
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.            www.astrosurf.com/pablanchard   06.07.2019 

 ADN : LES CISEAUX CRISPR 
 

C’est en 2012, que les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna découvrent que le système 
CRISPR/Cas9 des bactéries permet de modifier facilement le génome de n’importe quel type de cellules (eucaryote 
et procaryote). Les bactéries utilisent naturellement CRISPR/Cas9 pour se protéger en identifiant et éliminant de 
l’ADN étranger. 

Le système CRISPR/Cas9 est devenu un nouveau système simple, rapide et efficace pour couper l’ADN à un endroit 
précis du génome, dans n’importe quelle cellule. Il est constitué d’un « ARN guide », qui cible une séquence d’ADN 
particulière, associé à l’enzyme Cas9, qui, comme des ciseaux moléculaires, coupe l’ADN. Une fois la séquence 
d’ADN coupée, les systèmes de réparation de la cellule vont recoller les extrémités des deux morceaux d'ADN créés 
par la coupure. Il y a alors 2 possibilités : 

 En l’absence de séquence de jonction mo-
dèle, le processus de réparation rajoute ou 
enlève quelques nucléotides à chacune des 
extrémités d'ADN afin de pouvoir les recol-
ler ; cela provoque des « anomalies » dans 
la séquence d’ADN ciblée : le gène devient 
alors aléatoirement inactif ou réparé. 

 En présence d’une séquence d'ADN syn-
thétique sans anomalie génétique appor-
tée par les chercheurs dans la cellule, le 
processus de réparation l’intègre au niveau 
de la coupure : le gène est alors réparé ou 
modifié. 

Simple à mettre en œuvre, cette technique 
peut être facilement utilisée par les chercheurs 
pour mieux comprendre le rôle des gènes, cor-
riger un ADN défectueux, mettre au point de 
nouveaux modèles d’animaux, mettre en place 
de nouvelles stratégies thérapeutiques etc… 

Le système Crispr/Cas9 suscite encore des in-
terrogations quant à la sûreté de la technique, 
il est parfois accusé de commettre des erreurs, 
de couper l'ADN au mauvais endroit (hors 
cible), ce qui pose problème pour s'en servir 
d'outil thérapeutique. De nombreux labora-
toires travaillent actuellement sur ce problème. 

 

 

Si l’avenir de la technique des ciseaux génétiques s’annonce prometteur, elle suscite aussi des inquiétudes sur le 
plan éthique. En effet, ce nouvel outil permet de modifier n’importe quelle portion d’ADN de n’importe quelle cellule. 
Utilisé pour identifier de nouveaux gènes, comprendre certains mécanismes génétiques ou guérir des maladies gé-
nétiques, la technique CRISPR/CAS9 représente une formidable avancée scientifique et humaine. 

Mais à l’opposé, une telle technique peut aussi être utilisée à mauvais escient. Récemment, un chercheur chinois a 
annoncé sur YouTube la naissance de jumelles génétiquement modifiées en Chine. La technique des ciseaux géné-
tiques aurait permis au chercheur de modifier des embryons obtenus par Fécondation In Vitro (FIV) pour les rendre 
résistants au VIH. Une annonce, qui même si elle n’a pas été scientifiquement prouvée, a profondément choqué la 
communauté scientifique et médicale internationale. 

Le développement de nouvelles techniques, comme la technique CRISPR/CAS9, pose une question fondamentale : 
jusqu’où peut-on aller dans la volonté de modifier le génome des êtres vivants, et en particulier celui de l’être humain. 
Puisqu’en théorie, une telle technique pourrait par exemple permettre de modifier l’ADN d’un enfant à naître, il 
devient crucial de définir, à l’échelle internationale et nationale, les contours éthiques et une réglementation stricte 
encadrant ces pratiques. Le respect d’une telle règlementation sera le seul rempart face au risque de dérive que 
peuvent engendrer les nouvelles technologies de l’ADN ! 

Signification de CRISPPR : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats soit en français : Courtes 
répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées  
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