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Une nouvelle arme contre les maladies génétiques
À Brest, l’hôpital se dote d’une technologie « révolutionnaire » : la PCR digitale. Une avancée
majeure pour le dépistage anténatal et le suivi de certains cancers. À partir d’une prise de sang !

Ils se déclarent aussi sensibles aux campagnes de prévention
et sont demandeurs de formation aux premiers secours.
Le sondage
La grande majorité des lycéens bretons (89 %) déclarent faire attention
à leur santé, révèle un sondage commandité par la fédération de l’hospitalisation privée (1). Une minorité
d’entre eux (16 %) reconnaît même
faire très attention à sa santé.Même
si les filles sont plus soucieuses de
leur santé que les garçons, quel que
soit leur sexe, leur origine sociale,
leur lieu d’habitation, leur classe ou
leur filière, le taux d’attention porté
par ces jeunes de 15 à 17 ans à leur
santé ne passe pas sous la barre des
80 % des lycéens interrogés.

Comment définir cette nouvelle
technologie ?
On dirait une simple boîte. Et pourtant, c’est un petit bijou high-tech à
93 000 €, financé par l’association
Gaëtan-Saleun ! Au CHU de Brest, le
laboratoire de génétique du professeur Claude Férec bénéficie d’une
nouvelle technologie qualifiée de
« révolutionnaire » : la PCR digitale.
« Elle permettra une remarquable
précision dans la recherche d’ADN.
On franchit un palier ! » Si la « cible »
de la recherche est présente dans
l’échantillon étudié, elle est amplifiée
et un signal fluorescent sera alors
détectable par cette machine aux
« yeux » super-puissants, dans l’infiniment petit.

Quels bénéfices pour les maladies
génétiques ?
La technique permet de repérer et
de quantifier la présence de muta-
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55% formés aux
gestes d’urgence

Au CHU de Brest, le professeur Claude Férec, généticien et spécialiste de la mucoviscidose, et Mathilde Pacault, médecin
biologiste, aux côtés de la PCR Digitale révolutionnaire.

tions dans un gène de maladie. Et
de déterminer si l’ADN du fœtus
est porteur d’une maladie génétique, comme la mucoviscidose par
exemple. Il s’agit d’un diagnostic non
invasif. La simple prise de sang suffit ! Plus besoin de réaliser une amniocentèse et de piquer la poche des
eaux de la femme enceinte pour prélever du liquide amniotique. « Un enjeu majeur pour la recherche et le
développement de la médecine fœ-

tale. » La recherche sur le génome
en bénéficiera aussi.
Et dans le domaine du cancer ?
Les thérapies ciblées se développent
pour soigner les cancers. Ces médicaments interviennent à un niveau
précis du développement de la cellule tumorale, notamment pour l’empêcher de transmettre des signaux
de croissance. La nouvelle machine
permet de connaître les mutations

présentes dans certaines tumeurs.
Avantage ? « On saura si le malade
peut bénéficier ou non d’un traitement ciblé, adapté à son profil tumoral ». Ou encore, dans le suivi de
la maladie, d’« anticiper les risques
de récidives ». Ces applications
concernent notamment le cancer
du poumon ou le mélanome métastique.
Laurence GUILMO.

Enquête sur la disparition d’un fusil de l’armée
L’affaire est remontée jusqu’au ministre de la Défense. En fin de semaine dernière, une centaine de
jeunes, âgés de 18 à 22 ans, engagés
dans l’armée et membres de l’école
des fusiliers-marins s’entraînaient sur
le site de Coëtquidan à Guer (Morbihan). Lors de cet exercice, un participant « a perdu » son arme, un fusil
d’assaut de type Famas.
« Les jeunes participaient à « une
nomade » durant une semaine. Ils
y acquièrent les fondamentaux de
leur futur métier. Pour une raison
que l’on ignore encore, une arme,
non chargée, n’a pas été retrouvée », indique le service communication de la force maritime des fusi-
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liers-marins et commandos (Alfusco)
de Lorient.
Dès vendredi, vers 14 h, un signalement a été fait auprès de la brigade
de gendarmerie de Guer. Une enquête judiciaire a été ouverte.

Une sanction disciplinaire
« Le stage devait se terminer vendredi soir mais une partie des participants est restée pour effectuer
des recherches et tenter de retrouver le fusil », ajoute-t-on à la communication d’Alfusco. L’auteur des faits
a aussi participé activement aux recherches.
À l’issue du stage, il devrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire qui

pourrait se traduire par des jours d’arrêts et un suivi strict de sa formation.
« Il ne sera pas exclu de son cursus
militaire », ajoute la force maritime
des fusiliers marins et commandos
de Lorient.
Ce week-end, les techniciens en
identification criminelle de la gendarmerie du Morbihan ont ratissé le parcours d’entraînement, fléché et utilisé
par les stagiaires.
Pour tenter de mettre la main sur
l’arme, ils ont utilisé un détecteur
de métaux. En vain. La quantité de
métaux étant trop importante sur la
zone.

Maël FABRE.

Archive Thierry CREUX.

Depuis vendredi, la gendarmerie tente de retrouver un fusil d’assaut perdu lors d’une manœuvre
d’entraînement sur le camp de Coëtquidan. L’enquête est extrêmement sensible.

Jeudi soir, un membre de l’école des
fusiliers marins de Lorient s’entraînait
sur le site de Coëtquidan à Guer
lorsqu’il a perdu son arme.

En Bretagne, 63 % des lycéens estiment que les campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics
(contre le tabac, les addictions, pour
les inciter à consommer cinq fruits et
légumes par jour…) ont un impact sur
leur comportement. Les lycéens sont
intéressés par leur santé, mais ils
sont aussi attentifs à celle des autres.
55 % des jeunes bretons ont déjà
suivi une formation aux gestes de
premiers secours et se déclarent capables d’apporter les premiers soins.
Autre enseignement de ce
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Pourquoi ? Comment ?

Que permet-elle ?
Le principe est d’« obtenir une quantification précise d’ADN ou d’ARN,
à partir de milieux biologiques ». Par
exemple, à partir d’une simple prise
de sang chez la femme enceinte,
les chercheurs détermineront le rhésus du fœtus. Car l’ADN du bébé circule en petite quantité dans le sang
de sa mère. Cette technologie « évitera l’injection systématique aux
mamans après l’accouchement »,
précise Mathilde Pacault, médecin
biologiste, salariée par l’association.
Cette analyse sera automatique au
CHU brestois.

Les lycéens bretons attentifs à leur santé

Près de neuf lycéens sur dix déclarent
prendre soin de leur santé.

sondage, les lycéens bretons
connaissent les établissements de
santé : 88 % d’entre eux se sont déjà
rendus dans une clinique ou un hôpital, dont 70 % en tant que patients.
Et, qu’ils soient patients ou visiteurs,
les lycéens interrogés en ont plutôt
une bonne image : 90 % estiment
que ces établissements offrent des
carrières intéressantes, 94 % disent
qu’hôpitaux et cliniques concentrent
des technologies et des compétences de pointe. Et ils sont 73 % à
penser que ces établissements répondent aux besoins actuels de la
population, même s’ils ont tendance
à les trouver vétustes.
(1) Sondage OpinionWay pour les
FHP Bretagne et Val de Loire auprès
de 306 lycéens du Grand Ouest.

L’ancien député Loïc Bouvard est décédé
Député de Ploërmel de 1973 à 2012, l’ancien résistant s’était
prononcé, dès 1979, pour l’abolition de la peine de mort.
Nécrologie
Trente-neuf ans à l’assemblée Nationale. L’ancien député de droite Loïc
Bouvard aura marqué de son empreinte la quatrième circonscription
du Morbihan. Il est décédé, dans la
nuit de dimanche à lundi, à Paris, à
l’âge de 88 ans.
Avant même la politique, Loïc Bouvard se distingue par son courage
et son sang-froid lors de la Seconde
guerre mondial. Il n’a que 15 ans
quand il s’engage dans le Maquis
de Saint-Marcel en 1944. « Ma mère
avait accepté que je porte une
arme pour me battre. C’était un privilège de me battre pour libérer la
France », confiait-il, il y a quelques
années. Dès la fin de la guerre, son
action au sein de la Résistance, notamment lors de la bataille du 18 juin
est récompensée. Il reçoit la Croix de
guerre 1939-1945 et une citation.
Après des études à Sciences-po et
à l’université de Princeton aux ÉtatsUnis, Loïc Bouvard part vivre de
l’autre côté de l’Atlantique. Après un
exil d’une dizaine d’années, il revient
sur ses terres natales. Il est élu pour
la première fois député de la 4e circonscription du Morbihan en 1973.
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Loïc Bouvard s’est éteint dans la nuit
de dimanche à lundi à Paris.

Il assure la fonction de vice-président de 1988 à 1997. Il quitte son
siège en 2012. « C’était un élu très
apprécié des électeurs pour qui il
sillonnait le territoire », se souvient
son ami, l’ancien maire de Saint-Marcel, Armel Rousselot. Un tempérament confirmé par l’ancien sénateur
du Morbihan Josselin de Rohan:
« C’était un humaniste ». Il n’a d’ailleurs pas hésité à prendre position
pour l’abolition de la peine de mort
dès 1979.
Loïc Bouvard fut également
conseiller régional de 1974 à 1998.

Mélanie BECOGNEE.
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19,4

millions de nuitées ont été enregistrées en
2017 en Bretagne dans les hôtels, campings
C’était il y a deux ans, jour pour jour : cependant les relations tendues avec
et autres hébergements collectifs. Un chiffre
plusieurs coups de feu sont tirés un autre clan qui, selon lui, cherchait
en
hausse
de
7,5
% par rapport à 2016.
dans le quartier populaire de Ker- « à monopoliser » le trafic de dro-

Les projets industriels d’écoles récompensés à Lorient Balle dans le genou : un Lorientais relaxé
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vénanec, à Lorient (Morbihan). Un
homme a reçu une balle dans le genou, un autre est interpellé dans la
foulée dans une clinique voisine où
il a trouvé refuge. L’arme n’a jamais
été retrouvée. Hier pendant de longues heures, le tribunal a tenté d’établir la responsabilité du prévenu, un
Lorientais de 25 ans, qui a continué
de nier être l’auteur du tir. Il a reconnu

Ryan de Tristan-Corbière présente un système de prélèvement d’échantillons
d’algues face à un des jurys du trophée des projets industriels. Le projet en
question a remporté le trophée de la réalisation.

Le lycée Colbert de Lorient recevait la
semaine dernière la 13e édition des
trophées des projets industriels de
Bretagne. Cette année, 13 groupes
de lycéens et d’étudiants en école
d’ingénieur présentaient leur travail
face aux jurys. « Nos élèves sont
motivés à l’idée de réaliser quelque
chose avec une entreprise. Ces trophées permettent de décloisonner
le monde de l’entreprise et les établissements scolaires. Je préfère
qu’un jeune soit ici à travailler sur
son projet plutôt qu’en cours dans

une salle de classe », ajoute Emmanuel Mauger du lycée Paul Serusier
de Carhaix. Cette année, le trophée
de l’innovation a été remis aux étudiants du lycée Vauban de Brest,
celui de la réalisation aux lycéens de
Tristan Corbière à Morlaix. Quant au
prix du développement durable, il a
été remis aux étudiants de l’Icam de
Vannes et le trophée de la valorisation des métiers revient aux étudiants
du BTS Systèmes numériques de
Saint-Malo.

gues dans le quartier. Ce qu’a une
nouvelle fois démenti sa victime alors
que trois autres épisodes violents
ont frappé ce quartier des deux dernières années. Pour ceux du 28 novembre, estimant ne pas disposer de
suffisamment d’éléments alors que
huit années de prison avaient été requises, le tribunal a relaxé le Lorientais.

Numérique et nutrition animale à SmartAgri
La 2e édition de « SmartAgri » se déroulera ce jeudi au lycée de Pommerit-Jaudy (Côtes-d’Armor). Environ
130 professionnels sont attendus
sur le thème du numérique et de la
nutrition animale. Ils assisteront entre
autres à une conférence de l’Inra, à
des pitchs d’entreprises. L’ambition

de SmartAgri « est de faire échanger le monde de l’agriculture (nutrition animale, équipementiers) et
celui du numérique (capteurs, réseaux, analyse de données). » Infos
et inscriptions (tarif 15 €) sur : smartagri.bzh

Sortir du nucléaire opposé à l’exercice à l’Ile-Longue
L’association Sortir du nucléaire-Bretagne a été interpellée par l’annonce
(O.F du 21 novembre) d’un exercice
simulant un accident nucléaire militaire à l’Ile Longue. « Le simple fait
d’organiser un tel exercice de sécurité rappelle aux Bretons qu’un accident nucléaire est tout à fait pos-

sible à L’Île Longue. Or pendant des
décennies les autorités n’ont eu de
cesse d’affirmer le contraire… »
Pour SDN, « aucun exercice ne
pourra véritablement permettre de
gérer les conséquences d’un tel
accident ni de protéger les populations. »
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