
Une discussion avec Alessandra Carbone et 
vous découvrirez avec exactitude la définition 

des mots curiosité et passion.  Mathémati-
cienne et informaticienne de renommée, elle 

s'intéresse désormais à des problématiques 
biologiques. Son laboratoire, mêlant théori-

ciens et experimentalistes, offre une approche 
nouvelle tant dans l'étude évolutive du 

génome que dans l'interaction des molécules 
biologiques.

‘’ Je vous suggère 
de suivre votre ins-

tinct. Faites ce 
que vous aimez, 

ce qui attire votre 
curiosité ‘’  

Les molécules biologiques telles que les protéines interagissent les unes avec 
les autres pour contribuer à des fonctions biologiques. Ces interactions dé-
coulent de leurs structures tridimensionnelles. Arriver à identifier ces structures 
avec précision est un véritable challenge de la biologie. Grâce aux approches 
de biologie computationnelle, d’intelligence artificielle et transdisciplinaires, il est 
maintenant possible d'identifier, de prédire et de caractériser ces structures.  
Non des moindres, ces approches permettent de mieux comprendre l'impact 
des mutations génétiques sur des processus biologiques et ainsi d'identifier les 
mécanismes sous-jacents de certaines pathologies.

De nombreuses mutations surviennent dans le 
génome, provoquant parfois des maladies. Com-
prendre la survenue de ces mutations, leur position 
dans le génome et l'effet sur la structure est un véri-
table enjeu de la biologie. Avec son équipe, Ales-
sandra Carbone développe des méthodes pré-
dictives (GEMME, BIS2Analyzer) qui permettent de 
prédire le schema évolutif des séquences pro-
téiques et l'effet des mutations de manière rapide 
et fiable.

Au cours du temps, certains gènes se sont dupliqués, conduisant parfois à des 
polymorphismes entre individus au sein d'une même espèce. Ce polymorphisme 
conduit à un nombre de copies d'un gène qui devient caractéristique d’une po-
pulation. Alessandra et son équipe comparent les génomes anciens des Nean-
dertal, Denisovan et Homo sapiens avec le génome moderne humain de réfé-
rence. Ces travaux permettent de mettre en évidence des gènes reliés à la 
survie, l'adaptation, les habitudes alimentaires et la culture des différentes es-
pèces humaines.
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