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Quelques	exemples	des	dernières	avancées	en	géné5que	

	 I-	Des	thérapies	u5lisant	des	ARN	interférents	(ARNi)		

Une	vidéo	faite	par	le	journal	Nature	:		
h"ps://www.nature.com/news/video-anima6on-rna-interference-1.9673	

Traitement	de	l’amylose	héréditaire	

Un	 tout	 premier	 traitement	 basé	 sur	 l’u6lisa6on	d’ARNi	 a	 été	 approuvé	par	 l’Union	 Européenne	en	 août	
2018.	Ce	médicament	est	u6lisé	dans	le	traitement	d’une	maladie	géné6que	rare	:	l’amylose	héréditaire.		
L'amylose	 héréditaire	 est	 une	 neuropathie	 périphérique,	 c’est-à-dire	 que	 la	 maladie	 ne	 touche	 pas	 le	
cerveau	 ni	 la	 moelle	 épinière,	 mais	 les	 fibres	 nerveuses	 dans	 l’ensemble	 du	 corps.	 Elle	 est	 due	 à	 une	
muta5on	géné5que	de	la	transthyré5ne,	une	protéine	du	foie	chargée	de	transporter	la	vitamine	A	dans	
l'organisme.	Mutée,	elle	forme	des	dépôts	dans	les	nerfs	et	les	organes	(cœur,	œil,	rein…)	et	entraîne	perte	
de	sensibilité	et	de	mobilité,	douleurs,	troubles	diges6fs	ou	encore	cardiaques.	Par6culièrement	agressive,	
l'amylose	héréditaire	se	déclare	à	l'âge	adulte	et	entraîne	la	mort	2	à	12	ans	plus	tard.	Jusqu'à	présent,	le	
seul	traitement	disponible	perme"ait	à	une	forme	de	la	maladie,	représentant	25%	des	pa6ents	en	France,	
de	ralen6r	sa	progression	dans	 le	meilleur	des	cas.	Pour	 les	75%	pa6ents	restants,	 les	traitements	étaient	
purement	symptoma6ques.		
La	 difficulté	 majeure	 dans	 ce	 type	 de	 traitement	 est	 d’adresser	 les	 ARNi	 uniquement	 dans	 les	 cellules	
concernées,	 ici	 celles	 du	 foie.	 En	 effet,	 des	 ARNi	 injectés	 au	 hasard	 dans	 l’organisme	 seraient	 dégradés	
naturellement	 en	 des	 sous-produits	 aux	 effets	 secondaires	 non	maîtrisables,	 avec	 un	 effet	 clinique	 quasi	
nul.	Les	chercheurs	ont	mis	au	point	des	capsules	de	nanopar5cules	lipidiques	qui	sont	absorbées	à	90%	
par	 le	 foie.	A	 l’intérieur	des	cellules	hépa6ques,	 les	capsules	 libèrent	 l’ARNi	qui	 se	fixe	 spécifiquement	à	
l’ARNm	muté	de	la	transthyré6ne	et	inhibe	ainsi	sa	traduc5on	à	au	moins	80%.	
Les	résultats	cliniques	sont	prome"eurs	:	225	pa6ents	européens	ont	suivi	ce	traitement	pendant	18	mois.	
Plus	de	 la	moi6é	des	pa6ents	ont	 retrouvé	une	mobilité,	 une	 sensibilité	perdues.	 Le	 traitement	 freine	 la	
maladie	mais	permet	également	de	retrouver	une	meilleure	qualité	de	vie.	 Il	s’agit	cependant	de	 l’un	des	
traitements	les	plus	chers	puisqu’il	couterait	environ	450000$/an/pa6ent.		
La	mise	au	point	de	ce	traitement	a	nécessité	16	ans	de	recherche	et	développement.		

D’autres	perspec5ves	

Le	principe	d’ARN	 interférent	 représente	une	piste	actuellement	 creusée	dans	des	projets	 visant	d’autres	
maladies	 telles	 que	 les	 cancers,	 l’hépa5te	 B,	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 ainsi	 que	 les	 maladies	
ophtalmologiques,	neurodégénéra6ves,	rénales	et	cardiovasculaires.	

Remarque	 :	 le	 principe	 de	 l'ARN	 interférent	 (ARNi)	 a	 été	 découvert	 à	 la	 fin	 des	 années	 1990	 par	 deux	
chercheurs	américains,	Andrew	Fire	et	Craig	Mello,	récompensés	en	2006	du	prix	Nobel	de	médecine	pour	
leurs	travaux	sur	le	sujet.	
Bibliographie	:		
h"ps://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scien6fique/arn-interferent-la-recherche-desinhibee	
h"ps://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-revolu6on-therapeu6que-dans-une-maladie-rare-et-mortelle-
grace-aux-arn-interferents_125600	
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	 II	-	CRISPR-cas9,	des	ciseaux	moléculaires	

Résumé	très	clair	en	vidéo	en	7	minutes	:		hVps://youtu.be/lW64Y18tbUQ				

Découverte	

En	1987,	Atsuo	Nakata	et	son	équipe	de	l'université	d'Osaka,	au	Japon,	découvrent	de	curieuses	séquences	
d'ADN	 répé66ves	 et	 palindromiques	 appelées	 séquences	 CRISPR	 (pour	 Clustered	 Regularly	 Interspaced	
Short	Palindromic	Repeats)	dans	le	génome	de	bactéries	Escherichia	coli.		
En	 2003,	 la	 chercheuse	 française	 Chris5ne	 Pourcel	 (Orsay)	 repère	 le	 même	 type	 de	 séquence	 dans	 le	
génome	de	Yersinia	pes)s	(l’agent	de	la	peste).	En	même	temps,	le	chercheur	Francisco	Mojica	iden6fie	ces	
séquences	dans	 le	génome	d’une	bactérie	vivant	dans	 les	marais	 salants	près	d’Alicante,	en	Espagne.	 Les	
deux	 chercheurs	 ont	 la	 même	 intui6on	 :	 s’intéresser	 non	 pas	 aux	 séquences	 palindromiques	 mais	 aux	
séquences	intercalées	entre	elles.	Leurs	études	montrent	que	ces	séquences	sont	des	séquences	d'ADN	de	
virus.		
En	 2007,	 Rodolphe	 Barrangou,	 un	 food	 scien)st	 chez	 Danisco	 découvre	 que	 la	 bactérie	 Streptococcus	
thermophilus	(u6lisée	pour	la	fabrica6on	des	yaourts)		survit	mieux	aux	infec6ons	virales	lorsqu’elle	possède	
ces	 séquences	CRISPR.	 Il	montre	que	 le	 retrait	de	 ces	 séquences	du	génome	de	 la	bactérie	entraine	une	
dispari6on	de	leur	capacité	à	résister	au	virus.	D’où	l’idée	d’une	mémoire	immunitaire	:	la	bactérie	intègre	
des	morceaux	d’ADN	viral	dans	son	génome	et	les	encadre	de	séquences	de	signalisa6on.	

En	2009,	Emmanuelle	Charpen5er	à	Vienne,	en	Autriche,	découvre	la	présence	de	2	pe6ts	ARN	à	proximité	
des	séquences	CRISPR	dans	le	génome	de	Streptococcus	pyrogenes.	Ses	travaux,	en	collabora6on	avec	ceux	
de	 Jennifer	 Doudna	 (Beckerley)	montrent	 que	 ces	 ARN	 servent	 de	 guide	 à	 une	 enzyme,	 l’endonucléase	
CAS9,	capable	de	cliver	les	deux	brins	de	l’ADN.		
Emmanuelle	Charpen5er	et	Jennifer	Doudna	ont	eu	le	Prix	Nobel	de	chimie	le	7	octobre	2020.	
	
Mécanismes	moléculaires	
CRISPR-Cas9	est	un	complexe	formé	de	deux	éléments	:		
- un	 brin	 d’ARN,	 de	 séquence	 homologue	 à	 celle	 de	

l’ADN	qui	sera	excisé	
- une	endonucléase	:	l’enzyme	Cas9.		
Dans	la	cellule,	 le	brin	d’ARN	va	reconnaître	la	séquence	
homologue	sur	l’ADN	et	s’y	placer.	L’enzyme	Cas9	clive	la	
molécule	 d’ADN	 complémentaire	 à	 ce	 brin	 ARN.	 Le	
système	 permet	 de	 détecter	 facilement	 une	 séquence	
d'ADN	donnée,	puis	de	la	découper	avec	précision,	d’où	
le	nom	de	ciseaux	moléculaires.		Ce	système	permet	à	la	
bactérie	de	cliver	l’ADN	viral	et	d’éliminer	le	virus.	

Quelles	applica5ons	en	laboratoire	et	en	médecine?		
Les	applica6ons	sont	nombreuses	:		
- inac5ver	un	gène	pour	comprendre	son	rôle	in	vivo	:	il	

suffit	 de	 fabriquer	 en	 laboratoire	 un	 «	 ARN	 guide	 »	
correspondant	au	gène	que	l'on	souhaite	cibler,	puis	de	
l'arrimer	à	une	enzyme	Cas9.	Ce"e	dernière	découpe	alors	le	gène.		

- éliminer	un	gène	muté	et	le	remplacer	par	la	séquence	normale	:	ce"e	technique	permet	de	traiter	des	
maladies	géné6ques.	Trois	exemples	sont	présentés	ci-dessous.	

Myopathie	de	Duchêne	(août	2014)	:		
Ce"e	dégénérescence	des	muscles	est	due	à	des	muta6ons	dans	le	gène	codant	la	dystrophine,	protéine	du	
cytosquele"e	 indispensable	 au	 fonc6onnement	 des	myocytes.	Menée	 à	 l'université	 du	 Texas,	 aux	 États-
Unis,	une	étude	a	porté	sur	de	jeunes	embryons	de	souris	juste	après	fusion	de	l'ovule	et	du	spermatozoïde,	
chez	lesquels	le	gène	de	la	dystrophine	avait	été	muté	pour	mimer	la	maladie.		
L'équipe	leur	a	injecté	un	ARN	guide	ciblant	le	gène	muté,	l’enzyme	Cas9,	et	un	gène	des6né	à	corriger	la	
muta6on.	Puis	 les	embryons	ont	été	 implantés	dans	des	mères	porteuses.	 Ils	ont	donné	naissance	à	des	
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souris	que	les	chercheurs	ont	élevées	pendant	neuf	mois.	Chez	celles	dont	le	taux	de	cellules	correctement	
corrigées	par	CRISPR-Cas9	a"eignait	au	moins	40	%,	les	muscles	étaient	normaux.	Ces	études	sur	des	souris	
cons6tuent	les	premières	preuves	in	vivo	que	CRISPR-Cas9	est	capable	de	corriger	des	maladies	géné6ques.	

Drépanocytose	et	ß-thalassémie	(2020)	:		
En	2020,	des	chercheurs	de	Nashville	révèlent	que	3	pa6ents	souffrant	de	drépanocytose	et	ß-thalassémie	
ont	 été	 soignés	 grâce	 à	 ce"e	 technique	 :	 les	 cellules	 de	 leur	moelle	 osseuse	 (qui	 produisent	 les	 cellules	
sanguines)	 ont	 été	 géné6quement	modifiées	 de	 façon	 à	 inac6ver	 le	 gène	 défectueux	 de	 la	 chaine	 ß	 de	
l’hémoglobine.	 Un	 an	 près	 le	 traitement,	 les	 pa6ents	 vivent	 normalement	 et	 peuvent	 se	 passer	 de	
transfusions.		

Inac6va6on	d’une	protéine	perme"ant	l’entrée	du	VIH	dans	les	cellules	chez	les	humains	
En	 novembre	 2018,	 le	 chinois	 He	 Jiankui	 a	 annoncé	 avoir	 mis	 au	 monde	 deux	 jumelles	 géné6quement	
modifiés	 par	 féconda6on	 in	 vitro.	 Le	 scien6fique	 a	 u6lisé	 la	 technique	 CRISPR-Cas9	 pour	 désac6ver	
le	gène	appelé	CCR5,	qui	code	une	protéine	empêchant	le	virus	du	VIH	d'entrer	dans	une	cellule.		
L’u6lisa6on	de	ce"e	technique	sur	des	embryons	humains	est	cependant	interdite	dans	la	plupart	des	pays,	
y	compris	en	Chine.		

Test	SARS-CoV-2		
Des	scien6fiques	de	l'Université	de	Berkeley,	de	Gladstone	
Ins)tutes	et	de	l'Université	de	Californie	de	San	Francisco	ont	
eu	une	idée	plutôt	originale	:	obtenir	le	résultat	du	test	
d'un	dépistage	de	la	Covid-19	grâce	à	son	smartphone	en	5	à	30	minutes.	Cet	ou6l	de	diagnos6c	se	base	sur	
la	technique	CRISPR-Cas.	
Ils	 ont	mis	 au	 point	 une	 construc6on	 CRISPR-Cas	 qui	 reconnaît	 un	 gène	 du	 SARS-CoV-2	 directement	 sur	
son	 génome	 fait	 d'ARN.	 Au	 contraire	 de	 la	 PCR	 (qui	 est	 précisément	 une	 qRT-PCR),	 aucune	
rétrotranscrip6on	 de	 l'ARN	 viral	 en	 ADNc	 et	 aucune	 amplifica6on	 ne	 sont	 nécessaires	 pour	 obtenir	 un	
résultat.	

Le	test	con6ent	:	
-	 3	ARN	guides	 spécifiques,	 appelés	ARNcr,	 du	 SARS-CoV-2	 .	 Ces	ARN	peuvent	 s’hybrider	 avec	 l’ARN	 viral	
contenu	dans	l’échan6llon.	L’u6lisa6on	conjointe	de	3	ARN	permet	d’augmenter	la	sensibilité	du	test	:	deux	
ciblent	le	gène	de	la	nucléocapside	et	un	cible	le	gène	d’enveloppe.		
- 1	ARN	rapporteur	qui	fluoresce	lorsqu’il	est	clivé	
-	Cas13,	une	endonucléase	ac6vée	par	la	fixa6on	de	son	ARNcr	sur	l’ARN	cible	

Si	l’extrait	con6ent	un	ARN	viral	(en	noir),	l’ARNcr	(en	rouge)	le	reconnaît	et	ac6ve	la	protéine	Cas13	auquel	
il	 est	 associé.	 L’endonucléase	 ac6vée	 clive	 alors	 l’ARN	 rapporteur	 qui	 devient	 fluorescent	 :	 plus	 la	
fluorescence	 est	 forte	 plus	 il	 y	 a	 d'ac6vité	 de	 la	 construc6on	CRISPR-Cas13	 et	 donc	 de	 coronavirus	 dans	
l'échan6llon.	La	limite	de	détec6on	est	es6mée	à	100	copies	de	génome	viral	par	microlitre.	

	

Bibliographie	:		
Fozouni	et	al.,	janvier	2021,	Cell	184.	
Journal	le	1,	13	janvier	2021	
La	Recherche,	janvier	2015	
h"ps://lejournal.cnrs.fr/ar6cles/crispr-cas9-des-ciseaux-gene6ques-pour-le-cerveau		
h"ps://www.futura-sciences.com/sante/actualites/bebe-bebes-ogm-chinois-seront-ils-aussi-plus-intelligents-73919/	
h"ps://www.arte.tv/fr/videos/080789-000-A/crispr-cas9-le-couteau-suisse-de-la-gene6que/

sensitivity and robust trans-cleavage activity relative to other
characterized Cas13a homologs (East-Seletsky et al., 2017;
2016). The assay used purified LbuCas13a (East-Seletsky
et al., 2017; 2016) and a quenched fluorescent RNA reporter
(East-Seletsky et al., 2017; 2016), together with in vitro tran-
scribed (IVT) target RNA corresponding to the viral N gene
(nucleotide positions 28274–29531). At a target RNA concentra-
tion of 480 fM (2.89 3 105 copies/mL), we identified 10 crRNAs
with reactivity above the RNP alone control containing the
same RNP and probe but no target RNA (Figure 1C). The use
of RNase-free buffers minimized background fluorescence,
and the plate reader gain and filter bandwidth settings were opti-
mized to capture low-level reporter cleavage. Similar trends in
specific crRNA performance were observed when genomic
SARS-CoV-2 RNA was used as target RNA, with lower overall
activities corresponding to a lower concentration of RNA (Fig-
ure S1A). For initial studies, we selected two crRNAs (crRNAs
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Figure 1. Quantitative direct detection of
viral SARS-CoV-2 RNA with Cas13a
(A) Schematic of a Cas13a (beige)-crRNA (red)

RNP complex binding target RNA (black), resulting

in activation of the HEPN nuclease (denoted by

scissors) domain. Upon target recognition and

RNP activation, Cas13a indiscriminately cleaves a

quenched-fluorophore RNA reporter, allowing for

fluorescence detection as a proxy for Cas13a

activation and target RNA.

(B) Schematic of the SARS-CoV-2 N gene, and the

corresponding location of each crRNA spacer re-

gion.

(C) Cas13a RNPs made individually with each

crRNA were tested against 2.89 3 105 copies/mL

(480 fM) of SARS-CoV-2 IVT N gene RNA in a total

20 mL reaction volume. Background fluorescence

by the individual RNP in the absence of target RNA

is shown as ‘‘RNP.’’ Raw fluorescence values over

2 h is shown. Data are represented as mean ±

standard deviation (SD) of three technical repli-

cates. See also Figure S1A.

(D) Limit of detection of crRNA 2 and crRNA 4 was

determined by testing 100 nM of each RNP indi-

vidually against 105, 104, and 103 copies/mL of N

gene IVT RNA. ‘‘RNP 2’’ and ‘‘RNP 4’’ represent no

target RNA RNP alone controls. Background

correction of fluorescence was performed by

subtraction of reporter alone fluorescence values.

Data are represented as mean ± standard error of

the difference between means of three technical

replicates. See also Figures S1B–S1D.

(E) Slope of the curve over 2 h from Figure 1D was

calculated by performing simple linear regression

to data merged from replicates and is shown as

slope ± 95% confidence interval. Slopes were

compared to the RNP alone control through an

analysis of covariance (ANCOVA): ****p < 0.0001,

***p < 0.001, ns = not significantly higher than RNP

control.

2 and 4) that generated the greatest
Cas13a activation as determined by the
fluorescent reporter while maintaining

low levels of target-independent fluorescence (indicated by the
RNP alone curve).
We next carried out serial dilutions of the target RNA to inde-

pendently determine the limit of detection for each crRNA. Lbu-
Cas13a exhibits detectable reporter cleavage with as little as 10
fM (!6,000 copies/mL) of target RNA (East-Seletsky et al., 2017).
SHERLOCK had previously reported a limit of detection of !50
fM without pre-amplification (Gootenberg et al., 2017). Consis-
tent with this, we found that RNPs made with either crRNA 2 or
crRNA 4 did not appear to generate signals above the RNP con-
trols for an IVT target RNA concentration of 1,000 copies/mL (Fig-
ure 1D). The signal generated by direct detection with Cas13a
appeared proportional to the concentration of target RNA in
the assay. Given that the signal generated depends solely on
the RNase activity of Cas13a, the linear rate of the reaction
should approximate Michaelis-Menten enzyme kinetics. To
determine if our assay was indeed quantitative, we compared
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