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La révision du génome (édition génomique), à savoir la modification ciblée de 
l'ADN, est possible depuis plus de 20 ans. Mais une récente découverte pro-

met une véritable révolution dans la recherche et la médecine : le système CRISPR/
Cas. Les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna reçoivent le Break-
through Prize, prix scientifique avec la plus haute dotation. Le journal scientifique 
Science est allé jusqu’à parler en 2013 de «CRISPR-craze» (la folie CRISPR) et a élu 
le système CRISPR/Cas Breakthrough of the Year (découverte de l’année) 2015 !

Mais qu’est-ce qui rend le CRISPR aussi unique ? CRISPR/Cas permet de modi-
fier le génome d’espèces les plus variées de façon ciblée, économique et rapide. Des ou-
tils fiables faisaient jusqu’alors défaut pour une telle modification du génome à la fois 
efficace et éprouvée. Depuis la publication de Jinek et al. en 2012, décrivant 
l’utilisation possible du système CRISPR/Cas comme outil de génie génétique, le  
nombre de publications scientifiques sur le sujet a augmenté de manière exponentielle. 
Cela montre bien la rapidité avec laquelle ce nouvel outil a trouvé sa place dans le 
quotidien des laboratoires.

Beaucoup d’entreprises ont également identifié son énorme potentiel et déposent 
une multitude de brevets sur le système CRISPR. Leur nombre a augmenté aussi  
rapidement que celui des publications ces dernières années. Les perspectives commer-
ciales ont même donné lieu à une véritable guerre des brevets qui est loin d’être  
terminée entre les universités de Berkeley et de Harvard, détentrices des brevets de 
base. Comme les moyens financiers pour explorer le système CRISPR/Cas ont eux aus-
siconsidérablement augmenté, la recherche à travers le monde connaît une dynamique 
forte et laisse présager d’avancées médicales, biologiques et biotechnologiques majeures. 

CRISPR pose toutefois également de nombreuses questions d’ordre éthique. La pu-
blication d’une étude au cours de laquelle le système CRISPR/Cas avait été testé sur 
des ovules humains fécondés (non viables) afin d’analyser son efficacité a suscité des 
objections au niveau mondial. Elle a même donné lieu à la convocation d’un sommet 
entre généticiens, éthiciens et experts, consacré à l’approche à adopter à l’avenir vis-
à-vis de CRISPR. 

Dans cette brochure, vous découvrirez comment un mystérieux système immunitaire 
bactérien est devenu l’un des outils de génie génétique les plus importants de la décennie. 
Embarquez pour un voyage passionnant et découvrez comment la collaboration  
fructueuse entre deux équipes de recherche a permis cette découverte, comment  
fonctionne la méthode, ainsi que ses applications actuelles dans différents projets de  
recherche. Nous évoquerons enfin les défis qu’il reste à relever et ce que nous réserve l’avenir.      

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Dr. Daniela Suter

 

Directrice de la Fondation Gen Suisse

INTRODUCTION



L’expression «édition génomique» englobe dif-
férentes méthodes visant à cliver de l’ADN bicaté-
naire en un site très précis. Il en résulte une cassu-
re que les généticiens peuvent utiliser pour modifier 
le génome de manière ciblée.

Les enzymes de restriction découvertes en 1970, 
aussi appelées endonucléases de restriction, étaient 
les premiers instruments à pouvoir reconnaitre et 
couper l'ADN à certaines positions. Leur diversité 
et leur application sont naturellement limitées. En 
1996, ce fut au tour des enzymes de restrictions  
artificielles, lesdites nucléases  à doigts de zinc (ZFN 
pour "Zinc-finger nucleases"). Celles-ci sont consti-
tuées de protéines particulières qui se lient à l’ADN, 
ainsi que d’une enzyme qui coupe l’ADN. Pour 
chaque modification souhaitée, il est toutefois  
nécessaire de produire une ZFN spécifique. Cette 
méthode est donc très longue et coûteuse. Décrites 
en 2010, les TALEN (nucléases effectrices de type 
activateur de transcription) ont apporté une améli-
oration considérable. Elles sont en effet beaucoup 
plus simples à produire et offrent une meilleure  
liaison avec l’ADN. Comme chaque nucléase TALE 
doit être produite individuellement, cette méthode 
est relativement onéreuse et donc utilisée plutôt  
rarement. Il n’est donc pas étonnant que le système 
CRISPR/Cas ait révolutionné le génie génétique. 
Cette méthode publiée en 2012 permet de modifier 
l’ADN de manière ciblée, simplement, rapidement 
et à faible coût.  

CRISPR est l’acronyme de «Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats» et décrit 
une région spécifique du génome de procaryotes et 
archées de séquences répétitives (CRISPR) et d’ADN 
viral (Spacer). Derrière cela se cache un système in-
telligent : lors de la lutte pour la survie entre les  
virus et les bactéries, ces dernières ont intégré des 
parties de l’ADN viral dans leur génome afin de pou-
voir reconnaître et détruire ces mêmes virus en cas 
de nouvelle attaque. Les séquences CRISPR sont 
ainsi une sorte de «système immunitaire bactérien». 
L’ADN viral incorporé sert alors de modèle pour la 
production de sections d’ARN plus courtes qui  
recrutent l’enzyme Cas9 lors de toute nouvelle  
agression virale. Les sections d’ARN reconnaissent 
l’ADN viral, et un complexe composé d’ADN, d’ARN 
et de Cas9 est formé. L’ADN viral est alors scindé et 
l’agresseur est détruit. 

Dans une publication de l'été 2012, Martin  
Jinek et al. décrivent la possibilité de détourner 
l’usage de ce système présent à l’état naturel. Ils ont 
découvert que la protéine Cas9 clive l’ADN en un 
point précis de sa séquence en reconnaissant une  
séquence de bases spécifique sur l’ADN, appelée  
séquence PAM (5’-NGG-3’). Ils sont parvenus à lier 
deux sections d’ARN plus courtes à un ARN guide, 
créant grâce à ce couplage un outil de génie géné-
tique simple pouvant être mis en œuvre de façon 
universelle 1 . Du jour au lendemain, des expérien-
ces pouvaient alors être conduites dans un délais 
bien plus courts et à des coûts bien moindres. 

Le système CRISPR/Cas : Un ARN guide cons-
titué de deux ARN (crRNA et tracrRNA) et d’une 
section de liaison forme un complexe avec la proté-
ine Cas9. En produisant un ARN guide sur mesure 
il est possible de déterminer précisément où s’amarre 
le système CRISPR/Cas, car le complexe reconnaît 
une séquence donnée (PAM) sur l’ADN. Le comple-
xe longe l’ADN jusqu’à ce que la séquence de base 
de l’ARN corresponde à celle de l’ADN. Cas9 clive 
alors l’ADN et produit ainsi une cassure double brin 
qui doit être réparée.

En règle générale, la cassure provoquée par le 
système CRISPR/Cas est réparée par recombinaison 
non homologue (NHEJ 2 ). Toutefois, si une  
séquence ADN appropriée est fournie de l’extérieur 
à la cellule, les erreurs sont alors réparées par recom-
binaison homologue (HR 3 ). A l’heure actuelle, il 
n’est pas possible de contrôler le processus naturel 
de réparation des cellules depuis l’extérieur.

Les équipes du laboratoire Zhang du Broad In-
stitute du MIT et de l’université de Harvard déve-
loppent actuellement des alternatives à Cas9 afin de 
rendre CRISPR encore plus souple et plus spéci-
fique. Le laboratoire a découvert la protéine Cpf1, 
qui présente l’avantage technique de n’être guidée 
que par le crRNA pour la liaison à l’ADN cible, et 
qui utilise en outre une autre séquence PAM.  
Emmanuelle Charpentier et son équipe se sont  
aussi penchées sur le Cpf1 (Fonfara et al., 2016). Cela 
élargit le spectre des séquences cibles possibles.  
La protéine C2c2 présente également un intérêt.  
Elle clive exclusivement l’ARN et permet ainsi les  
expérimentations propres à l’ARN.   
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Séquence cible

ARN guide

tracrRNA 5`

crRNA
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La recombinaison non homo-
logue utilise des séquences d’ADN 
identiques au site de la cassure com-
me modèle et les copie. Cela est pos-
sible car chaque chromosome existe 
en deux exemplaires, et il en est donc 
de même de chaque section de notre 
ADN. La réparation s’effectue géné-
ralement sans erreur. Les génétici-

Une cellule ne survit générale-
ment pas à une cassure double brin. 
Toutefois, le processus de recom-
binaison permet de réparer le site de 
la cassure. Dans les cellules de mam-
mifère, les cassures double brin sont 
toujours réparées par recombinaison 
non homologue. Avec ce processus, 
les ex-trémités sont reconnectées  

RECOMB IN A I SON NON HOMOL OGUE (NHE J)

L'ARN guide est introduit dans 
les cellules directement avec l'enzyme 
Cas9, à l'aide d'un plasmide ou bien 
encore de vecteurs viraux. 

L'ARN guide reconnait une cer-
taine séquence (PAM) sur l'ADN, le 
Cas9 la coupe de manière spécifique à 
la séquence. Il se produit une cassure 
double brin qui doit être réparé.

séquence introduite artificiellement

mutation ponctuelle

ens exploitent ce processus pour  
incorporer une séquence souhaitée 
dans le génome. Une séquence peut 
ainsi être ajoutée, corrigée ou sup- 
primée entre les séquences du site de 
cassure. 

directement ensemble. Comme les 
erreurs sont fréquentes avec ce pro-
cessus, il se produit souvent des mu-
tations dans la zone du site de répa-
ration en-traînant dans deux cas sur 
trois le remplacement d’un gène. 

RECOMB IN A I SON HOMOL OGUE (HR )

L E S Y S T ÈME CR I SPR /C A S

1

2

3

A = adénin
T = thymine
U = uracile

C = cytosine
G = guanine
N = A, T, C ou G
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La success story s’appuie sur une  
étroite collaboration de deux laboratoires  
a commencé en 2011 lors d’une conférence 
scientifique à San Juan, Porto Rico.  
Emmanuelle Charpentier, directrice à 
l’Institut Max Planck de biologie infectieu-
se à Berlin, qui dirigeait un laboratoire 
jusqu'en 2012 à l'Université de Umeå, mène 
des recherches sur les méchanismes 
d'infection moléculaires sur les strepto-
coques, une bactérie qui peut provoquer des 
maladies graves comme la scarlatine ou la 
septicémie (empoisonnement du sang).  
Jennifer Doudna, Professeure en chimie et 
biologie moléculaire et cellulaire à la  
University of California, Berkeley, Etats-
Unis, explorait pour sa part la structure, la 
forme et la faculté de l’ARN. «Nous venons 
de publier une publication scientifique qui 
décrit les différents composants du système 
CRISPR/Cas et leur rôle essentiel dans la 
défense immunitaire contre les virus dans 
les bactéries», affirme Emmanuelle Char-
pentier et se réfère à Deltcheva et al, 2011. 
Comme elle l'explique : «Pour élucider le 
mécanisme du système, nous avons cherché 
une structure chercheur pour coopérer avec 
notre laboratoire». Jennifer Doudna a  
répondu présente. C’est ainsi qu’a débuté 
une collaboration internationale qui a vu 
deux post-doctorants (Martin Jinek, 
aujourd'hui professeur l'Université de Zu-
rich, du laboratoire de Prof. Doudna aux 
Etats-Unis et Krzysztof Chylinski du labo-
ratoire de Prof. Charpentier) échanger par  
Skype. Lorsqu’une équipe terminait sa jour-
née de travail, l’autre pouvait prendre le re-
lais. «Nous cherchions tout particulière-
ment à déterminer si le système immunitaire 
naturellement présent dans les strepto-
coques pouvait être utilisé comme outil de 
génie génétique en imposant à la séquence 
d’ARN où elle doit couper», explique Em-
manuelle Charpentier. Pour répondre à cet-
te question, la littérature existante a été  
passée à la loupe. Comme toujours dans les 
sciences, des expériences ont été conçues de 
façon théorique avant d'être mises en pra-
tique et répétées de nombreuses fois pour 

s’assurer que le résultat pouvait être  
confirmé. Tous les résultats ont fait l’objet 
d’une analyse critique. La collaboration a 
été des plus décisives pour ces avancées 
techniques. Certaines expériences exigeai-
ent par exemple l’échange d’échantillons 
biologiques entre les deux continents. La 
poste aérienne a réglé ce problème afin 
d’éviter toute perte de temps. Après des 
mois de travail de recherche, les scienti-
fiques sont enfin parvenus à confirmer leur 
théorie : «Un tournant décisif s'est opéré 
comme nous lavons prouvé que l'enzyme 
Cas9 a besoin de crRNA et de tracrRNA 
pour couper l'ADN de manière spécifique 
d'une séquence, avec pour découverte que 
les deux ARN peuvent être unies pour  
former un ARN guide», indique  
Emmanuelle Charpentier. Les conclusions 
ont été documentées et soumises au  
magazine scientifique Science. Après un 
processus de révision, ces conclusions ont 
enfin été publiées en ligne en juin 2012.

Le système CRISPR/Cas est depuis  
devenu un outil pouvant être mis en œuvre 
de façon universelle et est déjà utilisé dans 
des domaines multiples et variés. Il est par 
exemple possible d’obtenir des souris dont 
un gène a été désactivé par génie génétique, 
en l’espace de quelques semaines, contre 
plusieurs mois avec les autres méthodes.  
En médecine, le système CRISPR/Cas est 
notamment utilisé dans la recherche cli-

nique ou pour la production de principes 
actifs. CRISPR est par ailleurs utilisé en bio-
logie synthétique pour produire des carbu-
rants ou de nouveaux matériaux issus de  
micro-organismes génétiquement modifiés. 

Emmanuelle Charpentier a en outre 
concentré son travail de recherche sur 
l’exploration des mécanismes moléculaires 
et cellulaires dans les bactéries afin de com-
prendre comment se déclenchent certaines 
maladies humaines. Ce faisant, elle s’est  
particulièrement intéressée aux ARN  
régulateurs et aux protéines comme le sys-
tème CRISPR/Cas, responsables de 
l’aptitude des bactéries à échanger avec leur 
environnement. Emmanuelle Charpentier 
est par ailleurs co-fondatrice de la société 
CRISPR Therapeutics. Tout comme la soci-
été Intellia Therapeutics co-fondée par  
Jennifer Doudna, celle-ci est spécialisée 
dans la production de nouveaux médica-
ments contre des maladies génétiques et le 
développement de thérapies.  «Grâce au sys-
tème CRISPR/Cas, il est possible de déve-
lopper de nouveaux modèles pathologiques, 
par exemple pour caractériser des gènes liés 
à l’apparition de cancers et tester des prin-
cipes actifs sur ces gènes.»

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE  

Emmanuelle Charpentier & Jennifer Doudna     (Source :  Reuters)
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Une nouvelle impulsion pour la 
thérapie génique

Le système CRISPR/Cas donne un 
nouveau souffle à la thérapie génique. La 
correction d’erreurs au niveau de l’ADN en 
modifiant des cellules adultes ne semble 
plus poser problème, du moins in vitro. 
Cela suscite des espoirs thérapeutiques, au 
moins pour des maladies héréditaires mo-
nogéniques telles que la mucoviscidose, la 
drépanocytose ou la dystrophie musculaire 
de Duchenne, déclenchées suite à la muta-
tion d’un seul gène. Des tests sont toute-
fois en cours sur des animaux pour analy-
ser le comportement des cellules corrigées 
au sein de l’organisme et déterminer si  
cette modification suffit à guérir totale-
ment ces maladies. La thérapie génique ap-
pliquée au trouble du cycle de l’urée, une 
maladie métabolique affectant le foie de 
souris, a produit des premiers résultats  
encourageants. Cette maladie est liée à la 
mutation d’une seule base empêchant 
l’élimination des composés ammoniacaux 
du sang car une enzyme nécessaire à cette 
fin ne peut pas être produite. Yang et al. 
sont parvenus à démontrer en 2016 que cet-
te mutation ponctuelle pouvait être corri-
gée dans 10% des cellules hépatiques de 
jeunes souris à l’aide du système CRISPR/
Cas. Cela suffirait pour garantir un méta-
bolisme de l’urée normal. Cette thérapie 
génique n’a toutefois pas fonctionné chez 
la souris adulte. 

Cette thérapie génique peut suivre  
différentes approches, comme la correction 
directe d’erreurs dans le génome ou 
l’élimination ciblée d’agents pathogènes au 
sein de l’organisme, ainsi que la correction 
de gènes déficients à l’extérieur du corps 
(on parle alors de thérapie génique ex vivo). 
Le risque d’effets secondaires indésirables 
est alors faible, car ce n’est pas le système 
CRISPR/Cas lui-même, mais uniquement 
les cellules corrigées qui sont réintroduites 
dans l’organisme. Une première étude  
clinique dans le domaine de la thérapie  
génique ex vivo est attendue pour fin 2016.

Plantes modifiées génétiquement 
par CRISPR

L’agriculture et l’élevage exploitent 
par exemple la nouvelle méthode pour 
cultiver des plantes et élever des animaux 
plus productifs et résistants aux parasites 
ou aux maladies. CRISPR peut par  
exemple être utilisé en agriculture pour 
lutter contre des maladies telles que le 
mildiou. Le mildiou est l’une des mala-
dies les plus redoutées sur le blé, car il 
peut, dans certains cas, détruire jusqu’à 
40% de la récolte. Des chercheurs sont 
parvenus à produire une variété de blé ré-
sistante au mildiou grâce à CRISPR/Cas 
en introduisant dans une variété de blé 
moderne un gène de résistance naturelle-
ment présent dans des variétés anciennes. 
Tant qu’aucune séquence étrangère n’est 
introduite dans un organisme, il n’est pas  
possible de déterminer a posteriori si 
l’organisme a été génétiquement modifié, 
s’il a muté naturellement ou a fait l’objet 
d’une sélection par mutations. La Com-
mission européenne devra donc décider si 
les organismes modifiés par CRISPR  
doivent entrer ou non dans la catégorie 
des OGM. Les Etats-Unis ont déjà  
tranché. Le département américain de 
l’agriculture a autorisé en avril 2016 la 
culture commerciale et la vente d’un 
champignon de culture modifié par le sys-
tème CRISPR/Cas par remplacement d’un 
gène afin d’en prolonger la conservation.

La question épineuse des moustiques
Les nombreuses possibilités d’applica-

tion du nouvel outil s’accompagnent néan-
moins également de dangers. Il est ainsi 
possible de produire ce que l’on appelle un 
«gene drive», dans lequel un gène donné se 
voit accorder un avantage héréditaire  
( 4  cf commentaires en page 11). Cette  
perspective existe déjà depuis plusieurs  
décennies, mais elle était jusqu’alors irréa-
lisable.  Gnatz et al. ont démontré en 2015 
sur le moustique anophèle qu’un gene 
drive était désormais techniquement réali-
sable avec le système CRISPR/Cas. Un 
gene drive pourrait éradiquer une espèce 
complète dans la nature, avec des répercus-
sions imprévisibles pour l’ensemble de 
l’écosystème. C’est pourquoi des cher-
cheurs mettent en garde contre ces risques 
et ont déjà proposé des moyens pour 
empêcher la dissémination accidentelle de 
gene drives expérimentaux.

OPPORTUNITÉS ET RISQUES 
DU SYSTÈME CRISPR/CAS  

H é r é d ité  s elon  l es lo i s  de M
endel

H é réd i té  avec gene d ri ve
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La recherche témoigne de manière éloquente de la généralisation de CRISPR : 
CRISPR permet d’analyser de manière systématique les fonctions des gènes et d’améliorer 
ainsi la compréhension des processus évolutifs ou des maladies. Il est ainsi possible 
d’éditer de manière ciblée les gènes d’animaux, de plantes ou de champignons en les 
neutralisant, en les activant, en corrigeant des erreurs ou en les remplaçant par de 
nouveaux gènes, afin d’en savoir plus sur leur fonction. Qi et al. ont démontré en 2013 
une solution élégante pour contrôler de manière ciblée l’expression de certains gènes. 

ESS A IS IN V I V O AV EC 
DES CELLULES CORP ORELLES

Cancers du sang
L’édition génomique est déjà utilisée 

dans le domaine clinique. Une première 
thérapie génique avec TALEN pour le 
traitement de la leucémie a été mise en 
œuvre avec succès. La leucémie est une 
forme de cancer touchant le système hé-
matopoïétique. Cette forme de cancer 
peut également se déclarer chez de  
jeunes enfants. En 2015, Quasim et al. 
ont fait état de la première thérapie  
génique probante avec TALEN sur une 
fillette de onze mois. Celle-ci souffrait de 
leucémie lymphoïde aiguë récidivante. 
Une immunothérapie était prévue, mais 
la fillette avait trop peu de cellules  
immunitaires (lymphocytes T), de sorte 
que cette thérapie était inefficace. Des 
lymphocytes T d’un donneur ont donc 
été génétiquement modifiés à l’aide de 
TALEN. D’une part, un gène a été neut-
ralisé afin qu’un médicament spécifique 
puisse exercer son effet. Et d’autre part, 
des gènes ont été introduits pour  
permettre à ces cellules immunitaires de  
repérer et de marquer les cellules patho-
logiques dans le corps de la fillette en vue 
de leur destruction. Ces lymphocytes T 
modifiés ont alors été introduits chez la 
fillette. Aucune cellule leucémique 
n’était décelable. 

ESS A IS IN V I T RO AV EC 
DES CELLULES CORP ORELLES

VIH
Le VIH déclenche chez l’être  

humain une faiblesse immunitaire dont 
le dernier stade est le sida. Certaines 
personnes sont toutefois résistantes au 
VIH car elles sont porteuses d’une mu-
tation au niveau du gène CCR5. Le gène 
CCR5 actif est la base de la propagation 
du VIH dans les cellules immunitaires 
humaines (les lymphocytes T). Les 
chercheurs se sont donc demandé s’il 
était possible de combattre le VIH en 
neutralisant le gène CCR5 intact dans les 
cellules de personnes infectées. Mandal 
et al. ont utilisé le système CRISPR/Cas 
à cette fin en 2014 et sont effectivement 
parvenus à mettre en sommeil le gène 
avec une efficacité suffisante pour avoir 
un effet thérapeutique. Les chercheurs 
ont en outre vérifié si les cellules ainsi 
modifiées provoquaient des effets secon-
daires indésirables in vivo en les trans-
plantant dans des souris. Ils n’ont que 
rarement constaté de tels effets. La mise 
en sommeil de CCR5 avait déjà été  
prouvée auparavant lors d’études cli-
niques à l’aide de nucléases à doigts de 
zinc. Des études cliniques doivent main-
tenant être menées avec CRISPR pour 
confirmer les résultats. Plusieurs années 
seront encore nécessaires avant qu’une 
thérapie génique soit opérationnelle.

Dons d’organes
Le manque d’organes de donneurs 

est un problème mondial qui pousse la 
recherche à trouver une alternative. 
Cela fait plusieurs années que l’on envi-
sage la possibilité d’utiliser des organes 
prélevés sur des cochons. La plupart des 
essais menés sur des primates ne  
donnent toutefois que des résultats  
probants à court terme. En outre, la 
crainte de rejet ou d’une réactivation par 
le biais de rétrovirus présents dans ces 
organes est grande. CRISPR pourrait 
changer la donne. Yang et al. ont publié 
en 2015 la neutralisation simultanée de 
la totalité des 62 gènes viraux dans des 
cellules de cochon susceptibles 
d’infecter des cellules humaines. Ce fut 
un véritable tournant dans la recherche, 
en ceci que le génie génétique permet-
tait pour la première fois de neutraliser 
simultanément un grand nombre de 
gènes. En mélangeant les cellules de  
cochon corrigées à des cellules humai-
nes, les chercheurs ont ainsi pu démon-
trer l’absence d’infection. Néanmoins, 
même si l’innocuité des organes préle-
vés sur des animaux a pu être confirmée, 
le doute reste entier concernant le  
fonctionnement de tels organes dans le 
corps humain.

UN REGARD FASCINANT 
SUR LA RECHERCHE 
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Maladies cardio-vasculaires  
Les maladies cardio-vasculaires sont 

la première cause de mortalité dans le 
monde. L’hypercholestérolémie est un 
facteur de risque entraînant en premier 
lieu le dépôt de graisses et de tissus  
conjonctifs dans les vaisseaux sanguins, 
provoquant à terme une artériosclérose. 
Une thérapie génique sûre constituerait 
une avancée majeure pour la santé  
humaine. La protéine PCSK9 augmente 
l’absorption de cholestérol dans le sang. 
Des mutations entraînant une perte de 
fonction de la PCSK9 diminuent par 
conséquent le taux de cholestérol dans 
le sang. En 2014, Ding et al. ont utilisé le 
système CRISPR/Cas afin de reproduire 
cette situation chez la souris. S’appuyant 
sur la recombinaison non homologue, 
leur mécanisme atteignait 50% 
d’efficacité. Cela suffisait pour faire 
baisser le taux de cholestérol dans le 
sang de la souris de tout juste 40%. Une 
telle application serait envisageable 
comme piste thérapeutique chez l’être 
humain. Les maladies cardiovasculaires 
sont basées sur une interaction complexe 
de la prédisposition, des propriétés  
épigénétiques et de l'environnement. 
L’activité physique et une alimentation 
saine contribuent de manière décisive à 
l’amélioration de l'état de la maladie.

Maladies musculaires
Rien que depuis le début de l’année, 

trois études de différents groupes de 
chercheurs (Long et al. 2016, Nelson et 
al. 2016 et Tabebordbar et al. 2016) ont 
été publiées concernant le traitement par 
thérapie génique de la dystrophie mus-
culaire de Duchenne (DMD), une  
myopathie transmise par le chromosome 
X, chez la souris. La DMD se manifeste 
dès l’enfance et provoque une altération 
des fibres musculaires par manque de 
protéine dystrophine. Les personnes  
atteintes se retrouvent rapidement en 
fauteuil roulant, et leur espérance de vie 
avoisine les 30 ans. Une mutation du 
gène dystrophine est responsable de la 
maladie. Le gène dystrophine est l’un 
des plus longs gènes du corps humain, 
mais seul un petit nombre de segments 
de ce gène sont réellement importants 
pour la production d’une protéine  
fonctionnelle. Lors de ces études, des 
souris atteintes de DMD ont été  
traitées directement après la naissance 
en neutralisant une partie du gène  
dystrophine dans les muscles squelet-
tiques et cardiaques à l’aide du système 
CRISPR/Cas. Une dystrophine partielle-
ment fonctionnelle pouvait ainsi être 
produite, améliorant les fonctions  
musculaires des souris. Un traitement 
pourrait donc être trouvé à l’avenir pour 
cette maladie.

ESS A IS IN V I V O AV EC 
DES G A MÈ T ES

Modifications de la ligne germinale
Il y a deux ans déjà, Long et al. ont 

démontré dans des études menées sur des 
souris que la DMD pouvait être traitée à 
l’aide de CRISPR chez l’embryon. A cet-
te fin, le système CRISPR/Cas a été appli-
qué à des gamètes de souris de sorte à 
neutraliser une partie du gène  
dystrophine, permettant ainsi la produc-
tion d’une protéine partiellement foncti-
onnelle. Cela a suffi à prévenir la mala-
die. Comme ces essais ont été menés sur 
des gamètes, cette modification géné-
tique est également transmise aux  
générations suivantes. Une telle applica-
tion chez l’être humain est par consé-
quent très controversée du point de vue 
éthique et est interdite en Suisse.   

Ovu les  hum
ains

Ils ont modifié Cas9 de telle sorte que la protéine le lie toujours à 
l’ADN, mais sans le cliver. Cela permet de ne pas activer le gène cible. 
En apportant une protéine d’activation, il est possible de contrôler 
depuis l’extérieur le gène à exprimer de nouveau. Cette approche 
permet d’apporter des réponses à des problématiques biologiques 
complexes.
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Des avancées techniques en vue
Plusieurs défis techniques doivent 

encore être relevés pour optimiser 
l’application de la nouvelle méthode de 
génie génétique. Tout d’abord, la spécifi-
cité de la méthode doit encore être  
améliorée. «Le système CRISPR/Cas  
induit une cassure double brin qui est 
alors réparée par des méchanismes  
cellulaires. Ces processi ne sont pas tou-
jours faciles à contrôler.», explique  
Emmanuelle Charpentier. Par consé-
quent, seules certaines cellules portent 
effectivement la modification souhaitée. 
Différentes approches visant à déclen-
cher un processus de réparation plus  
spécifique sont actuellement explorées.

Les effets secondaires indésirables  
(on parle d’effets hors cible) rendent en 
outre cette méthode incertaine. Les cher-

cheurs évoquent jusqu’à 60% de clivages 
erronés. Or, même une faible probabilité 
pourrait suffire à déclencher de graves  
effets secondaires. Par exemple, le clivage 
accidentel d’un gène de croissance pour-
rait provoquer un cancer. Par ailleurs, 
l’influence de CRISPR sur la régulation 
des gènes reste encore à déterminer. 

Aux fins de thérapie génique, les com-
posants CRISPR doivent être introduits 
dans le tissu souhaité de manière sûre et 
efficace, ainsi qu’au moment approprié. Si 
des composants doivent par exemple être 
transportés dans les cellules hépatiques, il 
convient de s’assurer qu’ils y parviennent 
effectivement et que les cellules environ-
nantes ne sont pas affectées. 

Il existe enfin un risque d’apparition 
de mosaïques génétiques (chimères). Cel-
les-ci surviennent lorsque l’une des deux 
copies de la séquence cible n’est pas clivée 
ou lorsque la cellule se divise avant la fin 
du processus. «La recherche intensive  
lèvera la plupart des obstacles tech-
niques», prédit Emmanuelle Charpentier.

Des limites éthiques à fixer
La manière et la rapidité avec lesquel-

les CRISPR ont fait son entrée dans la re-
cherche, ainsi que les nouvelles possibili-
tés que laisse entrevoir cette méthode ont 
poussé les plus grands scientifiques et 
éthiciens à se réunir autour d’une table 
pour discuter de la pertinence de régle-
mentations spéciales pour encadrer la 
nouvelle méthode. Une publication scien-
tifique d’un chercheur chinois ayant  
utilisé des embryons humains non  
viables pour tester l’efficacité du système  
CRISPR/Cas a été décisive pour la tenue 
de ce congrès. Cette publication a semé le 
trouble dans le monde entier, poussant 
plusieurs scientifiques à appeler à un  
moratoire sur la recherche sur les embry-
ons humains. 

En 1975, suite à la découverte des en-
zymes de restriction, des chercheurs  
reconnus du monde entier s’étaient déjà 
réunis au centre des congrès d’Asilomar, 
en Californie, afin de discuter des consé-
quences possibles du génie génétique. Les 
décisions de sécurité qui y ont été prises 
concernant les expérimentations en mati-
ère de génie génétique sont encore en 
vigueur aujourd’hui et démontrent la ca-
pacité de la sphère scientifique à se  
réguler efficacement par elle-même. 

 L’ «International Summit on Human 
Gene Editing» organisé à Washington D. C. 
en décembre 2015 n’a donné lieu à aucun 
moratoire, mais à un consensus global in-
terdisant l’implantation d’embryons géné-
tiquement modifiés dans l’utérus d’une 
femme. Dans leur prise de position, les  
scientifiques réclament la création de fo-
rums d’experts nationaux et internationaux 

chargés de discuter des applications de 
l’édition génomique afin d’émettre des  
recommandations et des directives, ainsi 
que de les harmoniser au niveau mondial. 
Le sens moral de chaque nation déterminera 

les limites de cet exercice. En Grande-Bre-
tagne, la chercheuse Kathy Niakan a par ex-
emple été autorisée il y a peu à explorer le 
développement embryonnaire précoce chez 
des embryons humains (< 7 jours). En neu-
tralisant certains gènes à l’aide de CRISPR 
à un stade précoce du développement,  
Kathy Niakan souhaite mieux comprendre 
l’infertilité humaine. L’objectif de ces re-
cherches est très spécifique et ne peut pas 
être analysé dans un modèle animal. Le  
comité d’éthique britannique n’a pas encore 
donné son consentement, mais cela ne sau-
rait tarder. En Suisse, une telle expérience 
serait impensable. La législation suisse in-
terdit la recherche en biologie du dévelop-
pement sur les embryons humains. En 
Grande-Bretagne, en revanche, le progrès 
médical pèse davantage dans la balance.  
«Il est très important d’avoir un dialogue  
international sur les aspects éthiques en lien 
avec CRISPR et d’impliquer toutes les par-
ties prenantes dans cette discussion»,  
insiste Emmanuelle Charpentier.

UN APERÇU DE L’AVENIR  



ADN 
Acide désoxyribonucléique. Double brin chaîne de nucléo-
tides (adénine, thymine, guanine, cytosine)

ARN 
Acide ribonucléique. Chaîne simple-brin de nucléotides 
(adénine, uracile, guanine, cytosine)

PL ASMIDE 
ADN de forme circulaire

PROC ARYOTES 
Organismes vivants sans noyau cellulaire. Archaea et eu-
bactéries sont parmi les procaryotes

RECOMBINA ISON 
Jonction de sections d’ADN, y compris d’organismes vi-
vants différents

REPROGR AMMAT ION 
Replacer les cellules dans un état initial

RÉ TROV IRUS 
Virus capables de transposer leur génome dans un orga-
nisme étranger

GENE DRI VE
Nous héritons généralement 50% de nos gènes de notre 

mère et 50% de nos gènes de notre père (lois de Mendel). 
Mais, avec le gene drive, un système génétique qui rompt 
avec les règles de l’hérédité normale, des expériences  
menées sur des drosophiles ont confirmé que cette probabi-
lité pouvait être portée à 99% de la descendance. On peut 
notamment envisager de neutraliser un gène essentiel pour 
la fertilité. Le deuxième gène de la fertilité encore actif est 
alors également neutralisé. Lorsque l’on hybride des mous-
tiques existant à l’état sauvage, ce mécanisme se poursuit, 
car la modification affecte également les gamètes. Il est 
donc théoriquement possible de modifier une population 
complète. Ainsi, les gene drives peuvent par exemple être 
utilisés pour éradiquer les maladies transmises par les 
moustiques (malaria, virus zika, fièvre jaune, dengue…) 
ou certaines espèces invasives. Techniquement, il faut tout 
d’abord introduire de manière stable la séquence génétique 
faisant office de ciseaux moléculaires (Cas9/Cpf1) con-
jointement à la modification souhaitée dans le génome 
d’un moustique, par exemple. 
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