
81

LES CISEAUX GÉNÉTIQUES Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 48

DE NOUVEAUX CONCEPTS EN MICROBIOLOGIE :  
LA RÉVOLUTION EN MARCHE DES « CISEAUX GÉNÉTIQUES »

Jean-Pierre Haluk

Académie Lorraine des Sciences, Nancy

La microbiologie remonte aux temps des pionniers louis Pasteur et roBert kocH. Les processus 
décrits sont toujours d’actualité. Mais il faut insérer la vision de la microbiologie dans la science 
moderne avec ses puissants outils pour l’analyse du vivant : des séquences des génomes aux 
éditions de génomes avec la technique CRISPR-Cas9. L’apport de nouvelles technologies au 
progrès de la connaissance et à l’apparition de cette nouvelle microbiologie est sans cesse mis 
en valeur. Les travaux ont permis de découvrir, souvent de manière imprévisible, de nombreux 
outils pour la recherche. Ainsi, les enzymes dites « de restriction » ont permis le développement 
du génie génétique. Le procédé CRISPR-Cas9 permet de « couper » et de « coller » les séquences 
d’ADN dans le génome. Tous deux sont à l’origine de mécanismes de défense des bactéries contre 
un certain type de virus : les bactériophages. On est transporté de l’hégémonie des bactéries aux 
splendeurs de l’ARN, molécule ancêtre de l’ADN au cœur de nombreuses régulations.

Une des grandes découvertes de ces dix dernières années est que les bactéries possèdent 
un système d’immunité très particulier baptisé CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) : traduction ; courtes répétitions palindromiques groupées et régulière-
ment espacées). C’est une sorte « d’album souvenir » à l’intérieur de la bactérie, qui garde « en 
mémoire » tous les virus qui l’ont attaquée, en stockant des petits morceaux d’ADN viraux. 
Résultat : si un virus connu revient à la charge, la bactérie trouve le motif déjà rencontré dans 
ses « archives » et active une enzyme dite Cas (CRISPR associée) qui va découper l’ADN de 
l’intrus et le rendre inopérant. En 2011, une équipe franco-lithuanienne a identifié l’enzyme Cas9 
comme particulièrement active.

emmanuelle cHarPentier, qui travaillait alors à l’Université d’Umeå en Suède (aujourd’hui 
elle est directrice de l’Institut max Planck d’infectiologie à Berlin), a une intuition géniale : elle 
démontre que Cas9 doit être guidée par 2 ARN pour découper une séquence donnée d’ADN. 
Et si on reproduisait ce mécanisme bactérien in vitro pour modifier le génome à volonté ? En 
2012, elle crée, avec Jennifer doudna (Professeur à l’Université de Californie à Berkeley), un 
système CRISPR-Cas9 opérationnel in vitro, capable de couper une séquence d’ADN donnée 
(publication dans Science). En 2013, le chercheur américain feng ZHang, du Broad Institut de 
MIT, a publié une étude sur l’utilisation de CRISPR-Cas9 sur des cellules de souris et d’humain. 
Et un article chinois a défrayé la chronique en 2015, évoquant la possibilité d’embryons humains 
modifiés grâce à CRISPR-Cas9. Et cet outil de génétique se répand à une telle vitesse et dans des 
domaines si variés qu’il soulève de nombreuses inquiétudes : une réflexion éthique s’impose.
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