-ar-bed'' en breton.

34 L'Université de Toulouse m'avait laissé le choix entre la maîtrise de biochimie et celle de génétique. J'ai choisi la première car elle  

offrait de meilleures possibilités d'emploi.
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Concarneau. 

Le matériel,  les salles de culture,  les bibliothèques,  tout  est  moderne et  ergonomique ! 

Notre chambre donne sur la rue. Deux lits, un bureau, une armoire au design marin. Ensemble 

spartiate et fonctionnel. 

Bien équipée, la cuisine est le lieu de vie d'où l'on assiste les soirs d'été au coucher du 

soleil sur la mer. 

Les chercheurs logés au laboratoire sont sympathiques, l'ambiance conviviale. 

Les possibilités de recherche en 1972

A la fin 72, quels savoirs, quelles pratiques rendent la recherche possible ? 

Visite de la partie émergée de l'iceberg...

Les savoirs sur le matériel héréditaire

La notion de gène est bien établie, chez les végétaux depuis 1866 et les travaux de Gregor 

Mendel sur le pois, et chez les animaux depuis 1913 et les travaux de Morgan sur la drosophile.

En 1909 Erwin Baur  et  Carl  Correns,  indépendamment,  mettent  en évidence l'hérédité 

cytoplasmique.

Les acides nucléiques sont découverts par Miescher35 en 1871, – le terme ''chromatine'' est 

proposé par W. Flemming36 en 1880, –  et les histones par Kossel37 en 1884.

On sait depuis 1913 que l'hérédité est portée par les chromosomes, Morgan et Sturtevant 

construisent en 1913 la première carte génétique du chromosome X de la drosophile. Mais il  faut 

attendre  1944  et  les  expériences  d'Oswald  Avery  pour  savoir  que  l'ADN  est  le  vecteur  de 

l'hérédité. 

En 1953, d'après les clichés de réfraction au rayon X volés à Rosalind Franklin, Watson et 

Crick présentent la structure tridimensionnelle de l'ADN. 

Les voies  de synthèse des constituants de l'ADN sont  établies en 1959 par  Ochoa et 

Kornberg. Et depuis 1961 et les expériences de Jacob et Monod sur l'opéron lactose, on a un 

modèle de l'expression et de la régulation des gènes chez les bactéries. 

En 1964,  V.  Alfrey et  al.38établissent  un lien  entre  les modifications des histones et  la 

35 Miescher, F. Hoppe-Seyler. 1871. Ueber die chemische Zusammensetzung der EiterZellen. Med. Chem. Unters. 4 : 441-460.

36 Flemming, W. F. C. Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung. W. Vogel Leipzig, 1882. 

37 Johns E. The Histones, Their Interaction with DNA and some Aspects of Gene Control, 128. W Churchill, London, 1969.

38 Alfrey, V.G., Faulkner, R., & Mirsky A.E. 1964. Acetylation and methylation of histones and their possible role in the regulation of 

RNA synthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 51 : 786-794.  

13

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC300163/pdf/pnas00179-0078.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC300163/pdf/pnas00179-0078.pdf
https://archive.org/details/zellsubstanzker02flemgoog
http://www.bizgraphic.ch/miescheriana/html/joh_friedrich_miescher-ruesch.html


transcription de la chromatine, et en 1967 E. W. Johns39 fractionne des histones.

Toutefois,  on  ne  sait  toujours  pas  séquencer  l'ADN,  la  technique  sera  mise  au  point 

indépendamment  par  Gilbert  et  Sanger  dans  la  seconde  moitié  de  la  décennie  70,  et  sera 

disponible dans les laboratoires au début des années 80.

L'organisation des gènes en intron et exon chez les Eucaryotes est inconnue, les introns ne 

seront découverts qu'en 1977 et l'organisation de la chromatine des eucaryotes ne commencera à 

être élucidée qu'à partir du milieu des années 70.

Les premiers travaux qui décrivent la recombinaison ''in vitro'' de l'ADN datent de 1975. 

Paul Berg pense avoir ouvert la boîte de Pandore et demande un moratoire (Assilomar 1975).

Les savoirs en l'immunologie

L'immunologie  est  peu  utilisée  entre  1972  et  1980.  C'est  pourtant  au  cours  de  cette 

période que sont mises au point des techniques qui vont révolutionner la recherche. En 1973 

Stratis Avrameas décrit la méthode ELISA. En 1975 Köhler et Milstein publient la technique de 

production des Anticorps Monoclonaux,  et  fin 79 Towbin,  Staehelin et  Gordon le transfert  des 

protéines de gel de polyacrylamide sur feuille de nitrocellulose. S'ouvrent la détection spécifique 

des protéines et leur dosage.

Les pratiques de l'information scientifique.

La bibliographie

Au début des années 1970, l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas. Il est 

au plus un calculateur qui nécessite un programme pour réaliser des opérations. L'interface sous 

forme d'écran n'apparaît qu'avec le premier ''IBM 5100'' lancé en 1975, et l'Internet est encore 

dans les limbes, le réseau breton sera opérationnel en 1995. 

Aussi, l'information, même scientifique, demande du temps, beaucoup de temps ! 

La bibliographie se fait  à l'aide de fascicules qui reproduisent les index des principales 

revues scientifiques, les fameux ''Current Contents'' et ''Chemical Abstracts'', sans index sur les 

index, qu'il faut parcourir intégralement pour trouver les articles d'intérêt. 

Obtenir  l'article  repéré  du  centre  de  documentation  scientifique  du  CNRS  (l'INIST) 

39 Johns, E. 1969. The Histones, Their Interactions with DNA and some aspect of gene control, 128.  W. Churchill, London.
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demande alors entre quinze jours et trois semaines, et si le titre de la publication ne correspond 

pas au contenu attendu, les données incomplètes, il faut rajouter au moins le même temps. Le prix 

des articles est élevé du fait de la main d’œuvre nécessaire (localiser le document, le photocopier, 

l'expédier). Aussi cela génère-t-il une auto censure sur le nombre de documents demandés, qui 

rallonge le temps d'accession aux informations nécessaires.

Cela  explique  la  lenteur  de  diffusion  des  techniques  et  des  connaissances  qui  en 

découlent.

Les rencontres40 :  cours,  réunions,  tables rondes,  séminaires,  

symposium, congrès et autres colloques

Les cours, tels ceux du Collège de France, permettent généralement d'avoir la vision de 

l'actualité  et  des  perspectives  de  la  recherche.  Malheureusement,  ils  sont  l'exclusivité  des 

parisiens. Pas de diffusion... parfois font l'objet d'un livre... quelques années plus tard. 

Réunions sur des thèmes définis, symposium, congrès et colloques réunissent de quelques 

dizaines à plusieurs centaines de participants. Dans l'obscurité, rythmés de ''next slight'', images 

projetées et  idiomes anglo-américains permettent  de mesurer  les avancée de la  recherche et 

d'appréhender  les  techniques  utilisées.  D'autant  plus  appréciés  des  congressistes  qu'ils  se 

tiennent vers la fin de l'été dans les îles grecques...

Au cours de ces Grand-Messes, il est possible d'approcher et d'obtenir des informations de 

spécialistes  d'un  domaine  donné.  Pas  d'informations  cruciales,  rassurez-vous !  Pour  les 

recherches prometteuses le mutisme est de règle jusqu'à publication41 ! 

L'intérêt de ces réunions est d'organiser la recherche en favorisant des regroupements. Les 

associés peuvent alors répondre aux appels d'offres émanant d'organismes étatiques.

La rédaction des communications, articles et thèses

Les chercheurs qui ont commencé leur activité dans les années 90 n'ont aucune idée de la 

patience nécessaire dans les années 70 pour rédiger un article ou une thèse.

L'ordinateur  n'existe pas !  C'est  le  règne de La Secrétaire et  de Sa machine à écrire. 

40 Ce type de réunions favorise abus et comportements ''atypiques''. Personnages de la jet-set scientifique et rencontres pas très  

académique, mis en scène avec humour par David Lodge dans ''Un tout petit monde''.

41 Voir ci-dessous les commentaires de Donald et Ada Olins.
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Secrétaire aux multiples tâches, frappe des commandes, des rapports d'activité, des articles, des 

thèses ! Le temps imparti à chacun est faible, très faible... Or articles et thèses nécessitent de 

multiples rédactions et corrections, des rajouts et des suppressions. C'est le temps des coupés-

collés,  avec de vrais  ciseaux,  des  figures tracées à  l'encre  de chine à l'aide  de règles  et  de 

tracettes, légendées aux lettres gommettes. 

Les pratiques techniques entre 1970 et 1979.

Les  techniques  sont  celles  de  la  bactériologie  et  de  la  biochimie.  Les  principales 

innovations datent des années 50.

Ainsi, l'impédancemétrie permet de dénombrer les micro-organismes en milieux liquides : 

les ''coulter counter''.

La  séparation  des cellules,  organites,  petites  et  grosses molécules  est  essentiellement 

réalisée par centrifugation, chromatographie et l'électrophorèse.

La centrifugation propose de nombreuses configurations : centrifugation dans des rotors 

fixes  ou  mobiles,  les  ''swinging  bucket'',  centrifugation  en  continu,  ultracentrifugation,  Spinco, 

Beckman ... 

La  chromatographie  se décline  selon la  théorie  utilisée :  chromatographies  de partage, 

d'adsorption, d'échange d'ions. La chromatographie d'affinité ne verra le jour à la fin des années 

70. Les fabricants de matériel de laboratoire développent la chromatographie en phase gazeuse et 

la chromatographie liquide à haute pression.

L’électrophorèse, séparation de molécules sur un critère de charge électrique est améliorée 

par l'utilisation de matrices qui rajoutent le critère de taille.

La radioactivité est d'usage courant. Quel laboratoire ne possède pas son scintillateur en 

milieu  liquide ?  Peu  de  contraintes  administratives  alors... Elle  permet,  à  l'aide  des  isotopes 

radioactifs du phosphore, du carbone et de l'hydrogène de suivre les métabolismes... 

L'usage de la microscopie électronique est étendu par l'amélioration et la diversification des 

préparations du matériel biologique destiné à l'observation. 

L'utilisation de l'immunologie se limite à l'immunoprécipitation.

L'enzymologie  est  en  plein  essor,  ses  protocoles  remplissent  les  rayonnages  des 

bibliothèques.

Le matériel d'étude : Chlamydomonas reinhardtii
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Une des missions qui avaient été confiées au sous-directeur du laboratoire de Concarneau, 

Yves Le Gal,  par la direction du Collège de France,  était  la découverte et  l'étude préliminaire 

d'organismes susceptibles de servir de modèles à des études théoriques en biologie moléculaire.

Le choix de l'algue

Chlamydomonas reinhardtii est choisie pour ses propriétés cellulaires et génétiques, pour 

son positionnement dans l'arbre de l'évolution42 : elle se situe à la racine du développement des 

végétaux.

Algue unicellulaire, elle est un modèle de recherche simplifié, exempte des problèmes liés 

à la différenciation tissulaire. 

Sa  culture  est  identique  à  celle  des  bactéries,  à  l'exception  d'un  éclairage  sur  milieu 

minimal. 

Elle  a  une  taille  de  8 microns,  possède  un noyau,  un  chloroplaste  à  pyrénoïde43,  une 

mitochondrie et un photorécepteur (stigma). Sa mobilité est assurée par 2 flagelles polaires. Son 

matériel génétique est constitué de l'ADN nucléaire de type eucaryote et des ADN chloroplastique, 

mitochondrial et flagellaire de type bactérien. 

Les  algues  en  culture  peuvent  être  synchronisées  par  une  alternance  de  lumière  et 

d'obscurité. La synchronisation est suivie par des mesures de la taille et du nombre de cellules. 

Ainsi, dans une population synchronisée, sur un cycle de 24 heures, le nombre de cellules reste 

constant au cours des 22 premières heures, tandis que leur volume augmente, puis les cellules se 

divisent au cours des deux dernières heures, leur nombre augmente d'un facteur de 2 à 8 selon 

les conditions de culture, et leur volume retrouve celui mesuré en début du cycle. 

L’avantage d'une culture synchrone est qu'elle amplifie des millions de fois ce qui se passe 

dans une seule cellule et permet par là l'étude des synthèses et leur inhibition au cours du cycle 

cellulaire.

42 '' Chaque système vivant relève alors de deux plans d’analyse, de deux coupes, l’une horizontale, l’autre verticale, qui ne peuvent  

être dissociées que pour la commodité de l’exposé. D’un côté, il s’agit de distinguer les principes qui régissent l’intégration des 

organismes, leur construction, leur fonctionnement ; de l’autre, ceux qui ont dirigé leurs transformations et leur succession. Décrire  

un système vivant, c’est se référer aussi bien à la logique de son organisation qu’à celle de son évolution.''  François Jacob,  La  

Logique du vivant (1970), Gallimard, « Tel », p. 320-321.

43 Le pyrénoïde est une structure cellulaire interne aux chloroplastes de certaines lignées, qui concentre les enzymes responsables 

de la photosynthèse (notamment la RUBISCO). Le pyrénoïde est un centre de production de l'amidon chez les euglénoïdes, 

certaines algues rouges (Rhodophytes), certaines algues vertes (Chlorophytes) et chez les anthocérotes (Anthocerophyta). Des 

grains d'amidon, ou une gaine d'amidon, viennent s'accoler à l'extérieur du pyrénoïde chez ces organismes. Wikipedia, consulté le 

02/06/2013.
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Chlamydomonas est capable de différenciation. Elle possède un cycle décrit comme haplo 

diplobiontique … voir ci-dessous. 

A l'obscurité, en absence d'azote, les cellules végétatives (2n), dont il existe deux types 

sexuels44, se transforment en gamètes (2n), d'apparence identique, isogame ! 

On se demande comment elles s'y retrouvent...

… Il doit tout de même exister une différence, car mélangés, les gamètes de type différent 

s'accrochent  par  les  flagelles,  fusionnent  et  forment  un  zygote  (4n),  qui  se  transforme  en 

zygospore (4n).

Observé au microscope, c'est une frénésie ! Noces dionysiaques. Célébration de la vie. 
Chercheur troublé. La Nature émotionne...

Intervient  alors  une  première  méiose,  le  zygospore  contient  alors  2  cellules  à  4n 

chromosomes,  puis  une  seconde  méiose,  après  quoi  le  zygospore  contient  4  cellules  à  2n 

chromosomes.  Après  une  division  post-méiotique  le  zygospore  contient  8  cellules  à  n 

chromosomes. Huit  zoospores à n chromosomes sont  finalement  libérées,  qui  génèrent  après 

duplication des chromosomes huit cellules végétatives à 2n chromosomes.  

Des zygotes transférés sur milieu gélosé, il est possible de séparer les zoospores, et de les 

analyser génétiquement.

Cadre théorique de l'étude

''Pour qu'un objet soit accessible à l'analyse, il ne suffit pas de l'apercevoir. Il faut 
encore qu'une théorie soit prête à l'accueillir.''45

Le cadre théorique dans lequel on pense cette algue est celui de l'endosymbiose de Lynn 

Margulis  (1966).  Des  bactéries,  Protéobactéries,  Cyanobactérie,  entrent  par  un  mécanisme 

inconnu  (phagocytose ?  Endocytose ?)  dans  une  cellule  eucaryote,  échappent  à  une  lyse 

intracellulaire et développent une symbiose avec la cellules ''hôte''. Les Protéobactéries apportent 

la capacité respiratoire, les Cyanobactéries la synthèse chlorophylienne. Ainsi, les Protéobactéries 

auraient  évolué  en  mitochondries  et  les  Cyanobactéries  en  chloroplastes.  La  symbiose  se 

44 Génétiquement différenciable.

45 François Jacob, La Logique du vivant (1970), Gallimard.
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transforme ensuite progressivement par perte et échange de gènes entre les différents génomes 

en  une  unité  cellulaire  intégrée.  D'où  le  sujet  proposée :  ''L'étude  des  interrelations  entre  les 

différents génomes chez Chlamydomonas reinhardtii''.

L'étude

… (ce  sera  pour  le  lecteur)  la  meilleure  façon  de  comprendre  la  science  et  de 
connaître  non  pas  ''la  vérité''  mais  les  façons  que  nous  avons,  nous  autres 
scientifiques, d'inventer des mondes qui rendent compte, du mieux que nous pouvons, 
de celui que nous étudions46...

Quel est le niveau d'intégration des différents génomes ? 

Peut-on supprimer un organite ?

La  possibilité  de  suppression  d'un  organite  constitue  une  première  mesure  du  niveau 

d'intégration des différents génomes. Disposer d'algues où l'on a supprimé un organite permet par 

ailleurs de mieux appréhender le rôle de l'organite dans la cellule. Ainsi, chez l'Euglène, l'acide 

nalidixique, un inhibiteur de la synthèse des ADN bactériens, élimine le chloroplaste. La viabilité 

des  mutants  est  assurée par  le  milieu  de  culture  qui  supplée aux  carences métaboliques.  la 

couleur permet généralement de détecter les cellules qui ont perdu leur structure plastidiale. 

A l'obscurité, sur milieu ''complet'' sans inhibiteurs, C. reinhardtii est capable de former des 

colonies blanches. Remises à la lumière, les algues reverdissent.

La synthèse de chlorophylle dépend de la lumière. En son absence, l'algue est capable 
de croissance sur un milieu qui supplée à la carence. Le chloroplaste est toujours présent. 
L'ADN du chloroplaste se réplique à l'obscurité. 

Si l'on ajoute l'acide nalidixique, à la lumière ou dans l'obscurité, les algues meurent. 

L'acide nalidixique est toxique pour l'algue. Quelle est sa cible ? Par quel mécanisme la 
mort est-elle induite ? Quelle est la faux de L'Ankou47 ?

Peut-on distinguer les différents ADN ?

46 Alain Prochiantz. 2012. Qu'est-ce que le vivant. Les livres du nouveau monde. Seuil.

47 L'Ankou (an Ankoù) est la personnification de la Mort en Basse-Bretagne.
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Ainsi  que  nous  l'avons  mentionné  ci-dessus,  l'acide  nalidixique  est  un  inhibiteur  de  la 

synthèse d'ADN chez les bactéries. Une telle inhibition des ADN d'origine bactérienne de l'algue 

peut expliquer l'effet létal. 

Pour montrer cette inhibition il  faut disposer de techniques qui distinguent les différents 

ADN et les différents systèmes de réplication, distinction métabolique, distinction temporelle.

Des références bibliographiques indiquent que chez des algues unicellulaires il  y a une 

incorporation sélective de précurseur  de l'ADN fourni  par  voie  exogène (il  s'agit  de thymidine 

marquée avec du tritium, [3H]thymidine) dans les ADN de type procaryote48. 

Cette incorporation sélective existe t-elle chez  C. reinhardtii ? Cette possibilité est testée 

par différentes techniques.

Une expérience préliminaire montre qu'il y a bien incorporation de [3H]thymidine exogène 

dans les cellules de C. reinhardtii. Est-elle sélective ?

D'après les résultats obtenus sur des populations cellulaires synchrones par Sueoka et 

al.49, les ADN de type bactériens se répliquent au cours de la phase diurne et l'ADN nucléaire 

pendant la phase nocturne. 

Des cinétiques d'incorporation de [3H]thymidine exogène par des populations cellulaires 

synchrones, au cours d'un cycle cellulaire, montrent que l'incorporation n'est effective qu'au cours 

de  la  phase  lumineuse.  Il  y  a  donc  une  forte  présomption  d'un  marquage  sélectif  des  ADN 

bactériens. Confirmation devrait être obtenue d'expériences complémentaires.

La  première  consiste  à  extraire  l'ADN  total  de  cellules  incubées  en  présence  de 

[3H]thymidine,  et  a  en  distinguer  les  différents  composants,  ADN  chloroplastique,  ADN 

mitochondrial et ADN nucléaire. Leur séparation basée sur leur différence de densité, s'effectue 

par ultracentrifugation sur chlorure de césium.

Les résultats de l'expérience montrent que la [3H]thymidine s'incorpore sélectivement dans 

ADN de type procaryote.  La radioactivité  de la  fraction correspondant  à l'ADN chloroplastique 

masque  celle  associée  à  l'ADN  mitochondrial,  et  seule  la  dissymétrie  de  la  courbe  permet 

d'envisager la présence et le marquage de cet ADN.

Cette incorporation de [3H]thymidine dans l'ADN du chloroplaste est en outre confirmée :

-  Par  autoradiographie  en  microscopie  électronique  de  cellules  incubées  en 

48 Il s'agit ici  d'un raisonnement par analogie. Le cadre de compréhension en est : les algues unicellulaires appartiennent , sont 

rangées dans un même genre, et les espèces, les individus doivent avoir des propriétés similaires, d'où l'importance de l'ontologie 

dans les sciences naturelles.

49 Kwen-Sheng Chiang and Noboru Sueoka. 1967. Replication of Chloroplast DNA in   Chlamydomonas reinhardi   During Vegetative 

Cell Cycle: its Mode and Regulation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 57: 1506-1513.
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présence du précurseur radioactif. Le marquage apparaît au niveau des chloroplastes (expérience 

réalisée en collaboration avec michel Dron et Franceline Marano).

- Par une cinétique d'incorporation du précurseur radioactif exogène dans l'ADN de 

chloroplastes isolés.

Du  fait  de  la  solidité  de  la  paroi  de  l'algue,  l'isolement  des  chloroplastes  de  la 

souche sauvage n'est pas envisageable. Les chloroplastes sont préparés à partir de cellules d'une 

souche mutante de  C. reinhardtii qui ne forme plus de paroi, la souche CW15 de Davies50. Les 

cellules sont cassées par des ultra-sons, et les chloroplastes isolés par centrifugation sur gradient 

de  saccharose  (leur  pureté  est  vérifiée  en  microscopie  électronique).  La  possibilité  d'une 

incorporation de [3H]thymidine par des mitochondries contaminantes non détectées est écartée par 

le fait que les mitochondries isolées n'incorporent plus la [3H]thymidine51. 

Les cinétiques d'incorporation de [3H]thymidine par les chloroplastes isolés montrent que le 

système  de  réplication  est  fonctionnel  et  que  le  précurseur  est  incorporé  dans  l'ADN  des 

chloroplastes.

Les  différentes  techniques  utilisées  convergent  et  indiquent  que  le  marquage  est 
spécifique des ADN de type procaryote. Il  est donc possible de distinguer les différents 
ADN. 

Paradoxes.

Nous avons montré que la réplication de l'ADN chloroplastique a lieu au cours de la phase 

lumineuse, et avons ainsi confirmé les résultats de Sueoka et al. 

Or  les  cellules  sont  capables  de  former  des  colonies  à  l'obscurité  sans  perte  du 

chloroplaste, ce qui nécessite une réplication de l'ADN chloroplastique.

Michel  Dron observe,  en reprenant  les  expériences réalisées,  une réplication  de l'ADN 

chloroplastique pendant  la  phase diurne,  mais également  au cours de la  phase nocturne.  Ce 

résultat sera corroboré quelques années plus tard par un autre groupe de chercheurs52 qui montre 

une réplication continue de l'ADN au cours du cycle cellulaire.

50 Davies, D. R. 1971. Single cell protein and the exploitation of mutant algae lacking cell walls. Nature, 233: 143-144.

51 Chiang, K.,S.  1974. The nuclear and chloroplaste DNA replication mechanism in  Chlamydomonas reinhardtii,  their regulation, 

periodicity and interaction. Colloques internationaux du C.N.R.S. N° 240 – Les cycles cellulaires et leur blocages chez plusieurs 

protistes. P 147-158.

52 Monique Turmel,  Claude Lemieux, and Robert  W, Lee. 1980.  Net  synthesis of  chloroplast DNA throughout the synchronized 

vegetative cell cycle of Chlamydomonas, Current Genetics, 2 : 229-232
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Seule la différence de composition des milieux de culture explique ces résultats : 

- en autotrophie, la réplication de l'ADNc n'a lieu que pendant la phase diurne,

- en hétérotrophie la réplication de l'ADNc est continue.

Comment expliquer ces observations ? A quel niveau s'exerce la régulation et comment ? 

La réponse sera apportée en 2013 (confère la seconde partie).

Quelle est la cible de l'acide nalidixique ?

Nous disposons maintenant  d'un outil  pour différencier  les ADN de type procaryote de 

l'ADN nucléaire. Nous allons donc pouvoir réaliser des expériences pour répondre à la question : 

Quelle  est  la  cible  de  l'inhibiteur,  l'acide  nalidixique ?  Quelles  sont  les  conséquences  de son 

action ? 

En  reprenant  les  expériences  décrites  ci-dessus,  nous  avons  montré  que  chez 

Chlamydomonas  reinhardtii,  l'acide  nalidixique  exerce  un  effet  inhibiteur  sur  la  croissance 

cellulaire, sur l'incorporation par les cellules de précurseurs radioactifs dans l'ADN.

Dans le cas de populations cellulaires synchrones, l'inhibiteur est particulièrement actif en 

début de cycle, au moment de la synthèse des ADN de type bactérien.

L'ADN extrait  de cellules synchronisées mises en présence de l'inhibiteur  à différentes 

heures du cycle et récoltées en fin de cycle, est analysé en gradient de chlorure de césium. 

Il  n'est plus possible d'obtenir de l'ADN de cellules soumises à l'inhibiteur en début de 

cycle, l'ADN extrait de cellules mises en présence de l'antibiotique entre 6 et 8 h du cycle est  

dégradé. Son analyse montre une disparition du pic de l'ADN mitochondrial, une diminution et un 

étalement  prononcé  du  pic  de  l'ADNc,  un  étalement  de  l'ADN  nucléaire.  Au  delà  de  8h  les 

différents ADN ont un comportement similaire à ceux de l'ADN témoin 

L'ajout d'inhibiteur au moment de la synthèse des ADN de type bactérien aboutit à 
une  fragmentation  des  différents  ADN et  à  la  mort  cellulaire ;  ajouté  au  moment  de  la 
synthèse  de  l'ADN  nucléaire  il  n'a  pas  d'effet.  La  conséquence  de  l'action  de  l'acide 
nalidixique est donc la dégradation des ADN de type procaryote.

Quel peut être le mécanisme d'action de l'inhibiteur ?

Données bibliographiques

22



De 1965 à  1977,  la  connaissance sur  l'action  de l'acide  nalidixique  a  évolué,  passant 

d'effets constatés, ー Inhibition de la transcription du bactériophage S1353 ; inhibition chez E. coli 

de la synthèse d'ADN54, l'inhibition n'est active que sur la réplication ou la réparation de l'ADN 

bicaténaire55 ー  ,  de  prérequis,  ー  l'inhibition  implique  une  ATPase  liée  à  la  membrane  et 

nécessaire à l'activité ADN polymérasique56 ー , à la désignation de la cible,  ー  cette inhibition 

implique une enzyme qui structure l'ADN en super hélice à gyration négative, est ATP dépendante 

et essentielle à l'activité polymérasique, l'ADN gyrase57.

L'ATPase est liée à la membrane. La membrane aurait-elle un rôle qui relie la réplication et 

la division cellulaire ? 

En 1963, Jacob, Brenner et Cuzin58, ont postulé que le chromosome réplicatif d'E. Coli est 

fixé à un site membranaire, et que cette fixation pourrait être l’événement qui contrôle l'initiation de 

la réplication de l'ADN. Cette intuition a été confirmée par Worcel59 et al. qui ont montré que le 

chromosome d'E. Coli peut être lié ou non à la membrane et que cette liaison est une condition 

préalable à la réplication.

Il  existe donc chez  Escherichia coli  une liaison entre le  système réplicatif  de l'ADN,  la 

topologie de cet ADN sous le contrôle de l'ADN gyrase et le système membranaire. 

- Une critique peut m'être adressée, celle de ne pas avoir défini ce qu'est un chromosome 

bactérien, ce qu'est la topologie de l'ADN, comment fonctionnent les gyrases. Pour ma défense, je 

dirai que toutes ces notions ont évolué au cours de notre étude et après, au fur et à mesure de 

l'avancement de la recherche. Je les définirai avec toutes les précisions possibles dans la seconde 

partie, quand je ferai le point sur nos connaissances en 2013.

Obtention et étude de mutants résistants à l'acide nalidixique

Afin  de  préciser  les  mécanismes  d'action  possibles  de  l'acide  nalidixique  chez 

53 Puga A, Tessman I. 1973. Mechanism of transcription of bacteriophage S13. II. Inhibition of phage-specific transcription by nalidixic 

acid. J Mol Biol.75(1) :99-108.

54 Goss, W.A., Deitz, W.H., Cook, T.M. 1965. Mechanism of  action of n  alidixic on E  scherichia   coli. II. Inhibition of deoxyribonucleic 

acid. J. Bacteriol. 89 : 1068-1074.

55 Schneck, P. K., Staudenbauer, W. L. & Hofschneider, P. H. 1973. Replication of bacteriophage M-13. Template specific inhibition 

of DNA synthesis by nalidixic acid. Eur. J. Biochem. 38, 130−136.

56 Forterre,  P.,  Milewski,  E.,  Koiama, M.,  Roisin,  M.P.,  Kepes A. . 1974.  Isolement d'une activité ATPasique inhibée par l'acide 

nalidixique chez E. coli. C.R.Acad. Sc. Paris, 278, (D), 141-144.

57 Gellert, M., Mizuuchi, K., O'Dea, M.H., Itoh, T., Tomizawa, J.I. 1977. Nalidixic acid resistance     : a second genetic character involved 

in DNA gyrase activity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 74(11) : 4272-4776.

58 Jacob, F.,Brenner, S., Cuzin, F. 1963.On the regulation of DNA replication in bacteria. C.S.H.Q.B., 28 : 329-348.

59 Worcel, A., Burgi, E. J. 1974. Propertiesof a membrane-attached form of a folded chromosome. Molec. Biol. 82 : 91-105.
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Chlamydomonas reinhardtii,  une série de mutants résistants à l'inhibiteur a été isolée, mutants 

spontanés ou induits par la N-méthyl-N'-nitro-N-nitroso-guanidine (MNNG).

Une étude de la fréquence d'apparition des mutants après mutagenèse sur des cellules 

synchrones montre que son maximum est  obtenu au début  de la  phase lumineuse.  Cela doit 

correspondre au moment  de transcription  ou de réplication  du gène,  moment  où le  gène est 

accessible au mutagène. 

L'étude physiologique et structurale de ces mutants montre une pléiotropie d'effets liée à la 

résistance à l'inhibiteur : 

- Croissance augmentée par rapport au type sauvage à une température permissive.

- Thermosensibilité. 

-  Modification  de la  morphologie  des mutants  obtenus  :  cellules  plus  petites,  perte  de 

flagelles, thylakoïdes60 désorganisés.

-  Sensibilité  accrue à un autre  inhibiteur  de la  synthèse des ADN de type procaryote, 

l'alcool-2-phenyl-éthylique61, connu pour déstabiliser les systèmes membranaires62.

Interprétation des résultats : les systèmes cibles des inhibiteurs
 

Chez  Chlamydomonas reinhardtii l'inhibiteur arrête la synthèse de l'ADN et provoque sa 

dégradation. De l'analogie63 des effets induits par l'inhibiteur chez E. coli , on peut inférer que les 

systèmes réplicatifs de type procaryote de l'algue sont sous le contrôle d'une topologie particulière 

de l'ADN créée par une ADN gyrase64, 65. 

60 Le  thylakoïde [du grec thylakos, sac, et oides, semblable] (on peut aussi écrire : thylacoïde) est un ensemble de membranes 

présent chez les cyanobactéries et dans les chloroplastes où se déroule la phase photochimique (ou claire) de la photosynthèse. 

L'espace intérieur délimité par les membranes du thylakoïde s'appelle le lumen. L'espace extérieur est le cytoplasme chez les 

cyanobactéries, ou le stroma des chloroplastes chez les Eucaryotes photosynthétiques. Les chlorophylles se trouvent dans les  

membranes thylakoïdales. Elles font partie des photosystèmes, disposés spécifiquement : - le Photosystème 1 se trouve dans les 

membranes internes et les lamelles des granas, mais jamais sur les parties latérales. Il est le plus "à l'obscurité", - le Photosystème 

2 est toujours du côté du stroma du thylacoïde. le complexe cytochrome B6 est inclus partout dans le thylacoïde. L'ATP synthase 

se trouve dans les  lamelles  près du stroma et  les  côtés des grana.  Dans les chloroplastes des plantes vertes,  les piles  de 

thylakoïdes forment des grana. Wikipedia, consulté le 02/06/2013.

61 Prevost, C., Moses, V. 1966. Action of phenethyl alcool on the synthesis of macromolecules in E. colii.  J. Bacteriol, 91, 1446-1452.

62 Silver, S, Wendt, L. J. 1967. Mechanism of action of phenethyl alcohol     : breakdown of the cellular permeability barrier..Bacteriol, 

93, 560-566.

63 L'analogie décrit la correspondance des fonctions.

64 Georges Robreau, Georg Jensen et Yves Le Gal. 1973.Isolement de mutants résistants à l'acide nalidixique chez   Chlamydomonas  

reinhardtii  . C. R. Acad. Sc. Paris, t. 277:1699-1702. (Gallica)

65 Georges  Robreau et  Yves Le Gal.  1974.  Effect  of  Nalidixic  acid  in  Chlamydomonas  reinhardtii.  Colloques  internationaux  du 
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L'étude  des  mutants  résistants  à  l'acide  nalidixique  fait  ressortir  une  dépendance  à  la 

température, ─ croissance accrue aux températures permissives, thermosensibilité,  ─  qui joue sur 

la  vitesse  de  croissance.  Ces  observations  renforcent  l'inférence  établie  précédemment,  les 

mutants sont résistants à l'acide nalidixique, donc mutés dans un élément qui intervient dans la 

réplication via la topologie de l'ADN : à température permissive, la mutation favorise la réplication, 

et la croissance cellulaire observée est accrue par rapport au type sauvage, à une température 

plus élevée, une trans-conformation de l'élément muté ou une modification des interactions entre 

cet élément et l'ADN expliquent le blocage de la croissance.  

L'apparition chez des mutants d'une hypersensibilité au phénéthyl alcool, lié à l'observation 

d'une désorganisation des thylakoïdes permet de penser que les thylakoïdes seraient également 

impliqués  dans  la  réplication,  à  l'instar  des  membranes  chez  E.  coli  66.  L'observation  qu'une 

fraction du nucléoïde est toujours associée à des pigments chlorophylliens lors de sa purification 

renforce cette hypothèse (voir ci-dessous).

Deux problèmes subsistent. 

Comment  l'acide  nalidixique  entraîne  t-il  la  mort  de  la  cellule ?  On  sait  qu'il  agit  en 

introduisant par l'intermédiaire de l'ADN gyrase des coupures dans l'ADN bicaténaire, mais par 

quel mécanisme la mort découle t-elle de ces coupures ?

L'inhibiteur agit au niveau de l'ADN chloroplastique, les mutations affectent le chloroplaste. 

Mais qu'en est-il de la mitochondrie et de sa réplication? Pour qu'une résistance se manifeste, elle 

doit s'exprimer simultanément dans les deux organites. Il se présente deux possibilité, 

soit  on a des doubles mutants, ce qui est fort  improbable, la fréquence d'apparition de 

simple  mutant  étant  très  faible,  soit  le  produit  du  gène muté  est  utilisé  simultanément  par  le 

chloroplaste et la mitochondrie.

Chloroplaste et mitochondrie contiennent une même enzyme, l'ADN gyrase, sensible à 
l'acide nalidixique, qui régule, en fonction de l'énergie disponible, par l'intermédiaire de la 
topologie de l'ADN, la transcription et la réplication. Cette régulation à laquelle participent 
les thylakoïdes s'établit  au début du cycle cellulaire.  Le gène qui  code cette enzyme est 
transcrit et/ou répliqué au début de la phase lumineuse.

C.N.R.S. N° 240 – Les cycles cellulaires et leur blocages chez plusieurs protistes. p. 167-177.

66 Georges  Robreau.  1979.  Thèse  de  spécialité  en  physiologie  végétale.  Contribution  à  l'étude  des  génomes  nucléaires  et 

chloroplastiques  de  l'algue  unicellulaire  Chlamydomonas  reinhardtii.  Caractérisation  partielle  et  interrelations.  Université  Paul 

Sabatier, Toulouse. 
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La structuration de l'ADN du chloroplaste et du noyau de 

Chlamydomonas reinhardtii

L'acide nalidixique affecte un système qui est lié à la structuration de l'ADN du chloroplaste, 

et probablement de la mitochondrie. L'inhibiteur ne semble cependant pas affecter l'ADN nucléaire. 

La structuration de l'ADN dans les organites et dans le noyau doit donc différer. Afin de nous en 

assurer nous avons entrepris l'étude des protéines liées à l'ADN du chloroplaste et à l'ADN du 

noyau et susceptibles d'assurer leur structuration.

La structuration de l'ADN chez les bactéries

Chloroplastes  et  mitochondries  sont  d'origine  bactérienne.  Cairns67 a  caractérisé  le 

chromosome bactérien comme une molécule unique d'ADN circulaire en double brins de 100µM 

de long, contenu dans un corps nucléaire (nucléoïde) de 0,25 à 0,4µM de diamètre ; les corps 

nucléaires, attachés à la membrane cellulaire, sont réorganisés au cours de la ségrégation qui 

accompagne la division cellulaire. 

Des études balbutiantes montrent qu'en fonction de la force ionique, l'ADN du nucléoïde 

présente diverses formes, en superhélice à gyration négative à haute force ionique68, 69, 70 ou sous 

forme de fibres à faible force ionique71.

Chez  E.  coli,  une  protéine,  la  protéine Hu participe  à  la  structuration  de  l'ADN72.  Une 

protéine analogue existe chez les algues bleues73.

Des études similaires entreprises chez Euglena gracilis74 et chez Physarum polycephalum75 

ont  abouti  à  l'isolement  du nucléoïde du chloroplaste  de l'algue et  à  la  mise en évidence de 

67 Cairns J., 1963. The chromosome of   E. coli  . Cold Spring Harbor. Lab. Quant. Biol., 28 : 43-46.

68 Worcel A., Burgi E. 1972. On the structure of the folded chromosome of   E. coli  . J. Mol. Biol. 71:127-147.

69 Worcel A., Burgi E. 1974. Properties of membrane-attached form of a folded chromosome of   E. coli  . J. Mol. Biol. 82 : 91-105.

70 Delius H., Worcel A. 1974. Electron microscopic visuaization of the folded chromosome of   E. coli  . J. Mol. Biol. 82 : 107-109.

71 Griffith, J.D. 1976. Visualisation of prokaryotic DNA in a regularly condensed chromatin like fiber. Proc. Natl. AcdSci. USA. 73 : 563-

567.

72 Rouvière-Yaniv, J., Gros F. 1975.  Characterization of a novel low molecular weight DNA binding protein from E. coli Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA. 72 : 3428-3432.

73 Haselkorn R., Rouviere-Yaniv J. 1976.  Cyanobacterial DNA binding protein related to    E. coli    Hu.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 7 : 

1917-1920.

74 Hallick R.B., Lipper C., Richard O.C., Rutter W.J. 1976.  Isolation of a transcriptionnally active chromosome from chloroplasts of 

Euglena gracilis. Biochemistry, 15 : 339-345.

75 Kuroiwa T., Kawano S., Hizume H. 1976. A method of isolation of mitochondrial nucleoïds of   Physarum polycephalum. Exptl. Cell. 

Res. 97 : 435-438.
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structures condensées dans la mitochondrie du myxomycète.

La structuration de l'ADN du chloroplaste chez 

Chlamydomonas reinhardtii

Nous avons entrepris avec Michel Dron une étude du nucléoïde de C. reihardtii. L'isolement 

des  chloroplastes  à  partir  du  mutant  CW15  a  précédemment  permis  de  mettre  en  évidence 

l'incorporation sélective de thymidine tritiée, et montré ainsi la fonctionnalité du système réplicatif. 

Le chloroplaste purifié  par cette technique sert  donc de matériel  de départ  pour solubiliser  et 

purifier  le  nucléoïde.  Deux  fractions  sont  séparées  sur  sépharose  4B,  l'une  de  haut  poids 

moléculaire est exempte de pigments, l'autre de poids moléculaire plus faible est toujours associée 

à des pigments chlorophylliens. Cette seconde fraction apparaît quelles que soient les conditions 

de préparation du nucléoïde : elle pourrait indiquer l'existence de liaisons entre le nucléoïde et le 

système chlorophyllien. 

Les protéines basiques sont extraites du nucléoïde. Deux protéines basiques se dissocient 

de l'ADN en 0,4 M de NaCl.  Six protéines du chloroplaste sont retenues, en chromatographie 

d'affinité, sur des colonnes d'ADN-cellulose. L'étude de ces protéines n'a pas été poursuivie, les 

techniques qui  auraient  permis  leur  caractérisation,  difficiles  à mettre en œuvre,  nécessitaient 

l'isolement de quantité considérable de protéine.

Le chloroplaste de C. reinhardtii contient un nucléoïde lié aux thylakoïdes. La topologie 
de son l'ADN est contrôlée par l'ADN gyrase et par au moins deux protéines basiques.

La structuration l'ADN nucléaire des eucaryotes

Dans un article76 paru dans nature en 2003, Donald et Ada Olins retracent les grandes 

étapes de l'histoire de la chromatine. Dans cet article ils notent que les scientifiques présents en 

1973 au congrès de Cold Spring Harbor intitulé ''Chromosome Structure and Function'' n'étaient 

pas  conscients  des  changements  conceptuels  intervenus  dans  quelques  laboratoires  ー  la 

découverte des subunités, la structure fondamentale de la chromatine.  

en 1974, au moment où nous entreprenons cette étude, Hewish et Burgoyne77 viennent de 

76 Donald E. Olins and Ada Olins. 2003. Chromatin history     : our view from the bridge. Nature reviews, 4 : 809-814.

77 Hewish, D. R. and Burgoyne, L. A. (1973). Chromatin sub-structure. The digestion of chromatin DNA at regularly spaced sites by a 

nuclear deoxyribonuclease. Biochem Biophys Res Commun, 52(2) : 504–510.
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mettre en évidence, sur gel de polyacrylamide, après digestion partielle de la chromatine par des 

endonucléases, des fragments d'ADN de taille multiple de 200 paires de bases.  Ces fragments 

n'apparaissent pas lorsque la même expérience est réalisée sur de l’ADN purifié. 

Cette  observation  a  conduit  à  proposer  l'existence  d'une  unité  structurale  de  base, 

interprétation confortée par l'obtention d'images, par Olins et Olins78, en microscopie électronique, 

de  particules  reliées  entre  elles  par  un  filament  d'ADN.  Ces  particules  seront  nommées 

''nucléosomes'' l'année suivante par Oudet et al.79.

En 1977,  Kornberg80 définit  avec  des ''certitudes raisonnables''  la  structure  spatiale  du 

nucléosome : ''l'ADN sous une forme B déformée entoure les histones, son repliement lui confère 

une forme en super hélice à gyration négative. Le nucléosome contient 200 paires de bases liées 

à 8 molécules des 4 types d'histone, H2a, H2b, H3 et H4 en quantité égale. De plus, un cinquième 

type d'histone, H1 est associé au nucléosome dans des conditions pour l'instant mal définies.''

La structuration de l'ADN nucléaire chez Chlamydomonas 

reinhardtii

Pour savoir comment l'ADN est structuré dans le noyau de C. reinhardtii, la chromatine81,82 

est extraite d'une préparation nucléaire obtenue à partir du mutant CW15 sans paroi. Les protéines 

basiques sont solubilisées à partir de cette chromatine. Leur spectre après migration sur gel de 

polyacrylamide est analogue à celui des histones du thymus de veau, avec toutefois apparition de 

bandes surnuméraires. Ces bandes sont attribuées à des modifications post-traductionnelles des 

histones. 

Une extraction spécifique de l'histone H1 permet de mettre en évidence l'existence de deux 

protéines H183 chez C. Reinhardtii. 

Critique     : Les mises en évidence proposées reposent sur des techniques d'extraction spécifiques 

78 Olins, A. L. and Olins, D. E. (1974). Spheroid chromatin units (v bodies). Science, 183(4122) : 330–332.

79 Oudet, P., Gross-Bellard, M., and Chambon, P. (1975). Electron microscopic and biochemical evidence that chromatin structure is a 

repeating unit. Cell, 4(4) : 281–300.

80 Kornberg RD. 1977. Structure of chromatin. Ann. Rev. Biochem. 46 : 931-954.

81 Georges Robreau and yves Legal. 1974. Sur les conditions d'isolement de la chromatine de Chamydomonas rheinhardi CW 15. C. 

R. Acad. Sci. Paris, 279 :1923-1926. (Gallica)

82 Georges Robreau and yves Legal. 1975. Isolation and partial characterization of   Chamydomonas rheinhardi   chromatin. Biochimie, 

57 : 703-710. 

83 Georges Robreau, Michel  Dron and yves Le Gal.  Identification of his  t  one H1 in    Chamydomonas     rheinhardi  . 1984. Biochemical 

Systematics and Ecology, 12(1): 7-12.
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et sur la comparaison de spectres après migrations sur gels de polyacrylamide. Une démonstration 

sans failles aurait été l'obtention des séquences des bandes séparées sur gel. Les techniques 

n'étaient pas disponibles. Elles ne sont devenues accessibles qu'à la fin des années 8084.

S'il n'était pas possible d'apporter une preuve formelle par la séquence des bandes, les 

résultats obtenus pouvaient cependant être confirmés indirectement, par convergence de résultats. 

Cette confirmation est venue de l'observation en microscopie électronique de la chromatine où la 

structure typique des polynucléosomes apparaît.

La structuration de l'ADN nucléaire de Chlamydomonas est identique à celle observée 
chez  les  eucaryotes  supérieurs.  Les  histones,  le  nucléosome  sont  conservés  au  cours  de 
l'évolution depuis les protistes. 

Action d'histones exogènes sur l'algue

De nombreuses réactions de biosynthèse, réplication, transcription, activités enzymatiques, 

sont affectées in vivo par les histones. L'action des histones peut être spécifique ou non. L'action 

non  spécifique  est  due  au  caractère  fortement  positif  des  protéines.  Une  action  spécifique 

proviendrait  du  fait  que  les  histones  sont  capables  de  pénétrer  intactes  dans  les  cellules 

d'Eucaryotes, où elles s'associent directement à la chromatine sans subir de dégradation85.

Il existe une corrélation entre la concentration des histones, le nombre de cellules, et l'effet 

observé.  Ainsi,  l'addition  d'histones  à  une  culture  de  fibroblastes  de  souris  entraîne  un 

accroissement de la densité cellulaire86.  L'effet des histones sur la synthèse d'ADN de cellules 

hépatiques dépend de la  concentration  réciproque des cellules  et  des  protéines :  la  synthèse 

d'ADN  est  stimulée  par  de  faibles  concentrations  d'histones,  alors  que  de  fortes  quantités 

l'inhibent87. L'addition d'histones à des cellules L de souris perméabilisées entraîne une diminution 

de la vitesse de déplacement du complexe de réplication88.

Observer l'action d'histones exogènes sur l'algue pouvait donc conforter les informations 

84 Elles nécessitent un transfert des protéines du gel de polyacrylamide sur feuille de nitrocellulose et le séquençage de leur partie n-

terminale.Il est alors possible de concevoir les amorces d'une réaction de polymérisation en chaîne, amorces qui correspondent à la 

partie N-terminale, et amorces aléatoire. Le produit de la PCR peut alors être séquencé.

85 Becker F., Green H. 1960. The effects of protamines and histones on the nucleic acids of ascites tumor cells. Expl. Cell. Res. 19 : 

361-365.

86 Kolodny GM. 1973. Histone mediated changes in morphology and confluent density of cultured cells. Journal of cellular physiology. 

81(2) : 233-240.

87 Barra R., Beres B., Koch MR, Lea MA. 1976. Action of exogenous histones and other proteins on 3H thymidine incorporation into 

DNA of Novikoff hepatoma cells. Cytobios. 17 : 123-136.

88 Berger NA., Erickson WP., Weber G. 1976. Histone inhibition of DNA synthesis in Eukaryotic cells permeable to macromolecules. 

Biochim. Biophys. Acta. 447 : 65-75.
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apportées par l'étude des effets produits par l'inhibiteur et par les connaissances acquises sur la 

structuration de l'ADN du chloroplaste et du noyau.

Un mélange des  cinq  classes d'histones de  thymus de veau ajouté  à  des cellules  en 

croissance  exponentielle  provoque  un  effet  létale  au  delà  de  10  µg/ml.  La  diminution  de  la 

croissance cellulaire est proportionnelle à la concentration d'histones de 0,1 à 10 µg/ml. 

Il est à noter que pour les faibles concentrations d'histones, de l'ordre de 10-2 à 10-3 µg /ml, 

l'effet d'inhibition est suivi d'une activation de la croissance cellulaire.

Ajouté à 0h et 10 h du cycle cellulaire de cellules synchrones, on note une létalité pour 

l'addition à 0h, et une diminution du nombre de cellules produites pour l'addition de 10h. L'ADN du 

plaste est donc la principale cible, l'ADN nucléaire présente cependant une sensibilité supérieure à 

celle généralement déterminée pour les eucaryotes supérieurs. 

Une confirmation de l'effet inhibiteur des histones sur la réplication de l'ADN du plaste est 

apportée par  des  expériences d'incorporation  de thymidine tritiée.  On note  une diminution  de 

l'incorporation du précurseur proportionnelle à la concentration des Histones.

Des  expériences  identiques  qui  distinguent  l'action  de  l'histone  H1  des  quatre  autres 

classes d'histone montrent que l'histone H1 présente un effet inhibiteur moindre que le mélange 

des  histones  H2a,  H2b,  H3  et  H4  constitutives  du  nucléosome,  aussi  bien  sur  la  croissance 

cellulaire que sur l'incorporation de thymidine tritiée.

Toutes  ces  expériences  confirment  que  la  cible  principale  est  l'ADN  des  organites 

cellulaires, et non l'ADN nucléaire.

Cela confirme leur différence de sensibilité à l'acide nalidixique et cela correspond bien à la 

différence de structuration observée des différents ADN.

Les  histones  montrent  une  activité  antimicrobienne.  Leur  action  s'exerce 
préférentiellement sur les ADN de type procaryote. L'effet inhibiteur de l'histone H1 est 
moindre que celle des histones constitutives du nucléosome.
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L'échappée belle...

Quel sera le devenir de l'algue en recherche ?

Qu'est-ce qui régule la réplication de l'ADN du chloroplaste ?

Comment agit  l'acide Nalidixique ? Par quel mécanisme induit-il  la mort ? Quel est  son 

devenir comme médicament ?

Où la gyrase est-elle synthétisée ? Quels événements régulent sa synthèse ?  Comment 

fonctionne-t-elle ?  Quelles  interactions  forme-t-elle ?  Avec  quels  constituants  cellulaires ? 

Comment la topologie influe-t-elle sur la transcription et de la réplication ?

Quelle est la structuration de l'ADN dans les chloroplastes, les mitochondries ? Quel est le 

rôle des protéines basiques dans cette structuration ?

Quelle est la fonction des histones ? Comment est structuré le noyau ? Comment tout cela 

fonctionne-t-il ? Les histones, en tant qu'agents antimicrobiens ont elles un avenir dans le monde 

de la biologie ?

Si l'on considère la cellule comme un système intégré, comment sont intégrés les différents 

composants du système, comment se coordonnent-ils par rapport aux phénomènes externes ? 

Les questions surgissent, nombreuses. Et parmi ces questions, certaines sont nouvelles, et 

n'auraient pu être formulées sans les résultats obtenus. 

''Mais cette ignorance est une ignorance récente, riche de questionnements,  de 
recherches à venir, et de réponses encore imprévisibles89''

89 Jean-Claude Ameisen. 2012. Sur les épaules de Darwin. Les battements du temps. Éditions les Liens qui Libèrent France Inter.
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Voyage dans les années 70, destination Liège, Université Sart-Tilman. 

L'analyse des mutants résistants à l'acide nalidixique présente un intérêt. Deux chercheurs 

belges, R. loppes et R. L. Matagne maîtrisent les techniques d'analyses génétiques. Contactés ils 

donnent  leur  accord.  Quatre  à  cinq  jours  seront  nécessaires.  Leur  laboratoire  est  localisé  à 

l'Université Sart Tilman, dans un petit village, Tilff, tout proche de Liège. 

Yves Le Gal et Daniel  Rodriguez ont  à joindre des partenaires de recherche à Mol,  le 

centre nucléaire belge. Les finances du laboratoire sont à leur étiage, j'aurai besoin d'un véhicule 

pendant stage, nous décidons de partir avec ma 2CV. Mon épouse nous accompagne. A ses frais 

évidemment !  Elle  doit  contacter  pour  sa thèse* le  Pr  Georges Lavis,  spécialiste de la  poésie 

lyrique du moyen âge, à la Faculté de Lettres et de Philosophie de l'Université de Liège.

Nous voici donc sur les routes de Bretagne, de Normandie, de Picardie, jusqu'à Lille et la 

Belgique. Il fait beau, nous sommes fin avril, les paysages bocagers d'un vert-jaune tendre sont 

fleuris. Toutes sortes d'oiseaux célèbrent le printemps. 

En 1973,  l'arasement  des haies a  commencé.  Il  n'a  pas encore  atteint  les  proportions 

catastrophiques que nous connaissons. Cinquante pour cent des haies vont disparaître au cours 

des quinze année suivantes, et les paysages, la faune et la flore en seront profondément modifiés. 

Paysage lunaire en hiver, vert au printemps, jaune en été... rentable ! … dans l'immédiat, et 

après ? Arasement des sols, inondation, algues vertes... C'est à venir !

- Et la beauté ?

- Le manque ? Sublimé ! œuvre d'art, littérature et poésies...

La 2CV est bien adaptée aux routes de l'époque, nous cheminons, bondissons par coteaux 

et vallons ... Très peu d'autoroutes en France, l'axe Lille – Paris – Marseille – côte d'Azur, une 

portion entre Paris et Rouen. Les voies rapides en Bretagne ne verront le jour qu'au milieu des 

années 80. 

Arrêt sur la place centrale de Lille, mesurons le surprenant beffroi. Soleil et gens  heureux, 

ville agréable...

Le lendemain, Belgique direction Mol. Entrée du centre nucléaire, demandons à voir... coup 

de fil... nous passons sans autres formalités... Risques d'attentats réduits... sécurité minimum... 

* Etude lexicologique : l'expression de l'honneur dans les romans arthuriens de la fin du XIIe siècle.
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Le site de recherche est typique des années soixante, espace et lumière, collègues sympa, 

quelque peu déjantés :  font  du dériveur  sur  le  lac contaminé par  la  radioactivité,  arrosent  les 

plantes vertes avec les reliquats radioactifs des expériences... Pas conscience des effets à long 

terme... ''De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier90''...

Les laboratoires sont  très bien équipés,  je  repère des fioles à scintillation en plastique 

opalescent jetable, nous n'avons que des fioles en verre réutilisables qui posent des problèmes de 

nettoyage.

Contacts fructueux, projets futurs, collaborations continuées...

Nous repartons vers Liège. Et là, en 2CV, le grand luxe ! Des autoroutes à 3 voies ! Dans 

chaque sens ! Avec... tenez-vous bien ! Tout le long ! Des lampadaires espacés de 50 mètres ! 

Il ne reste que quelques mois avant le premier choc pétrolier …

La petite localité de Tilff verdoie de partout. Nous déjeunons au restaurant universitaire. Par 

l'escalier  où le  sous-bois  est  fond marin  derrière  les  vitrages protecteurs,  on accède au pont 

supérieur,  surplomb  d'une  mer  d'arbres,  au  dessus  des  vagues  de  la  canopée,  lumière  aux 

transparences jaune pale, vert tendre, rose des feuillus au printemps… 

L’université vient  d'ouvrir,  laboratoires flambant neufs, architecture résolument moderne, 

des  baies  vitrées  partout  et  de  hauts  murs  de  noir  enduits.  Un  noir  mat !  Pour  escagasser 

Soulage ! Échappée sur la nature, sentiment de grandeur : l'université à l'apogée de son pouvoir. 

L'homo rationalis n'a pas encore laissé sa place à l'homo œconomicus. Le libéralisme n'a pas fini 

d'étendre ses rets. 

A l'obscurité, le plan de travail éclairé sous la loupe binoculaire, j'apprends. 

Nos hôtes sont chaleureux. Loppes et sa femme ont adopté un petit oriental, une petite fille 

est née. Ils nous ont préparé une collation et nous gardons les enfants. Ils vont voir ''Le dernier 

tango à Paris''. Marlon Brando, des scènes ''osées'', le film qu'il faut voir …

Hasard  de  la  recherche...  Les  mutants  résistants  à  acide  nalidixique  ont  perdu  leurs 

flagelles, ils ne peuvent s’apparier, fusionner et ne sont pas analysables...

90 Fontenelle
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Le Marinarium est ouvert...

Depuis janvier 1973 je donne des vacations à l'IUT de Quimper. J'assure l'encadrement de 

travaux pratiques de biochimie en première année. Vers le mois de mai-juin paraît  au bulletin 

officiel la création d'un poste d'assistant de biochimie. Je pose ma candidature. Il n'y a pas de 

diplôme  de  l'enseignement  supérieur  requis  sauf  le  premier  d'entre  eux,  le  baccalauréat. 

Cependant, comme pour tout poste de la fonction publique, les candidats sont classés par une 

commission d'établissement indépendante. Le verdict ne m'est pas favorable, un candidat parisien 

possesseur d'une thèse de spécialité m'est préféré. Le classement a tenu compte des diplômes, 

rien de plus normal. Je continue à enseigner à l'IUT. 

Bien que je sois logé au laboratoire et donne des vacations au Collège de France, le besoin 

d'argent se fait parfois ressentir. Dans ces moments de nécessité, le dimanche vers 13h30 je sors 

le panneau ''Le Marinarium est ouvert''. Le Laboratoire héberge en effet une vitrine de la biologie 

marine, nommée ''Marinarium''. C'est une grande pièce située au sous-sol. On y accède par un 

large escalier en colimaçon. On y est accueilli par la partie inférieure d'une mâchoire de baleine. 

L'odeur marine y est forte. 

Deux bacs carrés de 2,5 mètres contiennent un échantillonnage de la faune et de la flore 

marine locale avec ses attractions : dans l'un un poisson torpille, et dans l'autre une petite pieuvre. 

Les visiteurs sont invités à effleurer le poisson torpille au-dessus des nageoires latérales 

avec une baguette. La baguette est munie d'un détecteur de courant. Le courant est transformé en 

son, via un amplificateur relié à un haut parleur. Quand le poisson torpille est touché, il émet un 

courant  électrique  de  80  volts,  qui  retentit  dans  le  haut  parleur  à  la  joie  des  enfants.  Il  faut 

surveiller pour éviter que l'opération renouvelée trop souvent ne finisse par blesser l'animal.

Autre attraction, la pieuvre dort tranquillement dans un coin du bassin. Le fait de toucher 

l'animal avec une baguette sans qu'il ait la possibilité de fuir provoque chez lui une énorme colère 

et une quasi crise d'apoplexie, où il devient rouge violacé. Là également une surveillance s'impose 

pour que l'animal conserve un relatif bien-être. 

Aux  murs  figurent  des  posters  qui  illustrent  des  travaux  du  laboratoire.  Les  sources 

d'énergie en milieu marin. La main, sa genèse, son évolution exemplifiée au travers d'animaux...

Sur  les  étagères  des  bocaux  remplis  d'un  milieu  formolé  dans  lequel  sont  conservés 

mollusques et poissons, dont le fameux cœlacanthe, ''poisson fossile91'' de quatre cents millions 

91 « Bien qu'employée à deux reprises par Darwin dans L'Origine des espèces (1859), l'expression « fossile vivant » est aujourd'hui 

considérée comme une notion à bannir par la grande majorité des biologistes. Aujourd'hui, ce terme est seulement utilisé par les 

journalistes, et en aucun cas par des scientifiques. La popularité de l'expression ''fossiles vivants '' est sans doute due au fait que 

certains taxons comme les cœlacanthes (Latimeria chalumnae et Latimeria menadoensis), furent d'abord connus par leurs 
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d'années, toujours vivant. Retrouvé dans des fosses marines au large de Madagascar ! Son étude 

devrait expliquer le passage du monde aquatique au monde terrestre. 

Au fond de la  pièce,  du  matériel  audiovisuel  permet  la  projection  de  films,  deux films 

exactement. L'un sur la vie d'un raie géante du pacifique, la raie Manta, ses évolutions dans les 

fonds marins paradisiaques bleus des côtes hawaïennes. Ce film met un peu de soleil dans la 

grisaille hivernale bretonne. L'autre sur les affres mortels d'un papa hippocampe au moment de 

l'accouchement. Chez cette espèce coutumière de nos côtes, c'est le papa qui porte les enfants ! 

Petit, je le trouvais dans le haveneau lors de pêche aux crevette à Penvins. A ma grande tristesse, 

il a presque totalement disparu...

De 13h30 à 18h en hiver le temps passe lentement, le nombre de visiteurs n'est pas très 

élevé, parents ne sachant que faire de leurs enfants, touristes égarés, personnes du troisième âge 

désœuvrées...  Si  à  la  fin  de  la  journée,  je  n'ai  pas  de  quoi  boucler  le  mois,  je  rouvrirais  le 

''Marinarium'' la semaine suivante …

Au début de 1974, je m'inquiète. J'ai l'impression, la sensation que les choses sont en train 

de changer,  qu'avoir  un travail  ne va finalement pas de soi.  Pourtant  autour de moi,  tout  est 

normal. Je ne saurais dire d'où me vient cette impression qui crée ce mal-être chez moi, il est là,  

c'est tout92.

Avril 1974, j'assiste au congrès sur la chromatine à Strasbourg. J'ai commencé à travailler 

sur les protéines basiques du noyau.

Mai 1974, le poste d'assistant en biochimie est à nouveau vacant. Son titulaire a trouvé que 

les conditions de recherche ne correspondaient pas à son attente et a demandé sa mutation à 

Bordeaux. 

Je  repose  ma  candidature.  Cette  fois  je  suis  retenu.  Je  fête  cela  en  offrant  un  pot 

gigantesque dans la grande bibliothèque du Laboratoire, auquel je convie tous les chercheurs de 

Concarneau, les enseignants chercheurs de l'IUT de Quimper, et les gens que je fréquente et qui 

m'ont rendu de menus services ou que tout simplement j'apprécie. 

Par ce pot, j’espérais mettre en relation les chercheurs de Concarneau et les enseignants-

chercheurs de Quimper. Il n'y avait pas encore de Laboratoire dans le cadre de l'IUT, la distance 

entre Quimper et Concarneau n'est pas dissuasive, et il aurait été possible d'étoffer les équipes de 

Concarneau. 

Quelques temps après, des contacts ont été pris entre François Gros et les Professeurs de 

l'IUT pour voir les possibilités de collaboration. C'en est resté là... 

Seul un maître assistant est venu plusieurs années afin de gonfler son CV de quelques 

publications pour décrocher un poste de Professeur…

représentants fossiles avant qu'on ne découvre des espèces actuelles. » Wikipedia, consulté le 10/10/2013.

92 Sensible à l'environnement. Tout change en effet dans le domaine de l'emploi à partir de 1974, année du premier choc pétrolier.
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Un jour, il est parti …

L'ennui, c'est que c'est une algue d'eau douce. Travailler sur une algue d'eau douce dans 

un  laboratoire  de  Biologie  Marine  peut  poser  problème  pour  un  esprit  chagrin.  Mais  ne 

travaille-t-on pas dans les laboratoires parisiens sur le système nerveux de la torpille et sur le 

métabolisme d'organismes marins ? Paris VII n'est-il pas lié au Laboratoire de Biologie Marine de 

Roscoff, et Dunaliella étudiée à Jussieu ?

J'avais donc commencé la recherche sur cet unicellulaire en toute confiance. Je pensais à 

ce moment que j'initiais cette recherche, que d'autres allaient me rejoindre, qu'une équipe serait 

formée. Au cours des années j'ai dû déchanter. J'ai eu bien sûr des stagiaires, Georg Jensen, un 

danois  qui  m'a  aidé  pour  l'étude  des  mutants  résistants  à  l'acide  nalidixique,  de  nombreux 

étudiants des l'IUT de Brest et de Quimper, puis avec Michel Dron l'esquisse de la constitution 

d'une équipe. Mais à la fin des années 70, sous Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre et Alice 

Saunier-Seité,  l'enseignement  supérieur  et  la  Recherche  sont  pensés  comme  variables 

d'ajustement d'une politique économique libérale. La coupe dans les budgets est conséquente. 

Les nominations et titularisations suspendues ! 

Michel  Dron  part  faire  un post  doc  en  Suisse,  dans  le  laboratoire  de Rochaix.  Je  me 

retrouve seul, isolé dans un laboratoire où le nombre de thèmes est trop élevé93 et où le manque 

de crédits exacerbe les rivalités... Ma nomination à l'IUT fait que je ne suis plus au laboratoire qu'à 

mi-temps. 

Dans un article du CNRS, une étude montre qu'une recherche n'est efficace qu'à partir de 

trois chercheurs à temps plein, plus évidemment les thésards, plus un ingénieur ou un technicien, 

plus les stagiaires d'IUT ou des maîtrises universitaires. On est loin du compte !

Pas de techniciens, il y a longtemps que le personnel qui assure la maintenance a disparu, 

on assiste à une paupérisation du labo. 

François Gros demande à ce que la thématique du laboratoire soit recentrée sur le monde 

marin.  Dans  ces  conditions,  je  n'ai  plus  aucun  espoir  de  voir  mon  thème  de  recherche  se 

développer... 

Je voudrais également être davantage présent à l'IUT, être joignable en dehors de mes 

heures de cours...

Je  commence  à  avoir  le  complexe  de  l'émigré,  coincé  dans  un  entre  deux,  et  mon 

enseignement est fort éloigné de ma recherche.

93 Il y a pratiquement un sujet par personne, quand ce n'est plus ! Bien souvent les chercheurs subventionnent leur recherche à l'aide 

d'une partie de l'argent de ''contrats alimentaires''.
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Allers et venues, courir d'un endroit l'autre, sauter d'un thème l'autre, faire de son mieux, 

éviter les reproches, recherche qui ne progresse pas, isolement, fatigue... 

Je suis lecteur de Laborie... ''l'éloge de la fuite''... 

Après mure réflexion, je quitte le Laboratoire de Biologie Marine du Collège de France...  

… recentre mes activités sur l'IUT... 

… catalyse la création d'un laboratoire et d'une équipe de recherche qui est 

à la limite des normes du CNRS, 4 enseignants-chercheurs, et deux à trois thésards pendant les 

14 ans qu'aura la vie de l'équipe.

Thèmes : 

Mise au point de techniques de détection rapide de micro-organismes,

qui nécessite

L'isolement et l'étude des antigènes pariétaux et flagellaires,

la

Production d'anticorps monoclonaux, 

et montre... 

… que la flagelline recombinante est un excellent adjuvant 

d’immunisation...

''Ludo ergo sum94''

94 Je m'amuse, donc je suis !
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Coucou, c'est moi en 1973, le calendrier derrière mon coude droit en témoigne !
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