Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis
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Le NIH vient d’annoncer sa décision d’investir 14.5 millions de dollars (soit 11 millions d’euros) pour stimuler le
développement des techniques de séquençage ADN par nanopores. Ces financements s’étaleront sur une
période allant de deux à quatre ans, et s’adresseront aussi bien à des centres universitaires qu’à des
entreprises.
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Le séquençage permet de connaître la composition et l’ordre des bases de l’ADN, qui contient toutes les
informations génétiques d’un organisme. Il permet ainsi de détecter des prédispositions à certaines maladies
ou de mieux traiter certains cancers [1,2] ; innover dans ces techniques est un des enjeux cruciaux de la
médecine du XXIième siècle [3]. Les premières méthodes de séquençage ont été découvertes dans les
années 1970, et même si elles ont été améliorées et raffinées, les plus récentes se basent encore
majoritairement sur le même protocole : la méthode de Sanger. Le séquençage du génome humain a été
achevé au début des années 2000 le nouvel objectif de la décennie est maintenant de réussir à proposer un
service de séquençage personnalisé, commercialisé à moins de 1000$ [4]. La rupture technologique du
séquençage par nanopores, nouvelle méthode encore à l’étude, permettra sans doute d’approcher cet objectif
plus facilement.
Parmi les huit centres de recherche travaillant sur les nanopores que le NIH a souhaité soutenir, trois font
partie du biocluster de San Diego (8.7 millions de dollars de subvention répartis entre Illumina Inc., Scripps
Research Institute et UC San Diego), trois se situent dans celui de San Francisco (3.5 millions de dollars de
subvention), un est hébergé à Seattle (1.7 millions de dollars de subvention) et un autre à Philadelphie (0.9
millions de dollars de subvention). Cette répartition des fonds investis par le NIH confirme l’importance du hub
de San Diego dans le domaine des biotechnologies, classé troisième des Etats-Unis cette année [6].
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