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20 ans de recherche 
en Génétique au CHRU

DOSSIERL E

obtenu le tout premier contrat de recherche 
Inserm brestois. Depuis, il a décrit plus de 
400 des 1 950 mutations de la maladie. 
Pionnier du dépistage néonatal systématique, 
il a permis de doubler l’espérance de vie 
grâce à cette prise en charge plus précoce 
des patients.
 
CHERCHEUR, TOUJOURS
Ce passage de relais ne signe pas la fin de sa 
carrière. Il restera chercheur au sein de l’unité 
et s’investit dans l’ouverture de l’Institut 
brestois de recherche en bio-santé (IBRBS) 
qui regroupe l’ensemble de l’équipe Inserm 
dans un nouveau bâtiment. Son départ en 
retraite est prévu en 2019. “Je crois qu’il est 
important qu’une autre génération prenne les 
affaires en main, apporte de nouvelles idées, 
pose de nouvelles questions, mette en place 
de nouveau projets. C’est ce que vous allez 
maintenant faire avec Emmanuelle Génin et 
l’avenir vous appartient”. 

VINGT ANS APRÈS LA CRÉATION 
DE LA 1ère STRUCTURE INSERM 
DU FINISTÈRE, À BREST, LE 
PROFESSEUR CLAUDE FÉREC PASSE 
LE FLAMBEAU DE LA DIRECTION DE 
L’UNITÉ INSERM UMR1078  
À EMMANUELLE GÉNIN, TOUT EN Y 
RESTANT CHERCHEUR. RETOUR SUR 
UN PARCOURS D’EXCEPTION.
 
Si aujourd’hui, l’unité mixte de recherche  (UMR) 
Inserm Génétique, Génomique Fonctionnelle 
et Biotechnologies compte dans ses rangs  
92 chercheurs, ingénieurs, professeurs, maîtres 
de conférences, post-doctorants et doctorants,  
il fut un temps où tout était à créer. Claude Férec 
commence à travailler sur la mucoviscidose 
en 1985 avec une conviction : la biologie 
moléculaire pourrait constituer un solide 
espoir de recherche. “Le gène était inconnu, 
la maladie mal comprise et les stratégies de 
recherche quasi inexistantes”.
 
PIONNIER DE LA RECHERCHE  
EN MUCOVISCIDOSE
Depuis 1992, le Professeur Claude Férec 
a permis de réduire de quelques mois à 
une semaine les délais de diagnostic de la 
mucoviscidose avec son travail de corrélation 
complexe génotype-phénotype dans la 
maladie. En 1996, il a lancé le développement 
de la recherche en génétique moléculaire 
humaine et en épidémiologie génétique et 

Professeur Férec :
la génétique dans l’ADN

1985
DÉBUT DE LA RECHERCHE 
SUR LA MUCOVISCIDOSE 
PAR CLAUDE FÉREC ET 
CLAUDINE VERLINGUE, 
TECHNICIENNE.
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Bigault”, la “Rando muco”, les opérations 
des sapeurs-pompiers de Brest, “Défi géna” à 
Loctudy, la “Diagonale du souffl e”… ont été 
pérennisées.
Cette opération a attiré l’attention de la 
population sur une maladie encore inconnue 
à l’époque mais très fréquente en Bretagne, 
avec des enjeux importants de recherche et 
de prise en charge de la maladie. 

À BREST, LE COMBAT CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE DOIT BEAUCOUP 
AU TÉLÉGRAMME. LA CAMPAGNE 
LANCÉE PAR LE QUOTIDIEN EN 
1990 A PERMIS D’EMBAUCHER LES 
DEUX PREMIERS CHERCHEURS DU 
LABORATOIRE ET DE SENSIBILISER 
LA POPULATION ET LES ÉLUS.

“Le directeur du Télégramme Jean-Pierre 
Coudurier était sensible aux problèmes de 
santé de la Bretagne occidentale, et convaincu 
qu’un média pouvait être un vecteur pour 
aider à développer des politiques de santé”, 
se souvient le Professeur Claude Férec, 
véritable chasseur de gènes, qui fut chercheur 
au Centre de transfusion sanguine de Brest 
avant de fonder, en 1996, le laboratoire 
Inserm UMR1078. Pendant 2 mois, chaque 
jour le journal publia une page entière sur la 
maladie et partout dans l’Ouest naquirent des 
manifestations pour soutenir la recherche. 
Plusieurs d’entre elles, comme la “Pierre Le 

Le coup de 
pouce bénéfique 
du Télégramme

1996
PREMIER CONTRAT 
DE RECHERCHE 
INSERM INAUGURÉ PAR 
PHILIPPE LAZAR

2001
CRÉATION DE 
L’UNITÉ MIXTE 
INSERM-EMI 0115

2004
CRÉATION DE 
L’UMR613, UNITÉ 
MIXTE INSERM, UBO 
ET EFS

2008
L’UNITÉ DEVIENT 
CONSTITUANTE DE 
L’IFR148 SCINBIOS 
(SCIENCES ET 
INGÉNIERIE EN 
BIOLOGIE SANTÉ).

2011
RECRÉATION DE L’UNITÉ SOUS 
L’APPELLATION “GÉNÉTIQUE, 
GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE ET 
BIOTECHNOLOGIE” (UMR1078). 

1988
PIONNIER DU DÉPISTAGE  
SYSTÉMATIQUE 
(250 TESTS POSITIFS)

“On a pu organiser un dépistage de tous 
les nouveau-nés en Bretagne, ce qui allait 
à l’encontre d’un dogme à l’époque. Nous 
avons ainsi pu convaincre les pouvoirs 
publics de mettre en place une fi lière de soins 
exemplaire qui a été notre expérience pilote 
jusqu’en 2001 avant d’être reprise au plan 

national. Aujourd’hui, tous les petits Français 
bénéfi cient d’un dépistage de la maladie et 
sont orientés, au bout de 2 à 3 semaines, vers 
des centres de soin. Nous avons ainsi rajouté 
beaucoup d’années d’espérance de vie à ces 
enfants”, conclut le Professeur.

Lancement de 
la campagne 
du Télégramme 
le 12 Novembre 
1990.

Parution du Télégramme 
du 15 Novembre 1990.
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Mucoviscidose 
l’avancée des traitements de précision

DOSSIERL E

“La mucoviscidose est une maladie génétique 
propre aux Européens, en particulier d’origine 
celtique. Il s’agit d’une mutation fréquente 
apparue il y a 5 000 ou 6 000 ans, dans 
le gène responsable de la maladie. Cette 
mutation a conféré un avantage sélectif 
pour résister à certaines maladies, comme 
le choléra, qui décimaient à l’époque les 
populations. Pour que la maladie s’exprime, 
le gène doit être transmis à la fois par le 
père et par la mère du nouveau-né”, précise 
le Professeur Claude Férec qui a lancé la 
recherche contre la mucoviscidose au CHRU 
de Brest, il y a 25 ans. Or, dans le Finistère, une 

personne sur 22 est porteuse de la mutation 
dans le gène. L’effet de consanguinité en 
Bretagne jusqu’avant la guerre de 1914-
1918 a également favorisé cette expansion. 
Aujourd’hui, chaque grossesse présente un 
risque sur 4 pour les couples à risque. D’où 
le combat sans faille conduit par le CHRU 
de Brest pour la détection prénatale de la 
maladie qui peut désormais, être repérée 
à 2,5 mois de grossesse. Il a d’abord fallu 
identifier les mutations dont le gène est 
responsable. Les chercheurs brestois en ont 
isolé 400 sur les quelques 1 950 repérés. 
Mais cela a suffi pour amorcer une médecine 
de précision porteuse de nombreux espoirs. 
“Nous pouvons maintenant proposer un 
traitement particulier à un malade donné qui a 
une mutation donnée”, précise le Professeur 
Férec. Une avancée qui permet de gagner 10 
à 15 ans d’espérance de vie. Autre espoir : 
cette possibilité va pouvoir être étendue à 
d’autres maladies dans l’avenir.

6 000 CAS EN FRANCE DONT 400 
EN BRETAGNE ! LA MUCOVISCIDOSE 
TOUCHE UN NOUVEAU-NÉ SUR 
4 500 EN FRANCE ET UN SUR 
2 000 DANS LE FINISTÈRE, EN 
COMPTANT LES INTERRUPTIONS 
DE GROSSESSE. AUJOURD’HUI, LES 
NOUVEAUX TRAITEMENTS SONT 
PERSONNALISÉS EN FONCTION 
DES MUTATIONS IDENTIFIÉES ET 
AUGMENTENT L’ESPÉRANCE DE VIE.

DOSSIERL E

De gauche à droite :  
 le Professeur Claude Férec 
(Brest), en compagnie des 
co-découvreurs du gène de la 
mucoviscidose, en 1989 :  
Jack Riordan (États-Unis), 
Batsheva Kerem (Israël) et  
Lap-Chee Tsui (Hong Kong).

2009
un congrès fondateur

“La qualité et la notoriété scientifique de nos 
travaux ont été concrétisées par nos pairs à ce 
moment-là”, se souvient le Professeur Claude 
Férec. Les 1 500 plus grands spécialistes 
d’Europe avaient fait le déplacement dans 
ce qui est resté la plus petite ville ayant 
accueilli cette manifestation internationale 
organisée chaque année dans une grande 
métropole européenne. Signe supplémentaire, 
ce 32e “European cystic fibrosis conference” 
coïncidait avec le vingtième anniversaire 
de la découverte du gène responsable de la 
mucoviscidose. Les trois découvreurs avaient 
répondu à l’appel du Professeur Férec : Lap 
Chee Tsui chercheur à Toronto en 1989 était 
devenu président de l’Université d’Hong-
Kong, Jack Riordan travaillait à Chapel Hill aux 

États-Unis et Batsheva Kerem venait, elle, de 
Tel-Aviv en Israël. L’Américain Philip Farell, 
pionnier du dépistage de la mucoviscidose à 
la naissance avait également fait le voyage. 
“Ce congrès a été la cerise sur le gâteau. Il 
a mis un peu plus de lumière sur ce qui se 
faisait à Brest et permis la reconnaissance 
par tous de notre équipe”, soutient Claude 
Férec. “Au fil du temps notre laboratoire a 
été évalué A+ par l’Inserm”. Au terme du 
congrès, les chercheurs ont pu ensemble 
constater qu’en 20 ans, cette maladie de 
l’enfant était devenue une maladie d’adulte 
grâce à la progression de l’espérance de vie, 
estimée à une quinzaine d’années. Mais le 
combat se poursuit !

LE CONGRÈS INTERNATIONAL AUTOUR DE LA MUCOVISCIDOSE QUI A EU LIEU 
À BREST EN 2009 A CONSACRÉ LES EFFORTS DES ÉQUIPES DE RECHERCHE 
BRESTOISES. IL LEUR AVAIT OUVERT LA PORTE DES COLLABORATIONS 
MONDIALES ET PERMIS DE RESTER AU TABLEAU D’EXCELLENCE DE LA 
RECHERCHE CONTRE LA MALADIE.
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Le séquençage est un outil de précision per-
mettant la personnalisation des traitements 
du cancer. Pour identifier les mutations  
présentes dans la tumeur, cette nouvelle  
médecine croise des données génétiques, 
des données d’imagerie et des données de la 
connaissance de la pathologie. C’est une des 
activités de la plate-forme de biologie molé-
culaire de recherche sur le cancer de Brest 
qui travaille à la fois sur le diagnostic et en 
Recherche et Développement.

Cancer : 
Prévoir les récidives

Projet
“France génomique 2025”

Le cancer, c’est de la “génétique somatique, 
et un bel exemple de médecine de précision”, 
rappelle le Professeur Férec dont le laboratoire 
utilise le séquençage à haut débit pour pouvoir 
proposer aux médecins “des outils d’aide à 
la cartographie de la tumeur et à la mise en 
place de traitements les plus précis et les plus 
adaptés possibles, élaborés en fonction des 
mutations qui sont présentes dans les gènes 
de chaque patient”.
Mais le séquençage ouvre aussi d’autres 
portes vers l’avenir. Les thérapies personnali-
sées et l’identification des anomalies dans les 
tumeurs permettent désormais de suivre les 
cellules tumorales qui circulent chez le patient et 
donc de prévoir les récidives de ces pathologies.
Une des prochaines étapes pourrait être celle 
du barrage organisé contre ces mutations 
maléfiques de certains gènes.  Au sein de l’UMR 
1078, une équipe de recherche fondamentale 
(dirigée par Marc Blondel) travaille sur le gène 
P53 dont il essaye de comprendre comment, 
en mutant, il peut faire “dérailler la cellule”.

“Pour le cancer, nous avons déjà commencé 
à intégrer des données du génome. Bientôt, 
à partir d’une simple prise de sang et de 
l’analyse de l’ADN tumoral circulant nous 
pourrons rechercher les risques de récidive 
du cancer”, se réjouit le chercheur.

GRÂCE AUX TECHNIQUES DE 
SÉQUENÇAGE APPARUES IL Y A 3 OU 
4 ANS, LES CANCÉROLOGUES SONT 
CAPABLES D’ANALYSER LES GÈNES 
QUI SONT IMPLIQUÉS DANS LES 
TUMEURS ET DE SAVOIR À L’AVANCE 
QUELS TRAITEMENTS ET QUELS 
ANTICORPS SONT LE PLUS À MÊME 
DE COMBATTRE LA TUMEUR.

LA MÉDECINE GÉNOMIQUE EST DÉSORMAIS AU CŒUR DE L’INNOVATION 
DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES. LE “PLAN GÉNOMIQUE 2025”, LANCÉ 
EN 2016 VA DOTER LA FRANCE DE PLATEFORMES DE SÉQUENÇAGE MASSIF 
DU GÉNOME. LES HÔPITAUX D’ANGERS, BREST, NANTES, RENNES ET TOURS 
RÉUNIS AU SEIN D’HUGO (HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU GRAND OUEST) 
ONT DÉPOSÉ UN DOSSIER POUR DOTER LE GRAND OUEST D’UNE DE CES 
PLATEFORMES.

Conformément aux directives gouvernemen-
tales, le séquençage sera opéré par un in-
dustriel, puis chaque hôpital travaillera en 
fonction de ses spécialités, sur l’analyse des 
données. Brest pourrait ainsi, par exemple, 
mettre en avant ses compétences sur la 
polykystose et l’hémochromatose.
La génomique est une révolution de la 
médecine. Elle “transforme d’ores et déjà 
la manière dont on prévient, diagnostique, 
soigne et pronostique l’évolution d’une 
maladie”, souligne Yves Lévy, PDG de l’Inserm. 
Les technologies actuelles permettent en 
effet d’obtenir une cartographie de nos 
gènes, donc de nos génomes afin d’identifier 
les gènes anormaux ou fragiles, mais elles 
analysent également leurs réponses aux 
traitements et les risques futurs de développer 
des récidives. “Nous aurons l’information 
génétique sur les 3 milliards de paires de 
base de notre génome. Nous pourrons aller 
chercher les gènes qui nous intéressent et 
identifier les “accidents” comme les risques 
de maladies rares, les cancers etc.”, explique 
le Professeur Claude Férec. Il y a des champs 
importants à explorer, comme, par exemple, 
pour les déficiences intellectuelles. 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

- 
Hu

go
 G

ay
la

rd

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

- 
Hu

go
 G

ay
la

rd

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

- 
Hu

go
 G

ay
la

rd

1716
LE MAGAZINE DU CHRU DE BREST

SP1701002_Magazine_N9.indd   16-17 26/04/2017   11:25



DOSSIERL E

En France, la trisomie 21 fœtale est détectée 
chaque année sur près de 2 500 grossesses 
en moyenne. 40 000 grossesses classées 
à risque font quant à elles l’objet de gestes 
invasifs (biopsies de trophoblastes et 
amniocentèses) destinés à détecter cette 
anomalie. Des gestes qui ne sont pas 
anodins, puisqu’ils génèrent des risques de 
fausse couche à hauteur de 1 %. L’arrivée du 
dépistage prénatal non-invasif constitue donc 
une excellente nouvelle pour de nombreuses 
patientes, chez qui l’amniocentèse génère 
un stress supplémentaire au cours de 
grossesses délicates, voire même un risque 
de traumatisme psychologique. “Pour 
la première fois, nous pouvons déceler 
des anomalies relatives au nombre de 
chromosomes, en particulier la trisomie 21, 
la plus fréquente, à partir d’un séquençage 

DEPUIS DÉCEMBRE 2015, LES 
FEMMES ENCEINTES PRÉSENTANT 
UN RISQUE ACCRU DE TRISOMIE 21 
FŒTALE PEUVENT BÉNÉFICIER, AU 
CHRU DE BREST, D’UNE INNOVATION 
MAJEURE : LE DÉPISTAGE 
PRÉNATAL NON-INVASIF. UNE 
SIMPLE PRISE DE SANG REMPLACE 
ALORS L’AMNIOCENTÈSE.

Grossesses  
à risque 
Une prise de 
sang plutôt que 
l’amniocentèse

DOSSIERL E

massif de l’ADN fœtal circulant dans le sang 
maternel”, témoigne le Professeur Claude 
Férec.
 
UN DIAGNOSTIC ENCORE 
INIMAGINABLE IL Y A 5 ANS
Cette innovation a pris forme il y a environ 
deux ans, lorsque les CHRU de Lyon, Cochin, 
Bordeaux, Marseille, Nice, Nancy et Brest ont 
décidé de joindre leurs efforts. L’objectif : 
vérifier la fiabilité du dispositif consistant 
à prélever de petites quantités d’ADN fœtal 

circulant chez la maman dès le début de la 
grossesse, puis à les analyser grâce à des outils 
de séquençage massif. “Nous disposions tous 
de la même technologie et nous partagions 
les mêmes outils. Nous avons donc décidé 
de mettre en commun nos expériences. 
Cette collaboration a porté ses fruits : il est 
maintenant possible, grâce à ce séquençage 
de nouvelle génération, de distinguer l’ADN 
fœtal et l’ADN maternel. Personne n’aurait 
pu imaginer cela il y a 5 ans. Cette révolution 
génétique nous permettra certainement, 
dans le futur, de diagnostiquer des anomalies 
encore plus difficiles à identifier”, précise le 
Professeur Férec.
 
LE CHRU DE BREST, L’UN 
DES PIONNIERS DE CETTE 
INNOVATION
Avec l’hôpital Cochin et les Hospices civils de 
Lyon, le CHRU de Brest fait partie des trois 
structures à avoir mis en place ce diagnostic 
dès janvier 2016 (les autres membres du 
consortium suivront dans les prochains mois). 

DÉPISTAGE 
INVASIF : 
40 000 
GROSSESSES 
CONCERNÉES

Il est proposé sur le territoire de Santé (Morlaix, 
Quimper, Brest, Lorient) aux femmes pour qui 
le dépistage a révélé un risque de trisomie 21 
fœtale supérieur à 1/250. Les prises de sang 
sont réalisées dans chaque centre hospitalier, 
avant d’être transmises au Laboratoire de 
Génétique Moléculaire du CHRU de Brest, 
chargé de les analyser. “Ce seuil de 1/250 
peut tout à fait évoluer dans le futur. Il nous 
serait ainsi possible d’étendre ce test à un 
plus grand nombre de futures mamans”, 
conclut Claude Férec. 

2 500   
CAS DE 

TRISOMIE 
CHAQUE ANNÉE
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Née à Paris, Emmanuelle Génin est passée 
par Normale Sup Lyon option biologie avant 
de faire un DEA à Paris. Elle a mené sa thèse 
sur le thème de l’apport de la consanguinité 
dans l’étude des maladies humaines, dans le 
laboratoire de Josué Feingold, spécialiste de 
l’épidémiologie génétique.
Les analyses de génétique statistique 
constituent son domaine de prédilection. 
Après avoir travaillé sur la diversité génétique 
des populations au Centre d’étude du 
polymorphisme de la fondation Jean Dausset, 
son premier travail avec Claude Férec porte 
sur l’âge des différentes mutations de la 
mucoviscidose.

ARRIVÉE À BREST EN 2012, 
EMMANUELLE GÉNIN EST 
DÉSORMAIS DIRECTRICE DE L‘UNITÉ 
MÉDICALE DE RECHERCHE 1078. 
ELLE ASSURERA SON POSTE AUX 
CÔTÉS D‘UNE GRANDE MONO 
ÉQUIPE ET DU PROFESSEUR FÉREC, 
QUI Y RESTE CHERCHEUR. 

Unité 1078 :  
et maintenant ? 

Professeur Claude Férec et Emmanuelle Génin, 
nouvelle directrice de l’UMR 1078

L’UMR1078 rejoindra d’ici début mai 2017 le nouvel Institut Brestois de Recherche en Bio Santé (IBRBS), situé sur le site du CHRU 
Morvan/UFR Médecine.
Réalisé par l’agence d’architecture nantaise Architectes ROCHETEAU SAILLARD, ce nouvel espace de l’UBO accueillera également  
le Laboratoire de traitement de l’information médicale (U1101), la Direction de l’IBSAM Institut Brestois Santé-Agro-Matière,  
le service Commun de Documentation SCD et le CROUS (Cafétéria).
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EMMANUELLE GÉNIN
“En arrivant à Brest en 2012, je n’imaginais 
pas prendre aujourd’hui la direction de 
l’unité. C’est un immense honneur pour moi 
de prendre la relève et je remercie Claude 
Férec de la confiance qu’il m’accorde en 
me confiant la barre. J’ai encore beaucoup à 
apprendre et je sais que je pourrai compter 
sur lui pour m’aider dans la conduite de ce 
beau navire et également sur des copilotes de 
talent, Marc Blondel et Laurent Corcos, ainsi 
que sur tous les membres de cette superbe 
équipe que Claude a constituée au cours 
du temps. Nous avons maintenant à écrire 
ensemble la suite de cette belle histoire”.

19
53

EN CHIFFRESL’unité 1078 aujourd’hui

92
PERSONNES

dont 

PROFESSEUR FÉREC 
“Ces 5 dernières années nous ont permis 
de travailler ensemble au quotidien, de faire 
des projets communs. Nous avons préparé le 
dossier de renouvellement de l’Unité et choisi 
de créer une grande mono équipe - dirigée 
par Emmanuelle Génin, avec Marc Blondel 
comme adjoint - et une structuration en 
trois secteurs : BIG (Brest Integrated Genetic, 
piloté par Emmanuelle Génin), le groupe 
ECLA (dirigé par Laurent Corcos) et le groupe 
Levure (par Marc Blondel) avec le groupe 
transfert de gène dirigé par Tristan Montier”.

DOCTORANTS

PERMANENTS

2120
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