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Une nouvelle ère de la thérapie et du diagnostic s’est ouverte. De nouvelles méthodes
de thérapies cellulaires et géniques permettent de traiter, et même de plus en

plus souvent de soigner des maladies génétiques jusqu’alors incurables et mortelles. Sur
mesure. Lorsque tout espoir de guérison est vain, l’espérance de vie peut toutefois, dans
de nombreux cas, être allongée, avec une qualité de vie croissante. Ces progrès fascinants
sont le résultat d’années de recherches et d’études cliniques. Mais le génie génétique suscite
également des défiances. Avons-nous seulement le droit d’intervenir sur le génome humain ?
Où tracer la frontière ? Comment devons-nous adapter notre système de santé pour rendre
les nouvelles possibilités médicales accessibles à la population ?

Les thérapies géniques connaissent actuellement un second souffle. Après plusieurs années
ponctuées de nombreux revers, ces thérapies qui consistent à introduire des gènes dans des
cellules humaines font de nouveau les gros titres sous un angle positif. Elles parviennent
à apporter des bénéfices thérapeutiques sans effets indésirables. Une telle prouesse ne tient
pas uniquement aux nouvelles méthodes d’édition génomique. Des technologies établies
de longue date se révèlent sûres et efficace. Cela est source d’espoir pour des millions de
personnes atteintes de maladies génétiques.

Par ailleurs, les thérapies cellulaires s’appuyant sur les méthodes d’édition génomique ont
fait une percée en 2010. Et à juste titre ! Une seule cellule CAR-T peut détruire 1000
cellules cancéreuses. Il s’agit là d’une arme puissante pour traiter les types de cancer dont
on ne pouvait jusqu’alors qu’atténuer les symptômes.

Pourrons-nous bientôt éradiquer les maladies génétiques grâce à ces nouvelles possibilités
médicales ? Dans ce numéro de Science Actuelle, nous vous informons des possibilités et
des risques liés aux nouvelles thérapies cellulaires et géniques. Nous nous penchons sur
les obstacles que doivent encore surmonter ces nouvelles thérapies et nous vous présentons
les études prospectives actuelles dans le monde de la recherche et du développement. Nous
évoquerons les traitements déjà établis, avant de nous projeter enfin dans l’avenir avec
un regard critique.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette brochure !

Dr. Daniela SuterDr. Daniela Suter

DDDDDDDDDirectrice de la Fondation GGGGGGGGGen Suisse

INTRODUCTION
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Dans le cadre de la thérapie génique, des
gènes fonctionnels sont introduits dans
des cellules afin d’y remplacer les gènes
manquants ou défaillants, compensant
ainsi les troubles génétiques. Les der-
nières méthodes de thérapies géniques
visent à inhiber l’expression des gènes
ayant subi des mutations pathologiques.
Dans le traitement des maladies hé-

réditaires, par exemple, la thérapie gé-
nique devrait être active dans l’organisme
tout au long de la vie. Lorsque la thérapie
génique est employée pour des maladies
infectieuses ou le cancer, les gènes ne
doivent être activés que pendant une pé-
riode donnée. De nos jours, les méthodes
de thérapie génique permettent de com-
battre ou d’atténuer des maladies comme
le cancer, desmaladies du système nerveux,
des maladies des yeux, des maladies du

sang, des maladies cardiovasculaires ou
des maladies du métabolisme.

Un taxi pour les gènes

Une thérapie génique peut être réali-
sée directement dans l’organisme (in vivo)
ou en laboratoire (ex vivo). Nous utilisons
souvent à cette fin des vecteurs viraux ou
des taxis géniques (voir l’encadré). Lors
d’un transfert génique in vivo, les taxis gé-
niques remplacent les gènesmanquants ou
défaillants par une version saine du gène
directement dans l’organisme. Lors d’un
transfert génique ex vivo, des cellules du
patient sont modifiées génétiquement en
dehors de l’organisme, puis réintroduites
dans le corps. Cette forme de thérapie gé-
nique est par exemple mise en œuvre avec
succès chez les patients atteints de cancer.

La thérapie génique dans la pratique
et dans le domaine clinique

IN VIVO
Cécité précoce

Une dégénérescence précoce de la
rétine d’origine génétique peut aujourd’hui
être soignée par thérapie génique. Un vec-
teur reposant sur un virus adéno-associé
(AAV) et portant la version saine du gène
pathologique est directement injecté dans
la rétine. La qualité de vie des jeunes
patients peut ainsi être considérablement
améliorée. Aux Etats-Unis, la thérapie
Luxturna a été autorisée en décembre
2017 et le premier traitement d’un jeune
patient de 13 ans a été réalisé avec succès
en mars 2018. Cette thérapie est très coû-
teuse. En Suisse, entre 20 et 40 personnes
souffrent actuellement de cette anomalie
génétique.

Maladie de Hunter

La première thérapie génique recou-
rant à des ciseaux génétiques (nucléase à
doigt de zinc) a été réalisée directement

THÉRAPIES GÉNIQUES

De nombreuses maladies découlent d’un dysfonctionnement de nos
gènes. L’idée de réparer ces gènes défaillants n’est pas nouvelle. La
première thérapie génique remonte à 1990. Mais sa réussite n’a pas
été de longue durée et la thérapie génique a essuyé de nombreux
revers dans les années qui ont suivi. Même la première thérapie
génique autorisée en Europe sous le nom Glybera a été retirée du
marché après cinq ans en raison de son manque de rentabilité.

Version saine
du gène

Taxi génique
de l’ARNi

Taxi génique
Les cellules
souches sont adaptées
génétiquement

Les cellules souches
adaptées génétiquement
sont multipliées en
laboratoire

Injection
aux patients

Cible, p.ex.
système sanguin

Organe cible
(p.ex. rétine)

In vivo Ex vivo

Version saine
du gène

Gentherapie in v ivo und ex v ivo
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dans l’organisme en novembre 2017. Le
patient de 44 ans, BrianMadeux, souffre
d’un trouble métabolique d’origine géné-
tique très rare, la maladie de Hunter. Un
gène défectueux empêche la production
d’une enzyme essentielle pour le métabo-
lisme. Les symptômes vont des troubles
neurologiques progressifs aux lésions de
certains organes. Avec la thérapie génique,
le gène sain et les ciseaux génétiques sont
empaquetés dans un vecteur viral (AAV)
et injectés dans la circulation sanguine
du patient. Les virus parviennent alors
au foie du patient afin d’y corriger le gène
défectueux. La thérapie semble sûre.
Quant à son efficacité, il faudra attendre
février 2019 pour se prononcer. Les pre-
miers résultats seront alors disponibles
pour déterminer si le corps du patient
parvient durablement à synthétiser lui-
même l’enzyme manquante.

Maladies du système nerveux

L’ARNi désigne l’ARN interférent. Il
s’agit d’un mécanisme cellulaire naturel
capable de mettre en sommeil certains
gènes. La thérapie génique tire parti de
ce mécanisme pour inhiber les gènes

responsables de la maladie. La première
thérapie génique par ARNi a été autorisée
aux Etats-Unis en août 2018 pour le traite-
ment d’une maladie du système nerveux
périphérique. Une mutation du gène
TTR dans le foie entraîne l’accumula-
tion de protéines anormalement modi-
fiées dans les organes et les tissus. Il peut
en résulter des lésions du système nerveux
périphérique. L’ARNi est injecté aux
patients sous la forme d’un complexe
lipidique et met en sommeil le gène TTR
dans les cellules du foie. Cela empêche
l’accumulation de protéines indésirables
dans les organes et les tissus du patient
et améliore sa qualité de vie.

EX VIVO
Drépanocytose

Le lancement d’une étude clinique
sur la première thérapie génique ex vivo
s’appuyant sur les ciseaux génétiques
CRISPR/Cas est prévu pour la fin de
cette année. Elle devrait bénéficier aux
patients atteints de drépanocytose, une
maladie du sang qui touche les globules
rouges, et donc le transport de l’oxygène
dans l’organisme.

Défis liés aux thérapies géniques

Malgré les succès rencontrés, les thé-
rapies géniques font encore face à de nom-
breux défis. Pour être efficaces, les virus
génétiquement modifiés doivent pouvoir
être activés dans des milliards de cellules
corporelles. Cela ne fonctionne pas systé-
matiquement : certaines thérapies ne sont
pas suffisamment efficaces et ne permet-
tent qu’un endiguement, mais aucune
amélioration de l’état. D’autres thérapies
n’ont aucune efficacité durable et doivent
être répétées après peu de temps. Pour leur
part, les aberrations chromosomiques
comme celle à l’origine du syndrome de
Down sont jusqu’à présent impossibles à
traiter avec une thérapie génique. Un autre
point critique est la réaction immunitaire
susceptible de s’effondrer et de représen-
ter un problème potentiel pour les patients.
Il faut aussi prévenir tout effet indésirable
comme l’apparition du cancer. En outre,
les thérapies personnalisées sont très
chères. Néanmoins, le fait est que les thé-
rapies géniques ont de nouveau le vent en
poupe et ouvrent la voie vers de nouvelles
formes de traitement pour les personnes
atteintes de maladies incurables.

PRODUCTION DE TAXIS GÉNIQUES

Les taxis géniques sont des moyens de transport. Les taxis
géniques peuvent être des adénovirus modifiés, des virus
adéno-associés, des rétrovirus ou des plasmides transportant
le gène souhaité. Contrairement aux virus, les plasmides
nécessitent une aide au transport pour parvenir à l’intérieur
des cellules. Ils sont véhiculés à l’intérieur des cellules
par des lipides ou des nanoparticules. Les virus et les plas-
mides sont manipulés de sorte à ne pas pouvoir porter
préjudice à la personne à laquelle ils sont inoculés. Les taxis
géniques utilisés de nos jours ont de plus en plus tendance
à transporter également des séquences de gènes ou d’ARN
pour les outils d’édition génomique (CRISPR/Cas9,
CRISPR/Cpf1, TALEN). Ces outils permettent de modifier
un site donné du génome de façon stable et précise. Avec les
méthodes classiques, l’intégration dans le génome s’effectue
au hasard. Cela peut provoquer des effets indésirables.
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Cellules CAR-T, un remède miracle
contre le cancer

Lorsque des cellules prolifèrent de manière in-
contrôlée et ont la capacité de se propager dans le
corps, de supplanter les tissus sains et de les détruire,
on parle de cancer. En Suisse, environ 40’000
personnes par an se voient diagnostiquer un cancer.
Pourquoi l’organisme est-il incapable de détruire
lui-même les cellules cancéreuses ? Les cellules can-
céreuses imitent les signaux des cellules saines et
induisent ainsi en erreur notre système immunitaire.
Pour autant, même si les cellules cancéreuses ne sont

pas reconnaissables de l’extérieur par notre système
immunitaire, il existe des différences entre les cellules
normales et les cellules cancéreuses : ces dernières
développent à leur surface davantage de protéines
courtes, les antigènes tumoraux. Les recherches
actuelles se concentrent précisément sur ce point :
des cellules immunitaires génétiquement modifiées
sont capables de reconnaître les cellules cancéreuses
d’après leurs antigènes tumoraux et de les détruire.
Seules certaines cellules très spécifiques de notre
système immunitaire sont utilisées à cette fin,
les lymphocytes T. Ces cellules sont transformées
en cellules CAR-T en laboratoire. Les cellules CAR-T

Les thérapies cellulaires sont des traitements avec des cellules vivantes intactes.
Concrètement, les thérapies cellulaires visent à réparer ou remplacer les tissus endom
magés et à atténuer ainsi les symptômes de la maladie, voire à soigner certaines
maladies, dans le meilleur des cas. Les thérapies cellulaires les plus récentes misent
pour ce faire sur l’édition génomique : des cellules sont prélevées sur les patients,
génétiquement modifiées, multipliées, puis réintroduites dans leur organisme. Cela
semble simple, mais contrairement à unmédicament classique, une thérapie cellulaire
doit être définie spécifiquement pour le patient et adaptée individuellement. Derniè
rement, ce sont des lymphocytes T personnalisés, les cellules CART, qui ont fait parler
d’eux. Les thérapies cellulaires CART ont le potentiel de soigner les patients cancé
reux dont les possibilités de traitement ont été par ailleurs épuisées. La modification
génétique de cellules immunitaires forme la base de cette nouvelle technologie.

THÉRAPIES CELLULAIRES

Cellules tueuses
naturelles

Mastocytes

Granulocytes Lymphocytes B

Plasmocytes

Anticorps

Cellules
dendritiques

Monocytes

Macrophages

Lymphocytes T

Lymphocytes T
auxiliaires

Lymphocytes T
cytotoxiques

Lymphocytes T
régulateursCytokines Lysozymes

Développement des cellules souches sanguines
Cellule souche

Réponse immunitaire à médiation anticorps

Système immunitaire
naturel

Systéme immunitaire
acquis

Notre système immunitaire : les lymphocy tes T à la base des nouvelles thérapies cellulaires .
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constituent une percée dans le traitement du cancer
là où les thérapies classiques comme la chirurgie,
la radiothérapie et la chimiothérapie échouent.
Emily Whitehead, alors âgée de six ans, a été la

première patiente à bénéficier de la thérapie cellulaire
CAR-T. Elle souffrait de leucémie lymphoïde aiguë
(LLA) et était considérée incurable. Grâce au traite-
ment par CAR-T, EmilyWhitehead est en rémission
depuis 2012. A ce jour, des thérapies cellulaires
CAR-T ont étémises enœuvre chez quelques patients
atteints de formes spécifiques de leucémies et de
cancers des ganglions lymphatiques. Les chercheurs
Carl June et Zelig Eshhar ont joué un rôle prépon-
dérant dans ce succès. Zelig Eshhar a consacré ses
recherches aux récepteurs antigéniques chimériques
(CAR) et Carl June s’est appuyé sur ces travaux pour
développer une thérapie CAR-T contre la leucémie.
A ce jour, deux thérapies CAR-T sont autorisées aux
Etats-Unis pour des formes spécifiques de cancers
du sang (Kymriah et Yescarta). En Europe, seul le
traitement Kymriah est actuellement autorisé. En
Suisse, l’autorisation des deux traitements s’annonce
imminente. Un test génétique est obligatoire pour
confirmer l’adéquation de la thérapie pour les
patients, car ces thérapies ont des effets secon-
daires importants.
Etant donné que des lymphocytes T étrangers

seraient rejetés par le système immunitaire du
patient, il est indispensable de produire des cellules
CAR-T propres au patient. Il s’agit là d’un véritable
défi logistique. L’administration s’effectue également
de manière personnalisée. Cela se traduit naturelle-
ment par un coût très élevé de la thérapie.

Défis liés aux thérapies cellulaires CAR-T

Les thérapies cellulaires CAR-T présentent
quelques limites : même si elles démontrent une
grande efficacité dans le cas des leucémies, les
thérapies cellulaires CAR-T sont pour le moment
peu probantes face aux tumeurs solides. Cela tient
au fait que les tumeurs solides forment une sorte de
couche protectrice rendant les thérapies CAR-T
inefficaces. Les chercheurs étudient actuellement
des pistes pour trouver des points d’attaque à la
surface de ces couches protectrices afin de pouvoir
combattre la tumeur solide de la même manière
que les cellules cancéreuses individuelles. S’ils y
parviennent, ces thérapies pionnières pourraient

devenir la norme dans le traitement du cancer.
D’autres défis portent sur la spécificité des cellules
CAR-T : en plus des cellules malades, les cellules
saines sont également attaquées. Qui plus est,
le corps humain réagit aux cellules CAR-T par
la production accrue de substances déclenchant
des réactions inflammatoires dans l’organisme
(les cytokines). Une explosion de cytokines peut
se révéler mortelle. C’est pourquoi les patients
suivant une thérapie CAR-T se voient administrer
des médicaments spéciaux visant à prévenir une
réaction excessive de leur système immunitaire.

Thérapies cellulaires avec des cellules
génétiquement modifiées

Un espoir pour les personnes atteintes
d’épidermolyse bulleuse

Outre les cellules immunitaires, les cellules
de la peau peuvent également être modifiées
génétiquement et utilisées en thérapie cellulaire.
L’exemple d’un garçon de sept ans atteint d’épider-

Cellule cancéreuse

Production de
protéines

Integration de l’ADN viral
dans le noyau cellulaire Cellule T

Virus

Antigen

CAR

Production et efficacité des cellules CAR-T

1. Des lymphocytes T sont isolés du sang du patient.

2. Un gène artificiel produisant la protéine CAR (récepteur antigénique chimérique)

est introduit dans les lymphocytes T propres au patient.

3 Les lymphocytes T manipulés, devenus des cellules CAR-T, développent

un récepteur CAR à leur surface.

4. Les cellules CAR-T sont réintroduites dans l’organisme du patient par perfusion.

5. Les récepteurs CAR détectent des antigènes tumoraux spécifiques sur les cellules

cancéreuses et provoquent la destruction de celles-ci.
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molyse bulleuse, une maladie rare, en est une
illustration saisissante : l’épidermolyse bulleuse est
une maladie génétique qui altère la stabilité et
l’ancrage de la peau. Il peut en résulter des cloques
et des lésions sur l’ensemble du corps. En cause :
une malformation de la protéine laminine 332 qui
est basée sur une mutation du gène LAMB3. Une
thérapie cellulaire menée en 2015 à l’hôpital pour
enfants de Bochum a sauvé la vie à un garçon.
Hassan présentait des lésions de la peau sur 80%
du corps. Les médecins ont isolé des cellules
souches de la peau de Hassan et ont remplacé le
gène LAMB3 défectueux par une version saine dans
ces cellules. Après quelques semaines en culture,
celles-ci formaient une couche de peau en trois di-
mensions qui a pu être greffée sur le garçon. La thé-
rapie a pu être arrêtée au bout de huit mois. Grâce au
thérapie cellulaire, Hassan peut aujourd’hui mener
une vie normale.

Un espoir de guérison pour les personnes
positives au VIH ?

LeDr Toni Cathomen effectue actuellement des
recherches à l’Université de Fribourg-en-Brisgau
portant sur une thérapie cellulaire avec des cellules
souches génétiquement modifiées. Les individus
porteurs d’un gène CCR5 défectueux sont naturelle-
ment protégés contre la dangereuse maladie immu-

nitaire qu’est le SIDA. En effet, le VIH a besoin d’un
gène CCR5 fonctionnel pour pouvoir infecter les
cellules humaines. A l’aide de méthodes d’édition
génomique ex vivo, le chercheur suisse et son équipe
sont parvenus à mettre en sommeil le gène CCR5
dans des cellules souches sanguines humaines
greffées sur la souris. Si cela s’avérait probant chez
l’homme, il serait possible de guérir les patients
positifs au VIH. Aux côtés d’une société de bio-
technologie, Toni Cathomen prévoit actuellement
le lancement d’une étude clinique pour 2019 visant
à traiter les personnes porteuses du VIH avec ces
cellules souches génétiquement modifiées.

Défis liés aux thérapies cellulaires
par édition génomique

Les thérapies cellulaires sont très complexes et
coûteuses. Afin de pouvoir étendre ces thérapies
personnalisées au plus grand nombre, il faut mettre
en place l’infrastructure nécessaire pour multiplier
ces cellules le plus efficacement possible et en quan-
tité suffisante. Cela exige notamment de comprendre
encore mieux les mécanismes de différenciation
cellulaire afin de pouvoir influer dessus plus effica-
cement. Pour assurer l’innocuité des thérapies cellu-
laires, tous les effets secondaires et risques potentiels
doivent être étudiés.

Thérapie génique dans le cas de l ’épidermolyse bulleuse

Peau affectée (80%)

Taxi génique

Inoculé

Greffe

Cellules de
l’épiderme

Cellules de l’épiderme
génétiquement modifiées

Après 8 mois

Peau saine

Nouvelle peau saine

Peau saine

Gène LAMB3 intact
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Entretien avec le Dr Toni Cathomen,
directeur de l’Institut pour la médecine
transfusionnelle et la thérapie génique
à l’Université de FribourgenBrisgau.

Les thérapies cellulaires et géniques constituent
une orientation thérapeutique innovante et en plein
essor, améliorée et adaptée en permanence. Le
Dr Toni Cathomen, est convaincu que les thérapies
cellulaires et géniques feront d’énormes progrès à
l’avenir. « Dans les prochaines années, ces thérapies
révolutionnaires ne seront plus réservées à une poi-
gnée de patients atteints de leucémie ou demaladies
génétiques rares du système immunitaire, mais
seront également accessibles aux personnes ayant
d’autres maladies génétiques, ainsi qu’aux patients
avec des tumeurs solides. » D’ici là, il convient
toutefois encore de surmonter plusieurs obstacles.
Par exemple, la rapidité d’exécution est essentielle
pour parvenir à modifier génétiquement des cellules
souches sanguines ex vivo. En culture, les cellules
souches sanguines perdent rapidement leurs proprie-
tés multipotentes et se retrouvent ainsi sans intérêt
pour une thérapie. Le Dr Cathomen annonce : « La
spécificité et l’efficacité des thérapies cellulaires et
géniques sont appelées à s’améliorer grandement, et
le processus de fabrication de ces thérapies person-
nalisées sera en place dans de nombreux sites. Les
coûts devraient donc déjà baisser dans les cinq ans
à venir. » Si l’on tient compte de l’ensemble des coûts
pour le développement des thérapies et de leur effi-
cacité, le prix est actuellement tout à fait justifié.
Entre-temps, de nouveaux modèles d’assurance
doivent être créés afin de permettre à des patients
incurables de bénéficier de nouvelles thérapies.

Les cellules CAR-T de prochaine génération

LeDr Cathomen et son équipe travaillent sur les
thérapies de prochaine génération et souhaitent
étendre les thérapies CAR-T aux tumeurs solides.
En effet, les tumeurs solides sont particulièrement
habiles pour se protéger contre les attaques des cellules
du système immunitaire. « Les protéines de surface
sur les tumeurs solides peuvent rendre les cellules
CAR-T inopérantes », explique Dr Cathomen. Une
combinaison de cellules CAR-T et de chimiothérapie
pourrait être la solution. « Nous avons obtenu des

résultats très prometteurs chez la souris », confirme
le Dr Cathomen. Reste à savoir si le modèle de sou-
ris se vérifiera chez l’homme. « Chez la souris, nous
pouvons surtout reproduire des tumeurs à croissance
rapide. Chez l’homme, les tumeurs se développent
souvent sur plusieurs années et présentent donc une
grande variété de modifications génétiques. Les
études cliniques devront démontrer si la combinaison
de lymphocytes T génétiquement modifiés et de
chimiothérapie que nous avons sélectionnée produit
dans la pratique les effets souhaités », confie
Dr Cathomen.

Guérison de déficits immunitaires primaires

Le recours à des thérapies cellulaires pour les
maladies du système immunitaire est une autre piste
explorée par l’Institut pour la médecine transfusion-
nelle et la thérapie génique à l’Université de
Fribourg-en-Brisgau. LeDr Cathomen et son équipe
souhaitent guérir à l’avenir les maladies immunolo-
giques primaires chez l’enfant, à l’instar d’une forme
du déficit immunitaire combiné sévère (RAG-SCID)
ou de la lymphohistiocytose hémophagocytaire
(LHH). En présence de ces maladies, certaines cellu-
les du système immunitaire ne fonctionnent pas,
rendant les enfants qui en sont atteints plus
sensibles aux infections. Les chercheurs utilisent
également les ciseaux génétiques CRISPR
dans leurs expériences. Il a récemment été décou-
vert que les ciseaux génétiques CRISPR/Cas9

UN APERÇU DE L’AVENIR

©UKF
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devaient être em-
ployés avec la
plus grande pru-
dence : les cel-
lules qui sont
plus sujettes
à l’apparition
d’un cancer en
raison d’une mu-
tation sont plus
souvent porteuses

de la modification
génétique souhaitée. En

outre, CRISPR/Cas9 entraîne
une perte indésirable de matériel géné-

tique et un redéploiement des chromosomes. « Ces
observations ne concernent que des types de cellules
très spécifiques que nous n’utilisons pas en labora-
toire. Nous utilisons de plus en plus les ciseaux
génétiques TALEN et CRISPR/Cpf1, car ces outils
présentent une plus grande spécificité que les ciseaux
génétiques CRISPR/Cas9 », précise Dr Cathomen.
Une approche critique des nouvelles méthodes et des
nouveaux outils s’impose. Avant toute application
sur l’homme, tous les risques potentiels doivent être
cernés au préalable, et une solution doit être trouvée.
« Des possibilités fantastiques s’ouvrent aujourd’hui
devant nous dans la recherche biologique, des pos-
sibilités qui avaient longtemps été de l’ordre du rêve.
D’un point de vue technique, beaucoup de choses se
sont simplifiées et accélérées. Nous devons mainte-
nant démontrer que nous maîtrisons les nouvelles
technologies et que nous pouvons contrôler les
risques pour une utilisation médicale », insiste le
Dr Cathomen.

Une question d’éthique

Les nouvelles possibilités offertes par les théra-
pies cellulaires et géniques suscitent toutefois éga-
lement des réflexions éthiques : où plaçons-nous la
frontière entre la lutte contre les maladies et l’opti-
misation de l’humain ? Quelle valeur accordons-nous

à la santé ? Quels risques sommes-nous prêts à
prendre lorsqu’il existe une chance de guérir d’une
maladie mortelle ? Nous nous heurtons encore à
l’heure actuelle à des obstacles d’ordre technique,
mais nous devons nous poser ces questions éthiques
avant de les avoir surmontés. Par exemple, si des
thérapies cellulaires et géniques sont utilisées chez
l’embryon précoce, les gènes modifiés se retrouvent
ensuite dans tout le corps. Cela est dû au fait qu’à ce
stade, les cellules souches embryonnaires peuvent
encore se spécialiser dans n’importe lequel des
quelque 200 types différents de cellules. Les
modifications génétiques sont ainsi également trans-
mises à toute la descendance de l’être qui se dévelop-
pera à partir de l’embryon. C’est pourquoi la
recherche sur l’embryon est interdite en Suisse. Il en
est autrement en Chine ou aux Etats-Unis, où le pro-
grès médical prévaut sur les considérations éthiques.
Il incombe à la société de décider où placer la
frontière. A nous de nous poser la question de la
disposition individuelle face aux risques.

« L’Europe est à la traîne »

En Chine et aux Etats-Unis, les études cliniques
avec CRISPR/Cas9 et autres ciseaux généetiques
sont déjà très avancées. Le Dr Cathomen souligne :
« A ce jour, l’Europe est encore à la traîne. Cela
s’explique d’une part par l’infrastructure insuffi-
sante et d’autre part par les coûts élevés pour mener
des recherches scientifiques en milieu clinique.
Certains obstacles réglementaires se dressent
aussi sur notre chemin en Europe. » La structure géo-
graphique de l’Europe, avec 47 pays indépendants,
augmente encore la complexité des études cliniques.
En Chine et aux Etats-Unis, les premières études
cliniques avec des ciseaux génétiques ont déjà
commencé sur l’homme. Par exemple, en Chine, des
patients atteints de cancer agressif du poumon sont
traités avec des lymphocytes T modifiés à l’aide de
CRISPR. L’innocuité et l’efficacité de la méthode ne
seront connues que dans l’avenir.
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L ITERATUREGLOSSAIRE

ADÉNOVIRUS
virus à ADN sans enveloppe, expression
transitoire du gène cible

ANTIGÈNE
structures protéiques étrangères Aberrations
chromosomiques: modification de la structure ou
du nombre de chromosomes

CRISPR / CAS9, CRISPR / CPF1
outils d’édition génomique permettant des modifications
ponctuelles de l’ADN au niveau de sites souhaités

CELLULES DENDRITIQUES
cellules du système immunitaire qui reconnaissent
les antigènes et se présentent à leur surface

CISEAUX GÉNÉTIQUES
procédé de génie génétique permettant une
intervention ciblée dans le génome

RÉTROVIRUS
virus à ARN avec enveloppe s’intégrant de
manière stable dans le génome de l’hôte

ARNI
mécanisme naturel des cellules qui met en sommeil
certains gènes de manière ciblée

TALEN
méthode de génie génétique permettant des modifications
ponctuelles de l’ADN au niveau de sites souhaités

ANTIGÈNE TUMORAL
caractéristique propre au cancer qui n’est pas
présente sur les cellules saines, ou uniquement sous
une autre forme ou à une autre fréquence

LYMPHOCYTES T
composant de notre système immunitaire. Le rôle des
lymphocytes T est de combattre les corps étrangers

CYTOKINES
protéines contrôlant la croissance
et la régulation des cellules
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