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Charles Darwin n'avait aucune idée de ce qu'est un gène. Si nous abandonnions (téléportions?) le père 
de l'évolution en 2019, l'idée que les humains pourraient modifier délibérément les gènes d'une 
espèce lui semblerait magique. 

mais CRISPR Gene Drives – une nouvelle technique incroyablement puissante qui force les 
gènes à se propager à travers une population – est capable de le faire. Les lecteurs génétiques 
nous permettent d’améliorer les contours de la sélection naturelle pour nos propres besoins, en 
prévenant éventuellement la propagation de maladies ou en éliminant les parasites envahissants. 

Et comme pour toute science atteignant la limite de nos connaissances, nous accepterons toujours à 
quel point les lecteurs de gènes CRISPR peuvent être puissants. Jouer le génome signifie qu'à 
l'avenir, nous pourrons choisir les espèces qui vivent et celles qui meurent – une capacité presque 
incroyable sur laquelle les scientifiques et les éthiciens s'accordent et qui nous présente des défis 
moraux, sociaux et éthiques uniques. 

Mais d'abord, nous parlons de génie génétique. 

Depuis des milliers d'années, l'homme perturbe la génétique. Nous avons élevé des chiens, nous 
avons élevé d'énormes poulets. Mais au vingtième siècle, nous avons appris que les gènes étaient 
fabriqués à partir d’ADN et nous avons créé des outils de travail. Dans les années 1970, un nouveau
domaine de recherche s’est ouvert. 

Au cours des 40 années suivantes, le génie génétique est devenu une routine quotidienne pour les 
scientifiques. Ce n'était pas facile. L'insertion ou la suppression réussie de gènes a nécessité du 
temps, de l'expertise et de l'argent. Avec la découverte de CRISPR, toutefois, le génie génétique est 
devenu moins cher, plus rapide et plus efficace en 2012. 

Les scientifiques disposent maintenant d'un outil moléculaire robuste capable de modifier de 
manière fiable les gènes de presque tous les organismes. Annoncé comme une révolution en 2013, il
a permis le génie génétique des cultures, de nouveaux traitements potentiels contre le cancer, la 
mise au point d'antibiotiques et de nouvelles façons de créer des modèles animaux de maladie. 

CRISPR est utilisé pour lutter contre certains des problèmes environnementaux les plus graves au 
monde en le combinant à une «pulsion génique», un puissant outil de génie génétique utilisé pour 
propager des gènes au sein de la population. En cinq ans à peine, la technologie du lecteur de gènes 
CRISPR est passée d'une idée novatrice à une réalité imminente. 

À Londres, une équipe de chercheurs tente de mettre au point un essai qui pourrait éradiquer 
l’ensemble de la population de moustique Anopheles transmetteur d’Anaria. Selon l'Organisation 
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mondiale de la santé, il combat une maladie qui tue près d'un demi-million de personnes chaque 
année. En Australie, un fléau de tortues empoisonnées se propage sur le continent et met en danger 
les espèces indigènes. Les chercheurs espèrent rendre leurs toxines inertes et contrôler leur 
propagation, donnant ainsi à la flore et à la faune naturelles une chance de revenir. 

Un monde sans paludisme. Une planète sans espèces envahissantes. Le potentiel de modifier 
irrévocablement, voire d'éradiquer une espèce entière est à portée de main. 

Avec les plantes de troupeau, nous pouvons apprivoiser l'évolution. 

Vrais monstres 
Depuis 80 000 ans, un monstre terrorise les gens. 

Il est connu sous le nom de Plasmodium, un parasite unicellulaire qui infecte le foie et le sang. Il 
provoque le paludisme, une maladie qui peut être fatale, en particulier chez les enfants. Le parasite 
se cache dans les globules rouges porteurs d’oxygène et se multiplie, finissant par exploser et le 
détruire. 

En 2016, la maladie a infecté 216 millions de personnes et tué 445 000 personnes. Plus de 90% de 
ces cas sont survenus en Afrique, soit 70% des décès d'enfants de moins de cinq ans. 

Les enfants sont particulièrement sensibles aux infections paludéennes. Selon l'OMS, près de 303 
000 enfants africains sont morts en 2015 avant leur cinquième anniversaire.

Pour infecter les humains, Plasmodium s’appuie sur le moustique femelle Anopheles. Le parasite vit
dans le moustique et est transmis à l'homme lorsqu'un moustique plonge sa bouche en forme 
d'aiguille dans la peau. 

Les scientifiques ont fait valoir que le moustique pourrait être ciblé pour lutter contre le paludisme 
et empêcher le parasite d'être transporté par la population. Les premières tentatives de lutte contre le
paludisme par le biais du génie génétique ont été axées sur la production de moustiques Anopheles 
"transgéniques" – l'introduction dans l'ADN d'ADN provenant d'autres organismes qui contribuerait
à prévenir la propagation du parasite. 

Des essais en laboratoire ont été couronnés de succès. Des études ont montré que des organismes 
transgéniques pourraient être générés avec des gènes qui inactivent Plasmodium ou en arrêtent 
totalement le développement. Cependant, en ajoutant des gènes supplémentaires, les scientifiques 
avaient affaibli les insectes élevés en laboratoire et étaient moins en mesure de survivre à l'état 
sauvage. Cela les empêche de propager leurs gènes antipaludiques car ils meurent trop rapidement 
avant de pouvoir se reproduire. 

Comment les scientifiques peuvent-ils surmonter ce problème? 

Comme souvent, la nature a donné une réponse. 

L'origine des espèces changeantes 
Le pouvoir de changer une espèce commence par le sexe. 



Les gènes existent par paires. Quand deux organismes s'accouplent, ils en donnent un exemplaire à 
leur progéniture. Ils ne décident pas quel gène est hérité. C'est une portée génétique: chaque gène a 
50% de chance d'être transmis. 

Cependant, certains gènes sont égoïstes. Ils utilisent des astuces moléculaires pour s’assurer qu’ils 
sont partagés avec un plus de 50% de chance, En brisant les règles de l'hérédité de cette manière, 
ces gènes égoïstes peuvent survivre dans le temps et se répandre dans la population, même s'ils 
affaiblissent l'organisme. 

Les scientifiques ont joué avec la capacité de modifier des gènes égoïstes pour contrôler les espèces 
d'insectes depuis les années 1960, mais en 2003, Austin Burt de l'Imperial College London a écrit 
un travail novateur qui a pour la première fois conceptualisé le Gentrieb. 

Il a suggéré qu'un gène égoïste particulier puisse être développé pour cibler l'héritage afin que les 
scientifiques puissent traiter des gènes non seulement d'individus mais de populations entières. Burt
et ses collègues ont développé l'idée pendant plus de huit ans et ont finalement montré que cela était
possible en 2011, mais il restait encore des "obstacles techniques" à résoudre. 

Cependant, cela s'est produit à une époque antérieure à un changement mondial monumental dans le
génie génétique: l'invention de CRISPR / Cas9 (ou plus simplement "CRISPR") en 2012. CRISPR 
est un puissant outil de génie génétique, souvent appelé "paire moléculaire". "Ciseaux" car il peut 
couper et traiter les gènes de presque toutes les manières. 

Et deux ans plus tard, ce serait CRISPR – et une tortue – qui donnerait à un généticien de Boston 
une idée qui changerait le monde. 

Kevin Esvelt a descendu une jetée dans le collier émeraude, une section historique de parcs et de 
voies navigables traversant Boston. Il observa les eaux calmes et immobiles et remarqua une tortue 
qui avait lancé une idée novatrice: associer CRISPR au concept de propulsion génétique serait un 
outil incroyablement puissant pour le génie génétique. 

Cela créerait un nouveau type de gène égoïste créé par l'homme en plaçant les ciseaux CRISPR et 
les instructions là où ils doivent être découpés dans le génome d'un organisme. Il serait également 
plus facile à installer et plus robuste que l’idée de Burt en 2003. 

Comme la plupart d'entre nous l'ont appris en biologie au lycée, un organisme reçoit une copie d'un 
gène de sa mère et une de son père. Cependant, si l'un des parents est porteur du gène CRISPR, il 
peut supprimer le gène de l'autre parent et copier le lecteur génétique à sa place. Pendant de 
nombreuses générations, les Gentrieb se seraient disséminés dans le pool génétique de toute une 
espèce. 

L’idée d’Esvelt a été mise sous presse en 2014, avant même que son laboratoire ne développe un 
lecteur de gènes CRISPR fonctionnel. Cet article, publié dans eLife, propose un certain nombre 
d'applications pour cette technologie: éradication des maladies transmises par les insectes telles que 
le paludisme, sensibilisation des ravageurs aux pesticides et lutte contre les espèces envahissantes. 



Application de la technique à une population de moustiques porteurs du paludisme? Cela pourrait 
changer le monde. 

Ventilation complète 
En septembre 2018, une équipe de chercheurs de l'Imperial College de Londres, dirigée par Andrea 
Crisanti et le pionnier Austin Burt, a annoncé qu'elle avait généré un gène CRISPR ayant entraîné 
un effondrement total de la population dans les laboratoires. Anopheles gambiae moustiques 

Les chercheurs ont ciblé un gène appelé Doublesex, qui agit comme un gardien qui décide si un 
moustique devient un homme ou une femme. En modifiant ce gène, l'équipe a pu élever des 
moustiques femelles infertiles et dont la bouche ne pouvait pas prendre de sang. Essentiellement, ils
ont transformé un commutateur génétique qui a rendu les femmes plus semblables aux hommes. 

Après avoir commencé avec 600 moustiques, les Gentrieb se sont répandus dans la population en 7 
à 11 générations et se sont effondrés. L’équipe de recherche avait mis au point une méthode 
similaire en 2015 pour inciter un autre gène, mais le succès de la population s’est effondré, car des 
mutations génétiques se sont produites au fil du temps. C'était donc le disque le plus puissant à ce 
jour. 

"La chose la plus importante et la plus surprenante est que Doublesex ne peut pas être modifié sans 
modifier sa fonction. De nombreuses mutations ont été créées mais aucune n'a fonctionné", explique
Crisanti. 

"Nous essayons maintenant de comprendre si cette région est vraiment" résiliente "et, le cas 
échéant, nous avons vraiment un outil qui peut potentiellement être utilisé sur le terrain – et pour 
résoudre le problème du paludisme." 

L'auto-reconstitution proposée par le laboratoire londonien en septembre pourrait s'avérer être 
l'iceberg génétique qui veut faire couler toute une espèce, mais il reste encore beaucoup de 
connaissances à croiser. Pour Crisanti, le travail tourne maintenant autour de reproduire les 
conditions tropicales dans lesquelles la anophèle Les moustiques se développent et étudient 
comment le gène évolue dans de telles conditions. 

Le crapaud toxique 
Dans les plaines arides du nord de l'Australie, un intrus sautille lentement vers l'ouest à travers le 
continent. 

Le voleur d’amphibiens ressemble à un pancake musclé avec des jambes, des épaules voûtées (oui, 
ils ont des épaules) et des bosses verruqueuses partout: le crapaud tube, Rhinella Marinus, 

La plus grande espèce de crapaud au monde, le crapaud tube, est un intrus gourmand et toxique. En 
1935, une société sucrière publique a introduit la lutte biologique dans le nord-ouest de l’Australie –
un moyen d’empêcher le dendroctone de nuire à la récolte. Mais le crapaud a prospéré dans les 
tropiques australiennes, se reproduisant rapidement et dévastant l'écosystème naturel en se disputant
la nourriture et en tuant tout prédateur qui tenterait de le manger avec un cocktail de toxines 
mortelles. 



Les crapauds sont un autre problème que les crapauds anophèle Les moustiques Ils ne sont pas 
dangereux pour les humains (à moins que vous ne deviez en lécher un pour une raison quelconque), 
mais ils causent beaucoup de souffrances à la faune et à la flore locales. Au cours des 83 dernières 
années, il a été presque impossible de les en empêcher, et ils ont été liés à la diminution du nombre 
de lézards, de serpents et de grenouilles australiens. 

Et leurs toxines mortelles qui les ont aidées à se répandre peuvent également contribuer à leur 
disparition. 

Mark Tizard, chef de projet en génie du génome à l'organisation de recherche scientifique et 
industrielle du Commonwealth (CSIRO) en Australie, estime que son équipe peut utiliser CRISPR 
pour modifier génétiquement le crapaud afin d'empêcher la production de toxines mortelles. 

"Le crapaud lui-même n'est pas mortel tant que la toxine n'est pas éliminée, puis expulsée, activée et
devient mortelle – il existe une enzyme qui le fait", explique Tizard. 

Là où il y a une enzyme, il y a un gène et où se trouve un gène, CRISPR peut aller au travail. 

"Nous avons travaillé sur un système pour éliminer cette enzyme, le but est que vous ayez un 
crapaud qui ne peut jamais produire de poison mortel." 

Mais le crapaud va produire d'autres toxines – pas seulement celles qui sont mortelles pour les 
prédateurs affamés (ou les animaux domestiques sans méfiance) qui pourraient essayer de les 
manger. Ces toxines ne tuent pas le prédateur mais enseignent que le crapaud n'est pas une bonne 
source de nourriture. Tizard appelle cela le "crapaud de l'enseignant" et suggère qu'il pourrait être 
relâché dans les régions où les crapauds risquent d'envahir ensuite, favorisant naturellement 
l'interaction entre prédateur et proie et convainquant la faune naturelle des crapauds. ne pas manger.

Noix, boulons, verrues et tout 
À première vue, il semble que le lecteur de gènes CRISPR soit une machine idéale pour combattre 
le crapaud, tout comme le serait le moustique porteur du paludisme. Cependant, le crapaud de la 
canne à sucre fournit un exemple de cas où les gènes auto-propagateurs, tels que les gènes 
développés à Londres, peuvent sembler exagérés. 

Les lecteurs pourraient effacer les espèces envahissantes – mais ils ne seront pas toujours l'outil 
idéal. Cela revient au sexe. 

"Ce serait vraiment bien si nous pouvions utiliser un Gentrieb pour tuer la toxine et la diffuser à 
travers la population", a déclaré Tizard. Bien que les grenouilles soient des éleveurs voraces, il leur 
faut deux ou trois ans pour devenir sexuellement matures, et cet "intervalle de production" est l'un 
des problèmes majeurs de la mise en oeuvre d'une pulsion génétique amphibie verruqueuse. La 
période entre la naissance et la maturité sexuelle entraverait la propagation des Gentriebs. 

"Les bases de ce que nous ferions avec un Genetour dans un crapaud ne sont pas encore claires", 
déclare Tizard. 

Esvelt ne croit pas que la propulsion auto-propagée devrait être utilisée pour modifier les espèces 
envahissantes telles que le crapaud. Au contraire, il estime qu'un tel effort n'est possible que dans 
quatre cas spécifiques causant de grandes souffrances humaines ou animales. Anopheles gambiae 



Mosquito, le nouveau ver du chiot, dont les larves résident dans les tissus de mammifères vivants, et
deux vers parasites, responsables de la majorité des cas de schistosomiase, pour lesquels plus de 
200 millions de personnes sont touchées chaque année par l'OMS. 

Néanmoins, Tizard espère toujours que le génie génétique combattra la marche des crapauds de 
canne à sucre – et continue de s’attendre à l’utilisation de CRISPR – en reconnaissant que le 
crapaud génétiquement modifié, avec ou sans gène, soulève toute une série de problèmes sociaux et 
éthiques liés à la libération. une telle créature dans le désert. 

des questions sur le terrain 
Le fait qu'un gène puisse se multiplier pose un problème expérimental unique: il ne peut pas être 
testé sur le terrain. Il est impossible de garantir que les organismes techniques restent dans une zone
contrôlée. Une fois libéré, il s'est finalement étendu à tous les organismes de ce type. 

Bien que les difficultés techniques liées à la construction d'un moteur aient largement évolué, nous 
venons tout juste de commencer à surmonter les problèmes éthiques, moraux et sociaux soulevés 
par cette technologie écosystémique. Il est vrai que la publication d'un disque auto-expansible peut 
sauver des milliers de vies ou protéger les espèces indigènes des menaces envahissantes, mais il est 
également vrai que nous ne pouvons pas prédire pleinement les conséquences de la publication d'un 
tel disque. 

Quelle que soit la volonté des scientifiques, la nature est imprévisible. Il y a toujours moyen de nous
surpasser. 

Esvelt, qui dirige maintenant le groupe Sculpting Evolution du MIT, s'est engagé depuis le début 
dans la réactivité scientifique dans le traitement des technologies de contrôle des gènes. Il pense que
la technologie a un impact si considérable que la communauté scientifique doit être prête à interagir 
avec la communauté dès le départ. 

L'assistant accepte. 

"Nous ne voulons pas tomber dans le piège d'être le scientifique intelligent dans sa tour d'ivoire qui 
décide quelque chose pour tout le monde", a-t-il déclaré. "Nous devons tous participer au processus 
de prise de décision." 

Les rongeurs, comme les rats, sont des cibles potentielles pour la technologie du génie génétique. 
En janvier 2019, une équipe de recherche américaine a démontré pour la première fois un moteur de
gène fonctionnel chez des souris de laboratoire.

En juin 2018, Esvelt et ses collègues du MIT ont publié un article dans la revue eLife soulignant 
certains des risques potentiels d'introduire des troupeaux auto-reproducteurs dans des populations 
sauvages. Leur modélisation mathématique a montré que "même les systèmes d'entraînement les 
moins efficaces seront hautement invasifs". 

Lorsque l'équipe de Londres a annoncé en septembre qu'elle avait mis au point un système génique 
sans résistance, Esvelt a averti que "Success apporte un message à ceux d'entre nous qui travaillent 
sur le développement de gènes chez d'autres espèces: Nous devons appliquer des mesures de 
protection, Quiconque construit un système de commande de gène potentiellement invasif doit faire



preuve d'une extrême prudence lorsqu'il met en œuvre des mesures de sécurité autres que les murs 
et les cages. " 

Selon Esvelt, une erreur pourrait non seulement paralyser un écosystème, mais aussi avoir des 
répercussions sociales et nuire gravement à la confiance du public dans une science responsable. 
Cela pourrait retarder la recherche génétique de plusieurs années ou décennies. 

Et ces organismes invasifs, modifiés par génie génétique, pourraient transcender les frontières 
nationales, ajouter du carburant biologique aux incendies politiques ou modifier par inadvertance 
des écosystèmes dans lesquels ils n’avaient jamais été destinés. 

Le jeu des génomes 
Presque toutes les deux minutes, un autre enfant meurt du paludisme. 

Compte tenu de ces statistiques de dommages, ne devrions-nous pas agir le plus tôt possible pour 
prévenir la maladie? Si nous pouvons éliminer les moustiques qui le transportent – seulement une 
poignée de 3 500 espèces – et les empêcher de se reproduire, nous n’aurons pas à le faire? Ou 
creusons-nous le nez dans les journaux intimes secrets de la nature et rampons-nous sans 
permission? 

"Même sans s'appuyer sur une croyance religieuse particulière, beaucoup pensent que l'utilisation 
de technologies de laboratoire revient à" influencer "la nature ou les processus naturels ou à aller 
ailleurs ou aller trop loin d'une autre manière, en particulier d'un point de vue environnemental 
Bioéthiciens à l'Université d'Adélaïde. 

De telles croyances ont mis au défi plus de 160 groupes écologistes réclamant un moratoire mondial
sur le développement et la diffusion de technologies induisant des gènes, estimant qu'il s'agissait de 
"menaces environnementales, culturelles et sociales importantes". En outre, la US Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) a investi plus de 100 millions de dollars dans le 
développement d'une technologie de pilote brevetée afin d'inciter les groupes de défense des droits à
cesser d'explorer les peurs de la militarisation.

"Gene Drives est une technologie expérimentale non éprouvée et très risquée qui coûtera des 
millions de dollars de développement et n’est pas une garantie de succès", a déclaré Louise Sales, 
coordinatrice des projets technologiques émergents des Amis de la Terre, qui a signé un appel pour 
un moratoire co-signataire. , Bien que les Nations Unies aient rejeté ces appels en novembre 
dernier, elles ont suggéré que "les parties et les autres gouvernements (…) adoptent une approche 
prudente" et évaluent les projets de lecteur de gènes au cas par cas. 

À bien des égards, les scientifiques travaillant sur les gènes, tels que Esvelt, Crisanti et Tizard, 
étaient dès le début en augmentation, renforçant la sécurité physique et sensibilisant les 
communautés aux risques et avantages potentiels de la technologie publication.

"Ceux qui travaillent avec des espèces herbacées ont eu tendance à intégrer des considérations 
éthiques dans leurs travaux dès le début et ont discuté au niveau mondial et national des 
mécanismes détaillés pour un examen éthique de ces technologies", a déclaré Ankeny. 



La technologie évolue si rapidement que les régulateurs ont souvent du mal à suivre. Lorsque j'ai 
parlé à Andrea Crisanti en octobre 2018, il pensait qu'il faudrait plusieurs années avant que notre 
moteur de gène mammifère fonctionne. En janvier, une équipe de recherche a publié ses travaux sur
le premier prélèvement de gène, qui portait sur des rongeurs, et a montré qu'ils pouvaient affecter 
l'héritage de souris de laboratoire. 

Les chercheurs s'efforcent de garder une longueur d'avance sur tous les dilemmes éthiques en 
intégrant des mesures de sécurité dans les systèmes génétiques. L'équipe d'Esvelt a développé une 
autre forme de lecteur de gènes appelée "lecteur de marguerite". Il doit contenir la publication 
pendant un temps limité dans un environnement local et ne pas se propager indéfiniment. En 
janvier, une équipe de l’Université Cornell a décrit d’autres mesures de sécurité pouvant être 
intégrées aux lecteurs afin d’empêcher toute divulgation par inadvertance. 

En apprivoisant l'évolution, l'humanité est maintenant l'arbitre du domaine génétique. Non 
seulement nous sommes entrés dans le génome, mais nous sommes montés sur le trône. Et bien que 
leur libération risque d’être dans plusieurs années, notre capacité à fabriquer des machines CRISPR 
capables d’éliminer ou de détruire de manière permanente l’extinction d’espèces était une chose à 
laquelle nous n'aurions jamais pu rêver il ya cinq ans. 

Ce n'est pas l'hiver qui arrive, mais un printemps révolutionnaire. 
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