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       En dépit de son énorme effet médiatique, la récente publication de chercheurs 
chinois sur des travaux de manipulation génétique d’embryons humains n’a surpris 
ni les spécialistes, ni les états avertis, dotés de longue date de législations et/ou de 
comités éthiques officiellement pare-feu et plus ou moins fonctionnels (voir dossier 
p4 et p5). Mais d’autant plus stériles et hypocrites que la plupart de ces états 
tolèrent, et certains même parrainent en sous main, de tels travaux, de peur d’être 
distancés dans un créneau de croissance économique et scientifique considérée des 
plus fabuleuses. D’ailleurs la problématique technique des travaux réalisés en ce 
domaine rendait cette situation largement prévisible et son issue inéluctable aux 
yeux de tous, puisqu’il suffisait globalement de changer la nature de l’échantillon 
(voir Biotech.Dz N°1). En fait, l’élément majeur de cette publication est de faire 
tomber les masques, les chercheurs assumant publiquement et pour la première fois 
leurs travaux. Ils rendent ainsi au débat sa véritable et légitime dimension planétaire 
et publique, tant sa portée est absolument cruciale pour le devenir même de 
l’humanité. De même nature et à la hauteur de la dualité d’utilisation de l’atome : 
ses multiples bienfaits ou la bombe atomique. Mais avec une différence de taille, 
cependant, la mise en œuvre de la bombe atomique étant à la seule portée d’états 
et d’états forts car sa maitrise technologique est très complexe et des plus 
onéreuses. La réalité du danger atomique a d’ailleurs imposé à l’échelle mondiale un 
Traité de non prolifération nucléaire des plus contraignants, avec une agence 
supranationale (AIEA) de veille à sa stricte application. Apparemment avec efficacité, 
puisque l’Iran, à tort ou à raison, mène depuis des décennies une bataille acharnée, 
ruineuse et peut-être vaine, pour accéder de droit à la technologie nucléaire.  
Pour ce qui concerne les manipulations génétiques humaines, la problématique est 
tout autre car, avec le développement réellement phénoménal du génie génétique 
et maintenant l’avènement des techniques CRISPR, elles sont désormais à la portée 
de tout laboratoire scientifique aux moyens adéquats mais relativement modestes. 
La « démocratisation » exponentielle de ces techniques est clairement attestée par 
l’évolution vertigineuse des coûts et des protocoles. Ainsi, le séquençage des 3 
milliards de paires de nucléotides du génome humain a mobilisé 13 ans durant 
(1990-2003) tout un consortium de laboratoires internationaux et coûté 13 milliards 
US$. Actuellement, la même opération se réalise à moins de 1000 US$ et en à peine 
quelques heures de travail automatique d’une simple machine ! Cette situation rend 
dès lors illusoire tout projet de contrôle mondial de ce processus, à l’image de ce qui 
s’est fait pour l’atome. A n’en pas douter, les techniques CRISPR et globalement la 
génomique annexe constituent par leurs multiples applications et leurs profondes 
perspectives une véritable épée de Damoclès pour l’humanité. En somme une autre 
bombe atomique, d’un nouveau genre mais avec une dualité d’exploitation bien plus 
exacerbée car plus sournoise est quasi incontrôlable. Elles annoncent assurément 
une ère nouvelle pour l’humanité et un saut manifeste et des plus incertains dans 
l’inconnu, avec des défis colossaux : en tirer les immenses bénéfices potentiels et se 
préserver de ses terribles et réelles menaces. 
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Prs A. Bouchama & H. Bousseboua 

Remise d’un diplôme d’honneur au Pr H. Bousseboua, 
Directeur de l’ENSB, par le Pr R. Gharzouli Doyen de la 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de 
l’université Sétif 1.  Faculté que le Pr H. Bousseboua  

a dirigée au début de sa carrière universitaire,  
elle avait alors le statut d’Institut de Biologie. 
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     L’ouverture de l’ENSB sur son environnement continue 
par la multiplication soutenue des contacts et accords avec 
les milieux universitaires et industriels. 

 Signature d’une convention de partenariat et 
d’échanges entre l’ENSB et l’université de Sétif 1/ 
Ferhat Abbas. 

 Signature d’une convention de partenariat et 
d’échanges entre l’ENSB et le Collègue de Maisonneuve 
de Sherbrooke, Montréal/Canada. 

 

 

 
 
 
  A l’occasion de la Journée de l’étudiant, plusieurs manifestations culturelles 
et scientifiques ont été organisées par les élèves-ingénieurs de l’ENSB, en 
collaboration avec l’administration de l’Ecole. Parmi ces manifestations : 
une Conférence-débat sur l’apport des étudiants au mouvement national 
d’indépendance, animée par le Moudjahid Loucif Mohamed Saïd et un 
tournoi d’échecs qui a aussi impliqué les étudiants de l’université 
Constantine 3. 

 

Workshop de Biologie moléculaire 
 

   Un Workshop de Biologie moléculaire a été 
conjointement organisé, le 20 Mai 2015, par 
l’ENSB et la société internationale HTDS, 
spécialisée en ce domaine. Il a réuni des 
conférenciers d’Algérie et de Tunisie, avec la 
participation des personnels de l’ENSB et 
d’autres institutions universitaires nationales. 

       Laboratoires pédagogiques 
     L’opération d’installation de la première tranche des 
laboratoires pédagogiques de l’ENSB vient d’être totalement 
finalisée. Après l’achèvement de l’installation des paillasses et 
meubles de laboratoire normalisés, l’ENSB dispose maintenant 
de toutes les infrastructures requises à l’organisation 
convenable de ses travaux pratiques de 1ère et de 2ème années 
du cycle préparatoire.  
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19 Mai, Journée de l’Etudiant 

Cérémonie de signature de la convention ENSB-université Sétif 1, 
organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement. 
Sur la photo, le Pr Bousseboua H. Directeur de l’ENSB (à droite) et 

le Pr Djenane Abdelmadjid Recteur de l’université Sétif 1.  

Activités Scientifiques et culturelles 

Labo sec 
Labo  

humide 

Visites de travail 
 

     Dans le cadre des conventions liant l’ENSB à l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC/France) et à l’université 
d’Angers/France, les Prs Ould Driss A. et Gillmann L. ont effectué 
des séjours de travail à l’ENSB en fin Mai et début Juin. Leur 
mission a principalement consisté à participer aux travaux de 
finalisation des cursus d’Ingéniorat et de Masters de l’ENSB, ainsi 
qu’à la définition de ses plateformes technologiques et des 
caractéristiques techniques de leurs différents équipements. 



 

 

 

 
 

 

                                                              
 

  

 

 

 
        Grace à la technique CRISPR, probablement la découverte la plus 
importante et la plus révolutionnaire de ce début de 21ème siècle, 
l’avènement de l’Homme génétiquement modifié ne relève plus de la 
science-fiction. Cette situation est désormais une réalité, au même 
titre que celles du maïs, de la levure ou encore de la souris.  
En première mondiale, des chercheurs chinois ont indiqué avoir 
manipulé le génome de plusieurs dizaines d’embryons humains par la 
technique CRISPR. Leurs résultats, publiés dans la revue Protein & Cell 
(1), confirment ainsi les rumeurs qui courraient déjà depuis plusieurs 
mois dans les milieux spécialisés. Ces travaux ont déclenché un 
énorme émoi dans le monde scientifique et médiatique par leur 
nature et l’immensité de leur portée. 
Dans leur  publication,  les  chercheurs  de  l’université  Sun - Yat - Sen 
(Guangzhou/Chine) ont manifestement voulu anticiper cette levée de 
boucliers par l’utilisation d’embryons humains non viables, en raison 
d’anomalies chromosomiques. De fait, les chercheurs ont réalisé le 
remplacement  d’un  gène   responsable   de   la   β-thalassémie,   une 
maladie sanguine potentiellement mortelle. Les  résultats  obtenus démontrent clairement la faisabilité du programme, même s’il 
reste encore des obstacles à lever avant d’envisager de généraliser cette technique à la pratique clinique et d’étendre son champ 
d’applications au delà. En effet, bien que les chercheurs aient réussi à remplacer le gène défectueux, des modifications imprévues 
et encore inexpliquées se sont produites parallèlement sur d’autres gènes. Des travaux complémentaires seront donc encore 
nécessaires pour mieux maîtriser et concrétiser convenablement le concept. Mais sa réalité est désormais établie et, surtout, le 
tabou sur la manipulation génétique de l’humain publiquement et pour la première fois transgressé et assumé. 
  

Débat éthique 
Cette annonce, qui gagnera certainement en ouragan la presse grand-public, a aussitôt redémarré le débat éthique passionné, 
déjà latent et fort animé entre les chercheurs, la société civile et les politiciens. Les deux camps déjà constitués ont rapidement 
ressurgi : les uns estiment que la manipulation de l’embryon est une ligne rouge à ne surtout pas franchir. Les modifications 
génétiques des cellules germinales, telles les ovules et les spermatozoïdes, étant héritables et transmissibles, leur manipulation 
pourrait donc avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement néfastes pour les générations futures. De plus, ils 
estiment qu’il y a un risque évident de leur détournement à des fins délétères, dont la « fabrication de bébés à la carte ». Les 
autres considèrent, au contraire, les manipulations de l’embryon par cette technique comme une chance unique pour l’humanité 
de prévenir et même d’éradiquer des maladies graves et incurables, avant même la naissance. 
 

Division du monde scientifique 
Des revues scientifiques parmi les plus prestigieuses, telles Nature et Science, ont déjà pris position en refusant de publier ce 
travail de recherche. Alors que l’Académie nationale des sciences américaine vient d’appeler à une réunion internationale 
urgente pour débattre de la manipulation génétique de l’embryon humain. Même la Maison blanche a exprimé des réserves et 
demandé l’arrêt de ces travaux de recherche (2). D’autres appels émanant de bio-éthiciens souhaitent la création d’une 
« Organisation internationale pour la protection de l’espèce humaine ». En effet, des rapports circulant dans les milieux 
spécialisés indiquent que des expérimentations similaires seraient actuellement en cours à grande échelle dans plusieurs 
laboratoires chinois. A l’inverse, le prix Nobel de génétique Craig Mello (Université du Massachusetts/USA) considère que dans 
un futur proche la manipulation génétique de cellules germinales pourrait protéger l’espèce humaine contre le cancer, le diabète 
et toutes les maladies liées au vieillissement. Il soutient sans réserve ce type de recherche sur les embryons humains non viables, 
inutilisables donc par les centres de procréation assistée. 
 

  La technique CRISPR a déjà été utilisée avec succès en recherche dans tous les domaines de la biologie, dont l’édition de gènes 
existants ou non dans la nature. Elle est aussi particulièrement prometteuse en recherche médicale, avec pour projection des 
plus prometteuses le traitement d’affections héréditaires jusque-là inaccessibles à toute thérapie. Avec, de plus, l’application de 
techniques relativement simples, de remplacement du ou des gènes défectueux. Il est désormais clair que l’humanité est entrée 
dans une ère nouvelle où l’Homme pourra être génétiquement modifié, pour la première fois non pas par la nature mais par lui-
même. Le débat en cours s’amplifiera à juste raison et dépassera assurément ses sphères actuelles. Les adeptes de ces travaux et 
leurs adversaires ont, chacun objectivement, des arguments d’immenses portées et perspectives, pouvant être des plus 
avantageux ou, au contraire, des plus désastreux pour le devenir même de l’Homme et de la planète. Cette dualité a jalonné 
toute l’histoire de l’humanité mais jamais avec des enjeux aussi colossaux et porteurs d’une si grande incertitude. 
 

 
 

               

Génomique : Le Big Bang ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet : Biotech sans frontières… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

L’avènement de  

l’Homme génétiquement modifié 

Embryons humains au centre du débat éthique sur la manipulation 

génétique de cellules germinales. 

(Nature news, April 2015) 

 

(1) Liang, P. et al. Protein & Cell http://dx.doi.org/10.1007/s13238-015-0153-5 (2015) / ( 2) http://in.mobile.reuters.com/article/idINKBN0OB1TF20150526?irpc=932 

 

      Pr A. Bouchama1, Pr  H. Bousseboua2 & Dr K. Chekroud2 
 

              1- King Abdullah International Medical Research Center, Ryadh/KSA 
            2- Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie, Constantine/Algérie 

 



                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

 
             Réécrire le programme génétique des organismes vivants, et plus encore de l’homme, en  
manipulant leurs ADN a de tout temps passionné les biologistes de tous bords et grassement 
nourri l’eugénisme et les scénarii de science fiction les plus fous. De la bactérie à l’homme il 
y’avait un grand pas, essentiellement éthique, à franchir. Désormais, il est franchi à l’aide d’une 
technique au nom barbare mais à l’efficacité et aux applications redoutables : la CRISPR/Cas.      
Les CRISPR, abréviation pour “Clustered Regularly  Interspaced  Palindromic  Repeats”,  sont  des 
séquences répétées d’ADN, considérées d’un genre nouveau et repérées pour la première fois 
en 1987 chez E. coli. Depuis, leur présence a été établie chez d’autres espèces bactériennes. En 
2006, ces ADN d’origine virale, issus de bactériophages spécifiques, ont été considérés comme 
un maillon d’un mécanisme de défense bactérien, soit une sorte de « système immunitaire » au 
niveau de leurs ADN. Les bactéries se servent des CRISPR pour reconnaitre et incorporer ces 
fragments d’ADN exogène lors d’une attaque virale qui est ainsi neutralisée.  
Les gènes associés aux CRISPR, appelés Cas (CRISPR associated genes) codent pour des enzymes 
capables de couper l’ADN de manière très ciblée. Le locus CRIPSR permet la transcription de 
l’ADN viral incorporé en deux ARN non codants qui servent de guide pour atteindre la cible et 
une enzyme qui agit en ciseau de coupe précise du segment du génome viral, ainsi éliminé. 
Dans une étude publiée en 2012, une équipe franco-américaine réussit la maîtrise convenable 
de ce système enzymatique et le dénomma CRISPR/Cas9. Dès lors, les travaux s’enchaînent avec 
ce nouvel outil, relativement simple et peu onéreux à mettre en œuvre, avec l’avantage majeur 
d’éviter le recours à la transgénèse. Il permet d’éditer, de retirer, d’insérer ou de remplacer 
précisément des segments d’ADN dans un génome.  
En 2013 CRISPR/Cas9 est exploité chez un petit vers (C. elegans), puis chez la drosophile, le 
poisson zèbre, des plantes… et jusqu’à l’homme en 2015. 

 
 

Complexe CRISPR-CAS 9 et gène chez le 
Streptocoque pyogènes. Cas9  (bleu), ARN 

(violet et vert).  

PNAS, 112 E. Charpentier et J. Doudna, 
auteurs de la mise au point du système 
CRISPRCas9, lauréates du prestigieux 

prix « Breakthrough prize life » 
 E. Charpentier et J. Doudna, auteurs de 

la mise au point du système CRISPRCas9, 
lauréates du prestigieux prix 
« Breakthrough prize life » 

 (20) : 6245–6246, 2015 

 

E. charpentier et J. Doudna, auteures de la 
mise au point du système CRIPR/Cas9. 

Lauréates du prix Breakthrough Prize life. 

 
 
 
 
    

     Les outils d’édition de génome, développés jusque là en 
biologie moléculaire, sont de plus en plus spécifiques mais ils 
souffrent encore d’un manque d’efficacité. Le système 
prometteur CRISPR/Cas est de loin le plus précis en termes de 
ciblage mais il reste relativement peu efficace. C’est pourquoi 
de nombreux travaux sont en cours pour l’améliorer.  
L’une des pistes développées par des chercheurs de l’Institut 
Gladstone (Californie/USA) consiste à utiliser de petits 
composés chimiques clés. Dans le système CRISPR/Cas, une 
endonucléase est produite dans la cellule où elle coupe le 
génome à un emplacement précis. La séquence de l’ADN 
incisée peut alors être soit retirée ou remplacée par une autre 
séquence. Des chercheurs de l'université de Stanford 
(Californie/USA) ont identifié avec les chercheurs de l’Institut 
Gladstone deux molécules qui améliorent considérablement 
l'insertion de nouvelles séquences génomiques dans l'ADN de 
la cellule hôte. Ils ont également découvert deux composés 
qui inhibent l'insertion mais améliorent la suppression de 
l'ADN incisé, suggérant que les deux processus seraient des 
opérations concurrentielles dans la cellule. L’expérience a été 
validée sur différentes lignées cellulaires, dont des cellules iPS 
(cellules souches pluripotentes induites). 
Selon ces chercheurs, « le potentiel de ces travaux s’étend au-
delà de l'amélioration de l'efficacité du système CRISPR/Cas. 
Car cette étude est la première à réaliser la manipulation de la 
structure génomique à l’aide de petites molécules. Ce qui 
donne une plus grande capacité et permet de réguler la 
machinerie génomique, en l'activant ou en l’inhibant avec des 
composés chimiques ». Ils ajoutent que « le procédé peut être 
utilisé dans une large variété de types cellulaires pour créer 
des modèles de maladies et contribuer à la découverte de 
nouveaux agents thérapeutiques spécifiques ». 
 

1. Cell Stem Cell, 2015; 16 (2): 142 DOI: 10.1016/j.stem.2015.01.003 
2. http://www.sciencedaily.com/ 
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CRISPR/Cas, un « couteau suisse » moléculaire  
qui révolutionne la génomique… et le Monde 

 

 

 
      
      

     Des chercheurs de l'Université de Duke (Caroline du nord/USA) 
ont mis au point une nouvelle technique qui permet d’activer des 
gènes in vitro par le biais de la lumière. Cette technique ouvre la voie 
à des études et des applications ciblées et finement contrôlées en 
génétique. 
 «Cette technique devrait permettre le choix d’allumer ou d’éteindre 
n’importe quel gène sur un chromosome par de la lumière », a 
déclaré l’auteur principal du travail qui ajoute « l'avantage de la 
lumière est de pouvoir donc rapidement et facilement contrôler 
l’activation ou l’inactivation du gène, lorsqu’il est allumé ou éteint, 
de même que son niveau d’activité est également contrôlé par la 
variation du niveau d'intensité de la lumière. Le ciblage de gène est 
aussi possible, par l’éclairage de zones selon une configuration 
spécifique, par exemple en faisant passer la lumière à travers un 
motif. " 
Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à l’utilisation 
du système CRISPR/Cas9. Ce  nouveau système d’édition génomique 
permet de programmer une endonucléase bactérienne 
appelée « Cas9 » avec des petits ARN non codants pour permettre un 
clivage spécifique à l’endroit ciblé du génome.  Afin de rendre ce 
système activable par la lumière, les scientifiques de Duke l’ont 
couplé à un mécanisme protéique utilisé par les plantes pour 
détecter la lumière et réguler leurs fonctions biologiques telle la 
floraison. Ce dernier système étant lui-même composé de 2 
protéines qui se lient ensemble en présence de la lumière.  
En fixant le système CRISPR/Cas9 sur l’une de ces 2 protéines et un 
facteur de transcription sur l’autre, l’équipe a réussi à induire une 
activation spécifique de gènes par simple exposition à la lumière 
bleue. 
Un large éventail d'applications est envisagé pour cette régulation 
génique, activée par la lumière. Notamment dans le contrôle de la 
production de cellules souches induites (iPS) et en ingénierie 
tissulaire.  

(1) Nature Chemical Biology, 11 (4) 2015; DOI:10.1038/nchembio.1753 

(2) http://www.sciencedaily.com/ 

 

CRISPR/Cas... les applications 
Des molécules chimiques pour affiner 

l’édition de gènes 
 

CRISPR/Cas… les applications 
Contrôler l’activation des gènes par la lumière 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      En juin 2006, le Président américain Bill Clinton accompagné des deux chercheurs vedettes, Francis Collins et Craig Venter à 
l’origine du projet de séquençage du génome humain, annonçait à partir de la Maison Blanche sa finalisation. Il saluait le travail 
gigantesque accompli par tout un consortium de laboratoires et de chercheurs internationaux qui a duré plus de 13 ans et couté 
3 milliard US$. Il saluait également le début d’une ère d’espoir pour l’humanité. Ni le président américain, ni ses invités, ne 
pouvaient imaginer qu’en 2015 ce même travail ne prendrait alors que quelques heures au coût presque dérisoire de 1000 US$ !  
En raison de l’amélioration considérable de la performance des techniques et de l’effondrement spectaculaire des coûts, des 
sociétés privées ont fleuri un peu partout et sur Internet, pour offrir librement toutes sortes de services dont l’analyse du 
génome pour convenance personnelle et… pour moins de 100 US$. L’envoi d’une simple paillette imbibée de salive permet ainsi 
de recevoir en retour et en quelques semaines une interprétation du génome concerné. La plus célèbre de ces officines, « 23 and 
me » financée par Google, aurait testé plus de 900.000 personnes. Mais ces tests en accès libre sont très problématiques : sont-
ils un danger pour la société ou, au contraire, une nouvelle forme de liberté, celle de connaitre plus et mieux sa destinée ?  
Le Dr Craig Venter a été un des tout premiers hommes à séquencer et à connaitre son génome. En plus d’avoir confirmé qu’il est 
blanc, chauve et aux yeux bleus, il a découvert une prédisposition à un comportement antisocial et à la consommation de 
substances illicites. Il a aussi appris qu’il était porteur de prédispositions aux maladies d’Alzheimer et cardiovasculaires.  
L’interprétation du génome du Dr Graig Venter illustre bien la complexité des problèmes médicaux, éthiques et sociétaux que 
soulèvent ces tests. Si l’information sur les maladies cardiovasculaires est utile, dans la mesure où des interventions préventives 
existent, quel est l’intérêt de connaitre sa prédisposition à la maladie d’Alzheimer ou autre en l’absence de traitement ou de 
moyen préventif satisfaisants. Cette information ne va-t-elle pas gâcher la vie de la personne sans autre apport positif ? La 
découverte du risque d’une prédisposition à un comportement antisocial n’a pas de réponse non plus, ne risque t’elle pas 
d’aboutir alors à de nouvelles formes de discrimination basées sur le profil génétique ? Sachant que les mesures préventives, 
censées éviter un risque de comportement potentiellement délétère, passent le plus souvent par la privation de certaines 
libertés. D’ailleurs, le Dr Graig Venter, porteur donc de gènes d’asociabilité, est connu comme un des plus éminents scientifiques 
et entrepreneurs contemporains, sans aucun caractère antisocial, bien au contraire. Cet exemple montre clairement aussi 
l’importance majeure des facteurs de l’environnement dans l’expression de gènes dont on est pourtant porteurs. 
Il est évident que la connaissance du génome peut aider au dépistage du risque de transmission à sa descendance de maladies 
graves comme le cancer du sein ou de l’ovaire, de maladies neuro-dégénératives et bien d’autres pathologies graves. Elle peut 
également avoir une vertu préventive pour certaines maladies et réduire ainsi leur incidence. Mais connaitre son génome ne 
risque-t-il pas aussi de bouleverser toute une vie et les équilibres sociaux de son environnement, lorsqu’on ne sait pas prévenir 
ou guérir ces maladies ? Nos gènes ont-ils vocation à devenir le guide majeur ou même le seul guide d’une vie jusque-là riche de 
la multiplicité de ses dimensions mais aussi de leurs aléas ?  
Ces tests sont interdits dans certains pays, comme la France. Aux USA, la FDA vient de mettre fin aux activités de natures 
médicales de « 23 and me », qui s’est dès lors recentrée sur des recherches généalogiques. Mais ces mesures administratives ne 
doivent et ne peuvent pas faire illusion. La société s’est autosaisie du débat dans une profonde division, avec autant de « pour » 
que de « contre ». Mais manifestement et depuis l’achèvement du séquençage du génome humain, l’humanité a franchi le cap 
décisif d’une ère nouvelle, certainement sans retour en arrière possible et objectivement sans visibilité prospective significative. 

 

 
Faut-il connaître son Génome et ses Secrets ?  

Des Bactéries OGM 

détectrices de Cancers 
 

     Les bactéries prolifèrent préférentiellement dans les 
tumeurs, parce que le tissu cancéreux est plus riche en 
éléments nutritifs en raison de sa croissance rapide et il 
contient également peu de cellules immunitaires. Des 
biologistes ont commencé ces dernières années à 
instrumentaliser les bactéries dans la lutte contre le 
cancer, par exemple en les modifiant génétiquement 
pour secréter des toxines destructrices de cellules 
malignes, souvent inaccessibles à d’autres thérapies. 
Des chercheurs de l’université de Californie/USA et du 
MIT (Massachusett/USA) ont testé des bactéries dans la 
détection de cancers, en utilisant une souche non 
pathogène d’Escherichia coli, génétiquement modifiée 
pour produire une enzyme spécifique (la LacZ) en 
présence de cancer. Cette enzyme a aussi la propriété 
spécifique de transformer un composé inactif, introduit 
alors dans l’organisme, en dérivés bioluminescents 
révélés dans les urines de l’animal par une couleur rouge. 
Alors que les techniques actuelles d’imagerie détectent 
difficilement des tumeurs hépatiques de 1cm2, cette 
nouvelle approche permettrait de les diagnostiquer à 
moins de 1mm2.  

                                         

 (1)Science Transnational Medicine DOI:10.1126/science.aac4660 

 

 
 
   
   Les autorités sanitaires de Corée du sud font face à une épidémie 
subite et de propagation très alarmante de MERS-CoV (Middle East 
Respiratory Syndrome-Corona Virus). Au moins 50 personnes ont été 
infectées, avec déjà quatre morts et plusieurs centaines de 
personnes mises en quarantaine. 
C’est la plus grande épidémie de MERS-CoV constatée en dehors de 
la péninsule Arabique. Médecins et Chercheurs sont dans une grande 
perplexité, pour comprendre comment un seul cas, importé par un 
coréen infecté au cours d’un séjour en Arabie saoudite et ayant pris 
l’avion au Qatar, ait pu conduire à autant d’infections secondaires en 
seulement deux jours.  
Plusieurs pays ont eu des cas de MERS importés, depuis son 
apparition en  juin 2012, mais sans une telle transmission secondaire 
interhumaine. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer 
l’agressivité de cette souche virale. Cela va de la plus simple, et en 
même temps la plus souhaitée, celle d’un simple retard dans la prise 
de mesures  de contrôle de l’infection, jusqu’à l’hypothèse très 
redoutée de l’émergence d’une souche particulièrement virulente.  
L’OMS est en alerte maximale. Des souches de ce virus ont été 
envoyées dans des laboratoires de référence en Hollande et a Hong 
Kong et les réponses à ces questions ne sauraient tarder. 
En attendant, nos compatriotes, nombreux à partir pour la Omra du 
mois de Ramadan doivent redoubler de vigilance, à la fois pour se 
prémunir de ce grave danger et pour éviter de l’importer au pays. 
 

 http://in.mobile.reuters.com/article/idINKBN0OL2HS20150605?irpc=932 
 

MERS-Coronavirus : Alerte rouge et  

flambée inexpliquée… en Corée du sud 
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                     Le  Sénat  nigérian   a   soutenu   la   création 
 d'un nouvel organisme national de biosécurité 

afin de créer un environnement favorable au 
développement des biotechnologies. Sa mission  sera 
de réglementer l’utilisation, la manipulation et le 
transport des organismes et produits génétiquement 
modifiés dans le pays.  
 

                    Le parlement de  l'Uruguay  a  approuvé  une  
 législation pour promouvoir le développement 

des biotechnologies, incluant la mise en place 
d’incitations fiscales et d’un Fonds de capitaux, 
consacré au financement de démarrage d’entreprises. 
Cette nouvelle loi devra promouvoir une plus grande 
participation du secteur privé dans la recherche et le 
développement en biotechnologie dans le pays. 
 

                    Le gouvernement tanzanien  adopte  une  loi 
                 cadre sur l’environnement, afin  de  permettre 
la recherche en Biotechnologie. Le président Jakaya 
Kikwetees encourage ses scientifiques à trouver des 
solutions pour la mise en place de la recherche en agro-
biotechnologie. Il a promis d’éliminer tous les obstacles 
comme la suppression d’une clause dans la loi de 
biosécurité sanctionnant les développeurs de 
technologies, les bailleurs financiers et même les 
distributeurs, en cas de problème dans le 
développement et/ou l'utilisation des produits d’agro-
biotechnologie. 
 

                   Incepta Pharmaceuticals (Dhaka/Bengladesh)  
                  offre une version générique et sans licence du 
Sovaldi (SOFOSBUVIR, agent antiviral de nouvelle 
génération utilisé dans les traitements anti-Sida et anti- 
Hépatite C) à 10$ au lieu des 1000$ le comprimé 
produit par Gilead Sciences propriétaire du brevet. En 
raison de fortes critiques, Gilead avait autorisé 90 pays 
pauvres à produire sous licence son médicament 
vedette, en fixant leur propre prix en fonction du 
marché local.  

Nature Biotechnology, l33 ( APRIL 2015) 

 

Biotech-World 

 
 
2 minutes 
C’est le temps minimum d’activité physique par heure, pour diminuer de 
manière significative les risques liés à la vie sédentaire, tels que 
l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et 
la mort prématurée. Ce résultat émane d’une étude réalisée par des 
chercheurs américains afin d’établir une durée d’activité physique réaliste 
et alternative aux 150 minutes par semaine usuellement conseillées. Soit 
30min par jour pendant 5 jours et 2 jours de repos, ce qui est difficile à 
mettre en pratique par la plupart des américains… et des autres.   
 
42 jours 
C’est le nombre de jours passés depuis le dernier cas confirmé d’Ebola au 
Liberia. Cette durée correspond au double du temps d’incubation de cette 
infection virale mortelle. L’OMS a donc déclaré la fin de l’épidémie au 
Liberia. Ses deux pays voisins, la Guinée et le Sierra Leone ont vu le nombre 
de cas remarquablement diminuer mais l’épidémie n’est pas terminée  
 
5 154 
C’est le nombre record d’auteurs signataires d’un même article, publié en 
ce mois de Mai par un journal de physique (Phys. Rev. Lett. 114, 191803). Il 
établit ainsi la plus haute performance mondiale en ce domaine. 

 
 
 
 
 

 

          Des cellules de levure manipulées  génétiquement  ont  ainsi  
acquis  les  voies métaboliques qui permettent à la fleur de pavot la 
fabrication de l’opium et de ses dérivés opiacés comme l’héroïne.  
La  Biotechnologie  rendrait  ainsi  
bientôt possible la fabrication de  
la morphine de manière aussi 
simple que le brassage de la 
bière. C’est ce que laisse 
entrevoir un article récemment 
publié par le journal Nature 
Chemical Biology, qui fait état de 
l’obtention d’une souche de 
levure  pourvue   de   plus   de   la 
moitié des voies biochimiques de transformation du sucre simple en 
morphine. Imitant de la sorte le processus biochimique naturel de 
production de l’opium par le Pavot.  
Ces chercheurs prévoient à terme, tout au plus dans une ou deux 
années, la mise au point par des techniques de génie génétique 
d’autres souches de levures pour intégrer et compléter l’ensemble 
du processus biochimique. 
Cette avancée pourrait conduire au « brassage » et à la production 
dans des bioréacteurs industriels d’une morphine, plus efficace 
contre la douleur, moins addictive et de prix abordable. Au même 
titre que l’insuline industriellement produite par voie microbienne et 
qui a supplanté très avantageusement l’insuline naturelle aux plans 
économique et thérapeutique. 
Mais, parallèlement, le risque de voir des trafics s’intégrer dans ce 
domaine et détourner la morphine ainsi obtenue vers la fabrication 
de l’héroïne est réel et lourd de conséquences. En particulier par 
l’échelle industrielle du processus et le coût du produit réduit alors 
de manière considérable. En raison de cette éventualité des plus 
alarmantes, un grand débat est d’ors et déjà engagé pour trouver les 
moyens de parer efficacement à la réalité de cette menace. 
 

DeLoache, W. C. et al. Nature Chem. Biol. 
http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.1816 (2015). 

 

L’irrésistible envolée de la Biotechnologie 
 

    Le marché américain des Biotechnologies continue sa 
croissance spectaculaire en ce premier trimestre 2015.  
Les deux indices boursiers phares en ce domaine, le 
Biocentury 100 et le NASDAQ Biotechnologie, ont ainsi 
gagné 19% et 13% respectivement. Battant de loin les 
indices de croissance des vedettes mondiales du 
fameux Dow Jones et du marché suisse qui regroupent 
pourtant les plus beaux fleurons économiques 
occidentaux. A l’exemple des géants : Apple, General 
électrique, Boeing, ou encore Nestlé. Par ailleurs, 37 
milliards US$ ont été levés sans peine sur les marchés 
financiers pour ce secteur. En pleine période de crise, 
cette croissance est réellement phénoménale. Elle se 
chiffre maintenant, et depuis 2012, à 192% !  
Cet engouement des investisseurs n’est pas le fait du 
hasard, il est simplement le constat de la réalité du 
potentiel de croissance économique que représente la 
Biotechnologie dans tous ses domaines d’application, 
en particulier en Santé, Environnement et Industrie. 
 

Nature Biotechnology 33, 442 (2015) 
doi:10.1038/nbt.3229 
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Bon à Savoir… 

La fleur de Pavot, source de 
production de la morphine et, au-

delà, de l’héroîne 

 

Une levure pour fabriquer la morphine 



                                    

                                 

                                           
                   Pour célébrer la Semaine du savoir, les élèves-Ingénieurs de l’ENSB, encadrés par un groupe d’enseignants de rang 

magistral et les animateurs culturels de l’Ecole, ont  organisé le 16  et le 25 avril 2015 des activités scientifiques et culturelles diverses et 
variées : conférences, discussions-débats, posters, interviews, caricatures, poèmes, quiz… 
A l’initiative d’un groupe d’élèves-ingénieurs et d’enseignants, cette manifestation a nécessité trois semaines de préparatifs et s’est 
déroulée dans une excellente ambiance, selon le programme suivant : 
 

Journée du 16 Avril 2015 
- Discours d’ouverture (Pr NAIMI D., ENSB/Constantine). 
- Film sur la vie du Cheikh Abdelhamid BENBADIS et sa relation avec Yaoum El Ilm (la 
Journée du Savoir) et Constantine, sa ville natale. 
- Conférence : les dernières  avancées  de  la  recherche  sur  le  cancer.  (Dr  PIEL,  en  
Visio-conférence à partir de l’Institut Curie, Paris/France). 
- Débat animé par le Dr PIEL (à partir de Paris) et le  Dr  Azioune  et  le  Pr  Naimi  sur 
les applications de la Biotechnologie et ses perspectives au service de la recherche  
sur le cancer et dans les thérapies anticancéreuses. 
- Projection  d’interviews  d’enseignants-chercheurs  de  l’ENSB,  dont  celle  de  son 
Directeur. 
 

Journée du 25 Avril 2015 
- Série de conférences-débats animées par les élèves-ingénieurs et les enseignants– 
chercheurs de l’ENSB, sur les thèmes suivants : 

 Ethique et Déontologie du chercheur en Biotechnologie,  
 Biotechnologie et Armement,  
 La Biotechnologie dans l’économie algérienne,  
 Biotechnologie et Bio-art. 

- Visite des Posters présentés par les élèves-ingénieurs sur divers sujets d’intérêt en  
Biotechnologie. 
- Lecture de poèmes et présentation de caricatures diverses par les élèves–ingénieurs. 
- Collation offerte aux participants par l’ENSB. 
- Distribution de prix et de récompenses aux travaux primés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Etudiants… 
Journées du Savoir, 16 et 25 Avril 2015 

2015 
 

Conférence 

Pause -Café 

    Des Biopiles alimentées au glucose 
 

      Les avancées dans  les  domaines  de  la  biotechnologie  ainsi  que  de  la  
nanotechnologie et de l’électronique et de l’informatique ont conduit à 
l’apparition et à la démocratisation des DMI (Dispositif Médical 
Implantable). Bien qu’ayant démontré leur efficacité à palier certaines 
déficiences d’organes vitaux, les DMI ne sont pas sans danger. Les risques 
engendrés sont multiples et résultent essentiellement de problèmes 
d’alimentation énergétique. Actuellement, les DMI sont généralement 
alimentés par des batteries au lithium, métal hautement toxique pour 
l’organisme mais permettant une durée de vie à ces appareils de l’ordre de 
7 ans. Ce qui implique, malgré tout, un remplacement de la batterie.  
Une alternative sérieuse à cette situation réside probablement dans les biopiles enzymatiques. 
Ce dispositif électrochimique produit une tension électrique à partir de l’activité enzymatique 
du catabolisme du glucose. Mais comment une simple enzyme peut-elle produire de l’électricité 
? A cette question le professeur Mohamed Mohamedi (INRS/Québec-Canada) répond : « Pour 
nos biopiles, les biocatalyseurs sont des enzymes (protéines), où la Glucose-oxydase constitue 
l’anode qui oxyde le glucose (le carburant) et la Laccase la cathode qui réduit le dioxygène (le 
comburant). Le glucose et le dioxygène étant tous les deux naturellement présents dans le sang. 
Les enzymes sont immobilisées par adsorption physique ou d’autres méthodes sur des substrats 
conducteurs électriques » 
Avant la mise sur le marché d’un tel dispositif, il est nécessaire d’en établir l’efficacité et 
l’innocuité. « Les tests effectués au laboratoire et simulant les conditions physiologiques 
humaines (pH, température, concentration du glucose) montrent que l’on peut générer du 
courant électrique avec des biopiles enzymatiques. Le problème majeur réside dans la stabilité 
des enzymes qui se dénaturent ou se détachent de leur support avec le temps. Cela va de soi que 
tous les matériaux constituant la biopile (électrodes et emballage) doivent être biocompatibles 
et sans danger toxique» précise le Pr Mohamedi qui ajoute « Les enzymes (Glucose oxydase et 
Laccase) sont adaptables au milieu sanguin et sont sans danger pour l’organisme ».  
« Les biopiles implantables ne sont pas encore commercialisables car des défis scientifiques et 
technologiques restent à surmonter. En particulier, leurs dimensions et configuration et leur 
durée de vie. Cependant l’apparition de moyens de précision, telle la nanobiotechnologie, 
devraient permettre à ce programme de devenir réalité. » 

                                                                             
  élève-ingénieur, 1

ère
 année/ENSB 

 

 
 

Je suis morte mais je respire 
Comprenez-moi, ce que je veux dire 

Je crois que la vie est entrain de me punir 
Ma situation devenue de plus en plus pire 

Ma voix libre n'arrive pas à sortir 
Là où je vais, je vois mon peuple souffrir 
Mes sujets importants sont devenus un 

délire 
Des personnes veulent me guider, alors 

qu'elles ne savent même pas lire 
A qui j'ai fait confiance ont osé me trahir  
Ils ont volé mon argent et sucé mon sang 

comme des vampires 
Maintenant j'ai des blessures 

Je cherche un médecin pour me guérir 
Ma jeunesse dans un bateau cherche à fuir 

Quand je pleure, pour les autres c'est un rire 
Je passe mes nuits à écrire 

Des lettres à mon cher avenir 
Il y'a ceux qui veulent me détruire 

Il y'a ceux qui veulent me construire 
Je ne peux pas porter ma valise et partir 
Je suis mère de 40 millions d’enfants qui 

m'attendent pour les nourrir 
Je m'appelle ALGERIE et je fais un appel au 

secours à celui qui voudra me soutenir 
 

                                    Zender Boutheina, 
      élève-ingénieure, 1ère année/ENSB 

Poème 

Espace dédié à la libre expression des élèves-ingénieurs de l’ENSB, sous leur responsabilité et dans le cadre de la vocation de Biotech.Dz 

 

Mokhtari Amazigh 
élève-ingénieur, 1ère année/ENSB 

 

Mokhtari Amazigh 
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           Constantine a été sacrée « Capitale de la Culture arabe 2015». Cette manifestation 
d’une durée d’une année a été inaugurée le 16 Avril 2015, date traditionnellement et 
annuellement célébrée comme « Youm El Ilm » (la journée du savoir). A cette occasion, 
Constantine s’est parée de tous ses atours et a engagé un programme d’activités 
culturelles des plus riches. Avec la participation des pays arabes dont les délégations ont 
pris part à une grandiose cérémonie d’inauguration, avec chorégraphie et défilé de chars 
mobiles à thèmes, couronné d’un fastueux feu d’artifices. Pour bien accueillir ses invités, 
valoriser ses nombreux atouts et accomplir convenablement son programme d’activités 
et de festivités, Constantine s’est dotée de nombreuses installations, structurantes et de 
grande qualité qui ont donné à la ville un cachet cosmopolite et résolument moderne 
mais aussi des plus festifs. 
 
 
 
 
 

           Parmi les infrastructures 
nouvellement construites ou 
rénovées, notons : le réseau de 
tramway, le pont Salah-Bey, la 
salle de spectacle géante Zénith- 

Ahmed-Bey, le Centre culturel Al Khalifa, le Centre culturel Malek Haddad, le réaménagement du centre-ville… Des 
infrastructures hôtelières nouvelles ou remises à niveau ont également été réceptionnées à cette occasion, tels l’hôtel 
Marriott, l’hôtel Panoramic… Les photos ci-dessous donnent un florilège de cette manifestation et de ses infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feu d’artifice inauguralFeu d’artifice inaugural 

Découvrir… Constantine 
Capitale de la Culture arabe 2015 

Salle Zénith-Ahmed Bey Mosquée Emir Abdelkader 

Hôtel Marriott Timbre poste 
 commémoratif  

Affiche 

Affiche 

Affiche 

Char de défilé de la Palestine Feu d’artifice inaugural Soirée inaugurale au Zénith 


