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Assoziationsstudien, vor allem genomweite Assoziationsstudien (whole genome association studies, WGAS) mit
der DNA verschiedener Organismen,
sind in den vergangenen Jahren zu
einem Industriezweig in der Genetik
geworden. Es wird untersucht, ob
Sequenzvarianten (Allele) in zwei verschiedenen Populationen unterschiedlich häufig vorkommen. Die untersuchten Populationen unterscheiden
sich in definierten Eigenschaften für
die es eine ererbte Prädisposition gibt,
wie z.B. in der Häufigkeit oder dem
Verlauf einer Erkrankung oder in
komplexen Merkmalen wie Grösse
oder Charaktereigenschaften. Das Ziel
von Assoziationsstudien ist die Identifikation von Allelen, die die Vererbung
der untersuchten Eigenschaft erklären
helfen.
Das vorliegende Buch der Cold Spring
Harbor Laboratory Press enthält nach
einer Einleitung über ethische Fragen der humangenetischen Forschung
in fünf Teilen einen hervorragenden
Überblick über zahlreiche Aspekte von

Assoziationsstudien bei einer Vielzahl
verschiedener Organismen.
Die fünf Kapitel des ersten Teils behandeln Fragestellungen des Studiendesigns, wie Auswahl der untersuchten Populationen, Abschätzung der
statistischen Aussagekraft einer Studie und Darstellungen der wichtigsten
Internetdatenbanken für genetische
Polymorphismen.
Der umfangreichste zweite Teil ist experimentellen Fragen gewidmet und
enthält 24 detaillierte Laborprotokolle
zur Nukleinsäure-Extraktion, Amplifikation und Genotypisierung für unterschiedlich grosse Probenzahlen. In
12 Übersichtskapiteln werden technische Fragen die Laborprotokolle betreffend diskutiert, aber auch andere
Themen. Vier Kapitel behandeln verschiedene Techniken zur Bestimmung
von Varianten in der Zahl grösserer
Sequenzmotive (copy number variations, CNV). Vier verschiedene Laborprotokolle für die Amplifikation von
Gesamtgenomen wurden zusammengestellt, und mehrere Protokolle und
Übersichtskapitel widmen sich der Extraktion und Analyse von DNA aus paraffinierten Geweben. Fünf Protokolle
stellen die DNA- und RNA-Reinigung
aus pflanzlichem Gewebe dar. Insgesamt bietet Teil 2 eine sehr brauchbare
Zusammenfassung der Labortechniken zur Genotypisierung unterschiedlich grosser Probenkollektive.
Der dritte Teil enthält sechs Kapitel zur
Analyse der gewonnenen Daten, unter
anderem Techniken zur Berechnung

der Signifikanz von WGAS-Resultaten
und zur Bestimmung von CNV in genomischer DNA aus paraffiniertem
Gewebe mittels SNP-Microarrays.
Im vierten Teil ist der Stand der Genomanalyse von acht Modellorganismen in eigenen Kapiteln zusammengefasst: Arabidopsis, Mais, Reis, Maus,
Ratte, Katze, Hund und Schimpanse.
Im fünften Teil werden humangenetische Spezialfragen diskutiert: die
Verwendung von mitochondrialen und
Y-chromosomalen Polymorphismen
zur Erforschung der Verwandtschaft
verschiedener Populationen, die Anwendung von Polymorphismen in der
Gerichtsmedizin sowie ein Ausblick in
die Zukunft der Erforschung des
menschlichen Genoms. Nur in diesem
letzten Kapitel werden die neuen Sequenztechnologien erwähnt, deren Anwendung auf Fragen der Genotyp-Phänotyp-Assoziation zurzeit entwickelt
wird und die die Durchführung von
WGAS vermutlich wiederum stark verändern werden. Diese neuen Techniken
werden sich aber auf Materialsammlungen und Datensätze hervorragend
anwenden lassen, die entsprechend
den im vorliegenden Buch beschriebenen Grundlagen entstanden sind.
Das Buch enthält eine ausreichend detaillierte und übersichtliche Darstellung der Konzepte und Techniken,
die auch Arbeitsgruppen «normaler
Grösse» die Untersuchung von Problemen der genetischen Variation erlaubt.
Dr. rer. nat. Martin Hergersberg, Aarau

Martine Michel Blanco, Urs Nydegger

«La langue nous sépare mais le sujet
nous réunit»1
Depuis mars 2004, l’Association des
Responsables de Laboratoire de
Suisse Romande organise des journées scientifiques dont la douzième
édition s’est tenue fin octobre 2009
dans la banlieue fribourgeoise, à Bourguillon. Des 161 membres actuels, un

tiers occupait la salle de conférence
pour écouter un programme d’actualité, dont «pipette» est heureux de publier un résumé.
Le début des conférences fut assuré
par Guido Reber de l’Hôpital Universitaire de Genève, présentant un sujet de

portée internationale, sous le titre de
«Qu’est-ce qu’un bon test D-dimère?».
L’offre des kits pour assurer le dépistage des produits de dégradation de la
fibrine provenant de la scission du fi1 auteur anonyme
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brinogène sous l’action de la thrombine est un marché compétitif et abondant. Aux laboratoires d’analyses de
faire le bon choix. La présentation de
Reber était centrée sur l’évaluation critique de différents systèmes. Ainsi,
une analyse multicentrique des Genevois s’est concentrée sur la valeur du
test Innovance D-Dimer en évaluant
1543 plasmas de patients ambulatoires avec suspicion de thrombose
veineuse profonde. Les systèmes suivants ont été inclus: BCS/BCS XP,
BCT, Sysmex CA-7000, CA-1500 et CA560. La spécificité est toujours entre
38 et 40%, ce qui reste faible, mais la
sensibilité et les valeurs prédictives négatives étant >99%, un résultat normal
permet donc d’exclure une thrombose
quasiment à coup sûr. La surface sous
la courbe se situe toujours à 0,9 pour
tous les systèmes. Même le plus jeune
parmi les kits, Innovance D-Dimer,
s’est comporté en concordance avec
les méthodes conventionnelles, indépendamment des analyseurs utilisés.
L’orateur a aussi fait allusion au développement de nouvelles approches utilisant des anticorps monoclonaux pour
améliorer la spécificité de ces tests. Là
il est important que ces anticorps ne
réagissent qu’avec les épitopes néoconformationnels du D-dimère et non pas
avec le fibrinogène intact ou avec des
produits de dégradation, comme le
D-monomère. L’essentiel de cette présentation importante à Bourguillon
apparaîtra dans une contribution séparée de «pipette».
La suite du programme, intitulée
«Identification des bactéries par spectrométrie de masse» fut assurée par
Alain Bizzini du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois. Comme «pipette» a publié en 2009 deux contributions au sujet de la spectrométrie de
masse en microbiologie, cette présentation de Bizzini était attendue avec
impatience par les spécialistes dans la
salle. Avec un talent didactique incontestable, l’orateur a d’abord expliqué le
principe du MALDI TOF, puisque
seules quelques mains s’étaient levées
en réponse à sa question lancée au
début dans la salle: «Qui connaît déjà
le MALDI TOF?».
Ce système destiné à l’identification
des microorganismes est à l’examen
depuis fin mars 2009 au CHUV et,

d’ores et déjà, le biotyper de la maison
Bruker rend de précieux services non
sans avoir passé par une évaluation
des utilisateurs de l’Institut de Microbiologie du CHUV et de l’Université de
Lausanne. Le but de l’évaluation est de
savoir si l’appareil fonctionne comme
promis par le fournisseur mais aussi
comme suggéré par la littérature récente sur le sujet. A cette fin, des identifications sur du matériel clinique
conventionnel, comme des frottis de
gorge, des épanchements, les hémocultures, etc. cultivés sur plaques de
Pétri gélosées, sont effectués en procédure conventionnelle, utilisant les galeries Vitek, API, et en MALDI TOF
dans le cadre d’une étude prospective
menée depuis avril 2009. Des 1278
échantillons, 1215 (95%) se sont avérés identiques par les deux méthodes
jusqu’à présent. Parmi les 63 discordances, il n’y avait jamais de staphylocoques dorés ni de E. coli, ces deux
bactéries étant toujours identifiées et
par le système conventionnel et par
MALDI TOF. Les discordances relevées sont souvent dues à un problème
de taxonomie, remarqua l’orateur,
puisque la banque de données des appareils conventionnels et celui du
MALDI TOF diffèrent.
La présentation de Bizzini suscita ensuite une vive discussion et les auditeurs furent particulièrement intéressés de savoir si les banques de données
seront à l’avenir partagées entre les
utilisateurs. Autre question: que se
passe-t-il lorsque deux bactéries différentes sont chargées sur la plaque
d’analyse de l’appareil, question à laquelle l’orateur répondit comme un
ancien routinier. La conclusion est
claire et nette: appareil rapide, fiable,
mais (encore) coûteux.
La troisième présentation matinale fut
assurée par Ariane Giacobino, de l’Hôpital Universitaire de Genève. Un sujet
«hot»: la méthylation de l’ADN. Sujet
«hot» pour les laboratoires d’analyses,
parce que certains auteurs démontrent que la mise en évidence d’acide
désoxyribonucléique (ADN) avec un
groupe méthyle (-CH3) lié sur une base
cytosine, pourrait être utilisée comme
test de dépistage de certains cancers et
plus précisément pour celui du côlon.
L’oratrice confirma d’emblée qu’un
moyen propice pour moduler l’expres-

sion d’un gène est sa méthylation,
voire sa phosphorylation. Le génotype
n’est pas une programmation de notre
vie gravé à jamais dans la pierre, mais
il peut être soumis à des altérations
fines tel que le fait la méthylation: on
aboutira ainsi à des épigénotypes octroyés. Les épigénotypes peuvent être
modulés par l’environnement à part
égale comme le sont nos activateurs
d’hormones. La cible centrale dans la
méthylation est la séquence CpG: cytosine-phosphate-guanine, une partie de
la chromatine facilement accessible
à l’ADN-méthyltransferase puis aux
méthylases pour effectuer une méthylation de novo. Avec l’exemple de la fertilisation à l’appui, l’oratrice a parcouru le chapitre de l’hérédité, de la
fusion sperme/oocyte, eux aussi susceptibles de subir des méthylations récurrentes, ce qui permet à la nature de
réguler tout un cluster, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une cellule
somatique ou germinale. La fertilisation in vitro devrait aussi prendre en
compte ces phénomènes récemment
découverts qui se répercutent jusqu’au
niveau du gamète mature. Avec des expériences sur les souris à l’appui, Giacobino explique à l’auditoire comment
des facteurs de l’environnement peuvent avoir un effet délétère sur le génome qui est transmis de façon transgénérationnelle.
L’après-midi débuta avec une présentation intitulée «Le tissu fixé en pathologie moléculaire diagnostique», présenté par Jean Benhattar, de l’Institut
de Pathologie du CHUV. En effet, ce
chercheur est intéressé par la méthylation, mais aussi par les mutations de
certains gènes susceptibles de présenter une altération indiquant un cancer.
L’exemple serait d’évaluer les rôles des
altérations des protéines Smad4 et
KRAS exprimées aussi bien dans les
tumeurs primaires que dans leurs métastases.
Le pathologiste insista sur l’attention
qu’il faut porter à la préanalytique du
matériel prélevé sur le patient. Aussi
bien le choix du lieu de prélèvement
(bordure, centre, etc. de la tumeur) que
le mode de conservation (tissu natif ou
fixé par formaldéhyde tamponnée)
jusqu’au moment de l’analyse sont susceptibles d’influencer la qualité du
diagnostic du pathologiste. L’orateur
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démontra, à l’aide de plusieurs diapositives que le lecteur de «pipette» peut
télécharger sous www.ar-l.ch, les avantages et désavantages du tissu natif visà-vis du fixé, il insista sur la stabilité
énorme du tissu fixé, encore analysable des décennies après le prélèvement.
Il s’agit ensuite de sélectionner les
meilleures conditions pour effectuer
une PCR sur du tissu avec extraction
de l’ADN ou de l’ARN suivie par l’amplification puis par l’analyse proprement dite. De la PCR au Southernblot,
en passant par la FISH et la RT-PCR
jusqu’au Northernblot, tout sera alors
possible. Les applications à Lausanne
de ces progrès de l’analyse tissulaire
sont axées sur la confirmation/l’infirmation d’un diagnostic, sur la prévision possible d’une réponse/résistance
à un traitement ou sur le fait de pouvoir aider à préciser un pronostic. A
Lausanne, env. 700 analyses/an de ce
genre sont effectuées dont les deux
tiers sur du tissu fixé. Les dermatologues aiment ce complément d’informations pour les lymphomes cutanés
(diagnostic différentiel: eczéma). Les

gastroentérologues apprécient le dépistage des altérations du gène KRAS
dans les cancers colorectaux, permettant de prédire l’efficacité de la réponse
au traitement par les anticorps monoclonaux anti-EGFR.
Enfin Madame M.-C. Marquis nous a
fait découvrir comment elle a apporté
son expérience dans plusieurs pays
émergents (notamment en Inde, Haïti
et dans plusieurs pays d’Afrique: Soudan, Ouganda, Sierra Leone). Son savoir-faire était impérativement nécessaire pour venir en aide aux personnes
des pays dans lesquels elle s’est arrêtée
pour des durées variables. Lorsqu’on
part dans le cadre de l’aide humanitaire, les lieux de travail peuvent être
très différents et la débrouillardise est
de mise particulièrement lorsqu’on
travaille dans les camps de réfugiés
aux conditions précaires. Quelques
exemples caractéristiques:
– Le laboratoire est bien présent mais
souvent son importance est mal appréciée. A cause des conditions de
travail, le résultat n’est pas toujours
fiable et précis. Les déterminations

enzymatiques à une température de
40 °C sont un tour de force. La parasitologie prend une place importante
dans la routine et l’œil doit être
aguerri à reconnaître tous les parasites locaux.
– Monter des banques de sang à Haïti,
selon les normes américaines, est un
travail énorme même lorsqu’on reçoit les fonds nécessaires – et terriblement frustrant lorsqu’il est détruit par les forces naturelles.2
Les domaines et les thèmes scientifiques investigués diffèrent autant que
les conditions de travail. Mais pour
l’oratrice, la richesse des contacts humains réunit les gens dont le but commun est d’apporter de l’aide aux infortunés.
Correspondance:
Dr rer. nat. Martine Michel Blanco
labormedizinisches zentrum Dr Risch
Waldeggstrasse 37
CH-3097 Liebefeld
mim@lmz-risch.ch

2 En rédigeant ce texte, le tremblement de terre à
Haïti n’avait pas encore eu lieu.

