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Un

être vivant dont le génome vient d'être

entièrement séquencé : Haemophilus i nfl u enzae Rd
L'ensemble du génome chromoso
mique de la bactérie Haemophilus in
jlenzae Rd vient d'être séquencé par
un groupe américain conduit par
Craig Venter (lnstitute for Genomic
Research, Gaithersburg) et Hamilton
Smith (Johns Hopkins University,
Baltimore) [ 1 ] . Il s'agit de la premiè
re publication d'un génome complet
d'organisme vivant ; seuls des gé
nomes de virus avaient été séquencés
en entier à ce jour. Ce travail va per
mettre d'avoir un dictionnaire de
toute l'information nécessaire à la vie
[2] . L'approche utilisée repose sur le
séquençage et l'assemblage de frag
ments d'ADN pris au hasard à partir
du chromosome entier de H. injluen
zae ( 1 830 1 3 7 paires de bases) . Deux
banques d'ADN génomique conte
nant des inserts d'environ 2 kb (plas
mide) ou de 15 à 20 kb (phage) ont
été réalisées à partir du génome de
H. injluenzae. Les deux extrémités des
inserts ont été séquencées à partir
d'amorces s'hybridant avec les vec
teurs (soit une séquence d'à peu près
450 pb lue par extrémité) . 24 304 frag
ments de séquences ont ainsi été ob
tenus puis ordonnés grâce à un pro
gramme informatique. Avec ce
programme, 140 séquences continues
ont été ordonnées en 42 groupes
physiques et donc autant de << trous
physiques '' (pas de matrice d'ADN
pour ces régions) . Ces régions man
quantes ont été obtenues pour la plu
part en criblant la banque d'ADN
phagique à l'aide d'amorces oligonu
cléotidiques produites à partir des ex
trémités des séquences continues,
puis séquencées. Le génome contient
1 743 gènes avec, ce qui est classique
chez les bactéries, très peu d'ADN
non codant. Plus de 40 % de ces
gènes (736) n'ont pas de contrepar
tie chez d'autres organismes. Mainte
nant que ces gènes sont identifiés, il
va être possible de les inactiver chez
la bactérie et d'établir leur fonction.
Les 1 007 gènes restants ont une
contrepartie dans d'autres organismes
et incluent, par exemple, les gènes com/s n' 12, vol. I l, décemb•� 95
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