
LSéquenceur d’ADN  
Outil permettant de déterminer l’ordre 
d’enchaînement des nucléotides d’un 
échantillon d’ADN.

LModifications épigénétiques 
Modifications de l’expression des gènes 
qui, bien que transmises au cours du 
renouvellement cellulaire, mais aussi de 
génération en génération, ne s’expliquent pas 
par des modifications de la séquence d’ADN.
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Science&Santé : De quel ordre est 
cette innovation ?
Valérie Taly : Pour moi, elle est surtout 
technologique. Le principe d’étirer de l’ADN 
et de le cartographier a déjà été décrit. Il s’agit 
avant tout d’un article technique qui propose 
une méthode simple et élégante pour carto-
graphier l’ADN, qui permet de  capturer, 
d’aligner et d’étirer des molécules d’ADN 
intactes afin de les étudier. Autre avantage, 
elle permet de travailler avec de très faibles 

quantités d’ADN. Les auteurs revendiquent 
même la possibilité d’analyser le génome de 
cellules uniques ! Mais en termes de réponse 
pour le clinicien, il existe déjà des techno-
logies équivalentes. La stratégie développée 
par l’équipe de Sabrina Leslie repose surtout 
sur la « simplification » de ce type d’expé-
rience et donc un gain de temps potentiel. 

S&S : Et en quoi est-ce plus simple ?
V. T. : Là, on s’affranchit de toutes les 
contraintes physiques et chimiques propres 
aux techniques actuelles. Avec les outils 
 d’analyse génomique existants, les  chercheurs 
sont obligés de développer des systèmes 
assez  compliqués où ils appliquent de 
fortes  pressions ou des champs électriques 
 pouvant réduire les molécules d’ADN en 
petits fragments. Il devient alors très difficile 
de reconstruire le génome. La procédure est 
ici plus simple. On dépose l’échantillon sur 
un  support formé de nanocanaux, au- dessus 
duquel on ajoute une lamelle de verre  poussée 

par un système de lentilles convexes. La 
 pression exercée par la lentille provoque un 
changement de conformation de l’ADN qui 
va alors s’étirer et se  glisser dans les  rainures du 
support, facilitant ainsi  l’analyse de l’échan-
tillon, notamment en termes d’imagerie. 

S&S : Doit-on s’attendre à voir 
ce  dispositif remplacer les outils 
 actuels de séquençage à haut débit ?
V. T. : Remplacer non, c’est avant tout 
un outil, nouveau, complémentaire des 
 séquenceurs d’ADN (L). Il est loin d’être 
aussi précis. Une fois développée et validée, 
cette technique pourrait cependant consti-
tuer une alternative intéressante  notamment  
pour le diagnostic du cancer. Elle devrait 
 permettre d’observer plus facilement et plus 
rapidement certaines altérations génétiques. 
Selon les  auteurs, il serait également  possible, 

en théorie, d’étu-
dier des modifi-
cations de type 
épigénétique (L) 
ou des interac-
tions ADN/pro-

téines. Choses que les séquenceurs actuels 
font difficilement. Au final, la cartographie 
pourrait devenir plus accessible, plus facile 
à réaliser pour les  chercheurs et, donc, plus 
efficace. Mais  encore une fois, on est très 
loin de la commercialisation. Pour moi, les 
chercheurs font une jolie preuve de  principe, 
mais maintenant, il faut qu’ils passent à 
l’étape suivante : valider la technique avec 
des échantillons d’intérêt et démontrer les 
gains de temps et de coûts. n  

 Propos recueillis par Karl Pouillot
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Cancer
Cartographier 

l’ADN en un CLIC
Un cancer a toujours comme point 
de départ une mutation de gènes. 
Encore faut-il trouver laquelle. 
Si aujourd’hui les techniques de 
dépistage ne manquent pas, celle 
élaborée par l’équipe de Sabrina 
Leslie de l’université McGill à 

Montréal 
pourrait 
s’imposer 
comme l’une 
des plus rapides 
et économiques. 
En effet, ce 
nouvel outil 
reposant sur 
une méthode 
simple, appelée 

« Confinement induit par une lentille 
convexe » (CLIC), permettra  
aux chercheurs de cartographier (L),  
en seulement quelques heures, de 
grands génomes tout en conservant  
leur intégrité, une première à ce jour.

 �  s. r. leslie et al. proceedings of the national academy of sciences, 
16 septembre 2014 ; 111 (37) : 13295-300.  
doi: 10.1073/pnas.1321089111. (en ligne le 4 août 2014) 

Une nouvelle méthode pour regarder 
un seul brin d'ADN sans le casser

“ Un outil 
complémentaire 
des séquenceurs 
d'ADN „

L�Cartographier  
(l’ADN) 

Technique visant 
à déterminer 
l’enchaînement de 
séquences génétiques 
(codantes ou non 
codantes) sur l’ADN.  
Elle permet ainsi 
d’étudier les éventuelles 
anomalies génétiques 
chez un individu. 
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