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La souplesse d’utilisation des nouveaux outils de correction génétique basés sur le système 
CRISPR/Cas9 permet, pour la première fois, d’envisager une thérapie génique sur des 
embryons humains au stade préimplantatoire. Nombreux sont ceux qui plaident en faveur de 
leur application pour éviter la transmission de maladies génétiques graves à la descendance 
de couples à risque. Ainsi, leur application dans le cadre du diagnostic préimplantatoire 
pourrait permettre de diminuer le nombre de couples qui ne peuvent pas bénéficier d’un 
transfert embryonnaire par absence d’embryon sain, soit presque un tiers des couples pris en 
charge. 
 
Dans la mesure où les modifications génétiques ainsi réalisées sont ensuite transmissibles aux 
générations suivantes, le développement d’outils efficaces, sûrs et sans risque est absolument 
nécessaire. Des études préliminaires sur des embryons humains ont certes montré une faible 
efficacité de ces outils sur les cellules embryonnaires (la capacité à corriger la séquence 
d’intérêt), mais une assez bonne spécificité (la capacité à ne corriger que la séquence 
d’intérêt) et la nécessité d’injecter, dès la fécondation, les outils de modification génétique 
pour éviter que certaines cellules n’échappent à la correction, et donc prévenir l’apparition 
de mosaïques. De nouveaux outils dérivés de la nucléase CRISPR/Cas sont disponibles et 
paraissent prometteurs. Cependant, l’évaluation des outils est fonction de la séquence d’ADN 
à corriger et du stade cellulaire où la thérapie est appliquée ; elle demande donc un 
investissement important. 
 
Si l’application en pratique clinique reste complètement prématurée, autoriser et soutenir la 
recherche sur l’embryon, dans le but d’établir des protocoles fiables applicables en clinique, 
est indispensable. La loi française qui interdisait jusqu’à présent « la création d’un embryon 
transgénique » vient d’être modifiée, autorisant la mise en place de protocoles de recherche 
sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine. Cependant, le manque d’investissement sur 
le sujet, associé à l’interdiction de la création d’embryons pour la recherche, limiteront 
certainement le développement de cette recherche en France. 
 
 


