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     Il y a plus d’un an, le monde était choqué d’apprendre 
que le biophysicien chinois He Jiankui essayait de 
modifier des embryons humains en utilisant la 
technologie CRISPR afin de les rendre résistants au 
virus du SIDA. L’expérience a donné naissance à des 
jumeaux : Lulu et Nana.

   Récemment, des détails cruciaux ont été révélés dans 
un rapport publié par des experts concernant cette 
étude, et qui ont soulevés une série d’inquiétudes à 
propos du génome modifié des jumeaux.

Comment fonctionne CRISPR ?
  La méthode dite CRISPR permet aux scientifiques 
de procéder à des modifications précises de l’ADN en 
altérant certaines séquences.

  Si vous utilisez CRISPR, vous pouvez éliminer un 
gène en le rendant inactif, ou en essayant d’effectuer 
des modifications très spécifiques, telles qu’introduire 
ou d’enlever un morceau précis d’ADN.

  L’édition génétique par le système CRISPR repose 
sur l’association de deux protéines. L’une des deux 
protéines, appelée Cas9, « incise » l’ADN. L’autre 
protéine, quant à elle, est une petite molécule d’ARN 
(acide ribonucléique) qui joue le rôle de « guide » 
amenant Cas9 sur le site qu’elle est sensée « couper ».
Le système nécessite également l’aide des cellules 
dont on édite l’ADN. En effet, les dommages ainsi 
causés à l’ADN sont fréquents, et les cellules doivent 
régulièrement réparer les lésions de leur matériel 
génétique. Les mécanismes de réparation engendrent 
des délétions, des insertions ou des modifications au 
moment de l’édition génétique.

Dans quelle mesure les génomes de Lulu et Nana 
ont ils été modifiés ?

 Jiankui et ses collègues visaient un gène appelé 
CCR5, nécessaire au virus responsable du SIDA pour 

s’introduire dans les globules blancs (lymphocytes) et 
infecter notre organisme.

   Chez une variante de CCR5, appelée CCR5 Δ32, il 
manque un brin particulier de 32 bases d’ADN (ndt : 
l’alphabet de l’ADN est composé de 4 lettres ou bases A, 
T, G, C, respectivement Adénine, Thymine, Guanine et 
Cytosine). Cette variante apparaît naturellement dans 
la population humaine et résulte en un taux élevé de 
résistance au type le plus commun du virus HIV.

   L’équipe de Jankui souhaitait recréer cette mutation 
en utilisant CRISPR sur des embryons humains, 
avec le pari de les rendre résistants à l’infection du 
VIH. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, et 
ils pourraient avoir engendré de nombreuses erreurs.

   Premièrement, bien qu’ils aient clamé, dans le 
résumé de leur étude non publiée, qu’ils avaient 
reproduit la mutation humaine CCR5, ils ont, en 
réalité, essayé de modifier CCR5 de façon à ce qu’il 
ressemble le plus possible à la mutation Δ32.

     Le résultat est qu’ils ont généré différentes mutations, 
dont les effets sont inconnus. Il se pourrait, mais 
peut-être pas, qu’elles aient conféré une résistance au 
virus HIV, et il se pourrait, ou pas encore une fois, 
que cela ait d’autres conséquences.

 Aussi alarmant que cela paraisse, ils n’ont 
préalablement testé aucune de ces hypothèses, et 
ont directement implanté les embryons. Ce qui, 
éthiquement, n’est pas acceptable.

L’effet mosaïque
   Il se pourrait également que l’édition n’ait pas été 
efficace... ce qui représente une seconde source 
d’erreurs. Autrement dit, il se peut que certaines 
cellules embryonnaires n’aient pas été touchées par 
l’édition. 
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  Lorsqu’un organisme est un mélange de cellules 
éditées et de cellules non éditées, nous avons à faire à 
une « mosaïque ». Et bien que les données disponibles 
soient relativement limitées, il semble que Lulu et 
Nana soient en effet des organismes mosaïques.

   Cela rend encore plus improbable le fait que les 
bébés édités génétiquement soient résistants à une 
infection par le VIH. Le risque de « mosaïsme » est 
une autre raison justifiant l’interdiction d’implanter 
des embryons édités.

   En outre, l’édition génétique peut avoir des impacts 
inattendus à d’autres endroits du génome.

 Lors d’une expérience d’édition par CRISPR, 
on choisit le « guide » d’ARN de façon à ce que sa 
séquence soit unique et ne corresponde qu’au seul 
et unique gène que l’on cible. Quoi qu’il en soit, des 
coupures dites « hors cibles » peuvent toujours avoir 
lieu à d’autres endroits du génome, à des endroits 
présentant des séquences similaires.

   Jiankui et son équipe ont testé des cellules prélevées 
sur les embryons édités, et ont fait état d’une seule 
modification « hors cibles ». Mais, ce test a été réalisé 
sur un échantillon de cellules, qui ne faisaient, par 
conséquent, plus partie des embryons, qui, quant à 
eux, ont poursuivi leur développement.

   Ainsi, les autres cellules constituantes des embryons 
n’ont donc pas fait l’objet de tests, et pourraient 
présenter d’autres modifications « hors cibles ».

   La faute n’incombe pas exclusivement à l’équipe 
étant donné qu’il y aura toujours des limites à la 
détection des modifications « hors cibles » et du 
mosaïsme. Nous ne disposons donc que d’une image 
partielle des résultats de l’édition dans un organisme.
Mais, dans tous les cas, cette image partielle aurait dû 
inciter l’équipe à interrompre le processus.

L’idée de départ était mauvaise
  Plus haut, nous avons décrit un certain nombre 
de risques associés aux modifications réalisées sur 
les embryons, et qui pourraient être transmises aux 
générations suivantes.

   L’édition réalisée sur des embryons n’est justifiable 
que dans les cas où les bénéfices sont clairement 
supérieurs aux risques.

   Les problèmes techniques mis de côté, l’équipe 

de Jiankui n’a fait part d’aucune nécessité médicale 
jusqu’ici insatisfaite.

   Bien que le père des jumeaux était positif au VIH, 
il existe d’ores et déjà un moyen sûr d’éviter que 
les embryons soient infectés par leur père. Cette 
méthode de « nettoyage du sperme » a d’ailleurs été 
utilisée par l’équipe.

  Le seul bénéfice de cette tentative de modification 
génétique, si tant est qu’on puisse en apporter 
la preuve, c’est qu’elle aurait pu limiter le risque 
d’infection par le VIH plus tard pendant la vie de ces 
individus.

   Mais il existe des moyens plus sûrs de contrôler le 
risque d’infection, tels que les préservatifs et des dons 
de sang obligatoirement testés.

Implications de l’édition génétique
comme domaine de recherche

  L’édition génétique a des applications infinies. 
Cette méthode peut être utilisée pour augmenter la 
résistance de certaines plantes, telles que la banane 
Cavendish ou Grande Naine, face à des maladies 
dévastatrices. Elle pourrait également jouer un 
rôle important dans l’adaptation au changement 
climatique.

   Dans le domaine de la santé, nous assistons déjà 
à des résultats prometteurs avec l’édition génétique 
de cellules somatiques (ie. des modifications non 
héréditaires des cellules d’un patient) dans les cas de 
Beta thalassémie ou d’hématie falciforme.

  Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas encore 
prêts à appliquer cette méthode sur des embryons 
humains. Les technologies dont nous disposons ne 
sont pas encore suffisamment avancées. De plus, il n’a 
encore pas été fait état d’un besoin à grande échelle 
d’autres techniques autres que les tests génétiques de 
pré-implantation.

   Il y a encore tant de travail à faire concernant la 
surveillance et l’éthique. Il y a eu des demandes 
individuelles relatives à un moratoire sur l’édition 
génétique appliquée à des embryons, ainsi que de la 
part d’un panel d’experts de l’OMS à l’UNESCO.

    Mais, jusqu’ici, aucun consensus n’a émergé.

   Il est important que ces discussions aient lieu en 
présence de toutes les parties prenantes jusqu’à 
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une deuxième phase, lors de laquelle les avis des 
participants, dont les groupes de patients, seront 
davantage pris en considération (et ensuite informés 
des décisions).

    L’engagement du public est crucial.
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