Objekttyp:

Miscellaneous

Zeitschrift:

Ingénieurs et architectes suisses

Band (Jahr): 107 (1981)
Heft 13

PDF erstellt am:

08.12.2019

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Biotechnologie possibilités et limites
s
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classique des systèmes biotechnologiques,
qui ont reçu une forte impulsion
grâce aux récents développements dont
nous avons parlé plus haut. On notera,
dans ce contexte, des exemples intéressants
de produits utiles à l'industrie
alimentaire qu'on peut obtenir par
biotransformation: il s'agit des acides aminés
utilisés pour l'alimentation animale
et humaine, du sucre de raisin et d'une
manière générale du fructose obtenu à
partir du maïs et du jus de citron et
qu'on utilise dans la production de
boissons, tout comme dans la fabrication
d'enzymes destinés à la préparation de
repas et de légumes ainsi que de
nombreuses autres denrées. Ces substances
sont fabriquées en grandes quantités
(songeons, par exemple, que la production
annuelle de citrons atteint 50 000
tonnes) et ne coûtent parfois même pas
un franc par kilo; dans ces cas-là, les
procédés doivent être simples et bon
marché, afin que le produit soit concurrentiel.
Les systèmes biotechnologiques connus
employés pour la fabrication de
médicaments, comme par exemple les
antibiotiques, l'hormone Steroide ou les
vitamines, sont en revanche plus compliqués
et plus chers. L'avenir, dans ce
domaine, réside par exemple dans la
fabrication d'alcaloïdes
grâce à la culture de
cellules végétales et dans la réalisation
d'autres procédés spéciaux qu'on
s'efforce en ce moment de mettre
techniquement au point. Quant aux systèmes
biotechnologiques employés pour la
fabrication en quantités limitées de
produits de haute efficacité et destinés
essentiellement à la médecine (diagnostic
et thérapeutique), ils sont encore plus
sophistiqués et plus coûteux. Le prix de
telles substances peut atteindre un million
de francs par gramme. Il s'agit par
exemple d'enzymes spécifiques de
diagnostic obtenues à l'aide de bactéries
mutantes hautement spécialisées, de vaccins
contre les maladies à virus produits
grâce à l'action de certaines souches de
bactéries de même que la fabrication
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d'hormones humaines à partir de bactéries
issues d'un clone, procédé qui,
aujourd'hui, est sur le point d'être
techniquement réalisé. En revanche, on n'a
pas encore réussi à déterminer avec
précision dans quelle mesure l'interféron,
dont on s'emploie un peu partout à mettre
au point des procédés de fabrication
biotechnologiques et dont on étudie les
effets sur diverses maladies, peut
représenter un réel intérêt en tant
que
médicament.

L'utilisation des systèmes biotechnologiques
ne se limite pas, cependant, à la
production (ou à la désintégration) de
diverses substances; ces systèmes sont
également applicables à l'analyse. Dans
ce domaine, un objectif d'application
important consiste à employer les
nouvelles méthodes biotechnologiques
destinées à la transformation et à la culture
de cellules de toute espèce pour
développer de nouvelles techniques d'investigation
dans de nombreux domaines.
Des micro-organismes génétiquement
programmés peuvent ainsi être utilisés
pour étudier l'effet de certains produits
chimiques dans l'environnement;
certaines cultures de cellules spécifiquement
hybridées pourront même remplacer
en partie les expérimentations
animales destinées à étudier les effets de
nouveaux médicaments.
D'autre part, des cultures de cellules
lymphatiques humaines «stimulées»
seraient en mesure de faire
progresser tant
le diagnostic que l'étude de l'évolution
de maladies cancéreuses. Enfin, des
populations de cellules clonées marquées
par certains défauts génétiques spécifiques
peuvent être utilisées pour le
diagnostic de maladies héréditaires. (Si la
guérison des maladies héréditaires par
l'introduction de cellules munies du
gène manquant relève encore de l'utopie
aujourd'hui, il y a de bonnes raisons
de penser qu'elle sera réalisable dans un
avenir plus ou moins proche.) La liste
des procédés biotechnologiques pouvant
servir à des fins d'analyse et de
diagnostic est appelée à s'accroitre

Le rapport comprend trois
de propositions: !" une
variante du modèle existant de
l'abaissement de base tel qu'il est
institué par la loi fédérale
encourageant la construction et l'accession
à la propriété de logements:
2° des modèles d'encouragement
a la propriété du logement par
les moyens de la prévoyance
professionnelle: 3" des modèles
catégories

dits d'emprunt.
Les incidences sur la décision
d'acquisition de la propriété sont
représentées, pour tous les
modèles de financement
proposés, à
l'aide d'un modèle adapté de
portefeuille.
La publication de ce rapport a
été recommandée par la
Commission d'experts
pour
l'encouragement de l'accession à la pro
priete de logements.

constamment au cours des prochaines
années. Ce domaine d'application mérite
une attention toute particulière.

Perspectives d'avenir
La biotechnologie revêt d'ores et déjà
pour l'économie nationale une importance
considérable, qui pourra également
se concrétiser à l'avenir (bien que
dans une mesure limitée si l'on considère
le problème de manière réaliste)
dans des secteurs critiques comme celui
de l'énergie et de l'approvisionnement
en matières premières. Dans ce
domaine, il existe de bonnes perspectives
que l'Europe occupe une position de
pointe, car bien que de grands progrès
aient été réalisés aux Etats-Unis et au
Japon en matière de recherche biologique,
notre continent bénéficie actuellement
d'une avance incontestable dans ce
secteur, avance qu'il faut mettre à profit,
et renforcer si possible.
Du point de vue de l'économie nationale,
il est probable que l'application de
systèmes biotechnologiques dans les
domaines très spécialisés et aux fins d'analyse

apportera de nouveaux bienfaits à
l'ensemble de la collectivité en contribuant
à maintenir en vie et en bonne
santé davantage d'individus grâce à de
nouvelles thérapies et aux nouveaux
procédés de diagnostic qu'ils auront
permis d'élaborer. Un développement
bien compris et raisonnable de la
biotechnologie constitue un élément très
positif et un investissement exemplaire,
surtout en une époque comme la nôtre,
de plus en plus critique à l'égard de
certaines techniques. En conclusion, ajoutons
qu'il serait extrêmement souhaitable
que les diverses activités liées à ce
domaine, qu'il s'agisse de la recherche,
du développement et de la pratique, ou
bien de la planification ou du financement,
soient menées dans le meilleur
esprit de concertation possible.
Source: «Kontakte» (Merck) 1980/3.
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