LA QUESTION DE L’HEURE

Les plantes à l’ère
de CRISPR
Dans les champs d’Amérique du Nord poussent des végétaux modifiés
grâce à l’outil révolutionnaire appelé CRISPR (à prononcer à l’anglaise :
« crispeur »), utilisé l’an dernier en Chine pour modifier des humains,
par « édition de gènes ». C’est une révolution pour le monde de
la botanique… et peut-être même bientôt pour notre agriculture
et notre alimentation!!
PAR SIMON JOLY

� ● Une bombe!! C’est littéralement l’effet
que CRISPR a eu dans le monde de la biologie. Cette technique d’édition de gènes
permet de manipuler l’ADN avec une précision inégalée, en plus d’être flexible et
abordable.

Des ciseaux génomiques
Il faut savoir que les organismes génétiquement modifiés (OGM) classiques sont
obtenus par l’ajout de fragments d’ADN
étrangers dans le génome. Par exemple,
un gène produisant des toxines qui repoussent certains ravageurs a été ajouté
à plusieurs plantes. Mais la méthode est
peu précise, et le gène s’insère dans le génome de la plante au hasard et du matériel
génétique non nécessaire y est incorporé,
ce qui peut affecter à la fois le bon fonctionnement du gène, mais aussi celui des
cellules. Cela peut parfois causer des effets
secondaires indésirables pour la plante,
l’environnement ou les consommateurs.
Avec CRISPR, on peut modifier un endroit
bien précis du génome de la plante sans
laisser d’autres traces, ou presque aucune. On utilise souvent le terme ciseaux
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puisque CRISPR coupe l’ADN afin d’enlever
ou d’ajouter des petits fragments d’ADN,
et parfois même de modifier la séquence
des gènes déjà présents (voir l’encadré à
la page 22). Si CRISPR n’est pas le premier
outil d’édition de gènes, son faible coût et
sa grande flexibilité l’ont rapidement propulsé vers la gloire!!

CRISPR chez les plantes
On a beaucoup parlé du potentiel de
CRISPR dans le domaine de la santé humaine, peut-être au détriment des percées
en botanique, qui ont été moins couvertes
par les médias. Il faut dire que la technique est plus complexe à utiliser chez les
plantes, à cause de la présence d’une paroi
cellulaire entourant chacune des cellules
végétales. Similaire à une armure, cette
paroi complexifie l’insertion de CRISPR. Ce
ne sont d’ailleurs pas toutes les plantes qui
peuvent être modifiées à l’aide de CRISPR.
Le blé est particulièrement récalcitrant,
alors que d’autres céréales, comme le riz
ou le maïs, se laissent remanier facilement. Malgré ces difficultés, l’utilisation de
CRISPR chez les plantes n’a pas tardé après
les premiers essais avec des animaux.

Et à raison, puisque dans les laboratoires,
CRISPR est un véritable moteur turbo,
offrant la possibilité d’effectuer des expériences beaucoup plus rapidement
qu’auparavant. C’est un accélérateur à
découvertes!! À l’Institut de recherche en
biologie végétale (IRBV), on utilise dorénavant CRISPR pour comprendre le rôle
de différents gènes dans la reproduction
des fleurs. Il faut savoir que CRISPR, en
permettant l’activation ou la désactivation
de certains gènes, favorise une meilleure
compréhension du fonctionnement de ces
gènes, et donc celui des plantes.

Démonstrations éloquentes
Par exemple, des chercheurs ont réussi à
créer des plants de maïs capables de produire beaucoup de grains même en période de sécheresse. Grâce à CRISPR, ils
ont modifié un gène, ce qui a induit une
réduction de la sensibilité de la plante à
l’éthylène, un composé volatil émis en
période de stress hydrique. S’il advient
une sécheresse pendant la floraison, ces
plantes éditées réagissent moins au stress,
produisant ainsi 300 kg de grains par hectare de plus que les plantes normales.
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Inventée par des bactéries!!
La technique CRISPR n’a pas été créée

du même type, les séquences-guides

de toutes pièces par des chercheurs!;

permettraient d’identifier rapidement

elle a d’abord été observée chez des

l’intrus. L’enzyme Cas9, qui coupe

bactéries, pour être ensuite « domes-

l’ADN, dégraderait alors le virus avant

tiquée »!! Ce n’est d’ailleurs que 25 ans

que celui-ci ne cause des dommages.

Cas9

Chromosome
Séquence guide
Noyau

Cellule

Séquence d'ADN
complémentaire à
la séquence guide

DÉSACTIVER UN GÈNE
EN LE COUPANT SIMPLEMENT

Un résultat encore plus spectaculaire a
été obtenu chez le riz, avec la création de
plantes moins « stressées », qui, par conséquent, ont produit 25 % plus de grains.
Dans ce cas, on a muté un gène de manière à réduire la production d’acide abscissique, une hormone végétale impliquée
dans les réactions de stress.

MODIFIER UN GÈNE EN LE COUPANT
ET EN INSÉRANT DE L'ADN NOUVEAU
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après la détection des premiers in-

Avec ce mécanisme, les bactéries

dices de CRISPR que son fonctionne-

sont immunisées!! À la suite de cette

ment a été élucidé en 2012. On a alors

découverte, les chercheurs ont immé-

découvert qu’une molécule pouvait

diatement entrevu le potentiel du mé-

couper en petits morceaux l’ADN

canisme et apporté des modifications

d’un virus attaquant une bactérie. Les

permettant son utilisation en génie

fragments d’ADN étaient ensuite inté-

génétique. Par contre, la paternité de

grés au génome de la bactérie, dans

l’invention suscite encore des débats,

des régions appelées CRISPR, pour

qui sont d’autant plus vifs que la dé-

servir de « mémoire » à la bactérie.

couverte est pressentie pour un prix

Ainsi, advenant le retour d’un virus

Nobel!!
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CRISPR, ou plutôt CRISPR-Cas9, est une molécule à deux composants : une séquence-guide, qui cible
un endroit précis du génome de la plante, et Cas9, une enzyme qui coupe l’ADN, tel un ciseau. À l’aide de
cet outil, les chercheurs peuvent changer la séquence d’ADN des organismes à leur guise, ou presque!!

Avec la tomate, plutôt que d’agir sur un
seul gène à la fois, des chercheurs ont
modifié, d’un seul coup, six gènes d’une
espèce sauvage de tomate (Solanum pimpinellifolium). L’intervention visait à les
transformer en des gènes typiques des
tomates cultivées. Résultat : les nouveaux
plants ont produit 10 fois plus de fruits, par
ailleurs 3 fois plus gros que ceux de l’espèce sauvage non modifiée. On a ainsi obtenu une plante alimentaire productive en
seulement quelques manipulations, alors
qu’il fallait des centaines d’années de sélection et d’hybridation pour obtenir une
plante « domestiquée » classique. Tout un
raccourci!!
Ces trois expériences avaient pour objectif d’explorer, sans visée commerciale, les
possibilités agricoles de CRISPR. Car si le
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Plants d’agrumes dont le génome a été modifié par la technique CRISPR.

La nouvelle technique d’édition de gènes permet de

Vigilance requise

manipuler l’ADN à peu de frais et avec une précision

Certains parlent de CRISPR

inégalée, présageant un potentiel énorme en agriculture.

comme d’une technique quasi
parfaite. Or, si CRISPR est bel et
bien révolutionnaire, il faut aussi
admettre que cette technique

CRISPR dans notre assiette!?
Le 26 février 2019, la compagnie Calyxt
annonçait la commercialisation de son
huile de soya Calyno – qui possède moins
de gras saturés et qui est exempte de gras
trans. Les soyas utilisés ont été obtenus
par édition de gènes. La compagnie n’a
pas utilisé CRISPR, mais une méthode similaire appelée TALEN. Il s’agit d’une première mondiale, mais on imagine que la
commercialisation d’autres aliments obtenus par édition de gènes ne saurait tarder.

Vous avez l’impression que les choses vont
vite!? Vous avez raison!! Cela s’explique
principalement par le fait que la plupart
de ces nouveaux végétaux ne sont pas
considérés comme des OGM par les autorités américaines1 du fait que les méthodes
d’édition n’insèrent pas de gènes étrangers
dans le génome des plantes, mais modifient plutôt les gènes présents.
En Europe, la réglementation est beaucoup plus stricte et les plantes CRISPR sont
considérées comme des OGM. Or, plusieurs
scientifiques s’opposent à une telle disposition puisqu’ils sont d’avis que CRISPR est
une variante des méthodes de mutagénèse. La mutagénèse est une approche qui
consiste à introduire des mutations de façon
aléatoire dans le génome des plantes, pour
ensuite sélectionner celles susceptibles
d’avoir des caractéristiques avantageuses.
Or, la mutagénèse classique n’est soumise
à aucune réglementation en Europe, alors
que ces mutations sont beaucoup moins
bien contrôlées que dans le cas de CRISPR.

n’est pas sans failles. Elle peut
par exemple modifier des parties de génome non visées, avec
des conséquences imprévisibles.
Les efforts requis pour éviter de
telles erreurs sont considérables
– comme le séquençage du génome entier –, mais ils en valent
probablement la peine. D’autre
part, comme avec les OGM, il
faut faire preuve de précautions
lorsqu’on veut relâcher ces organismes dans la nature. De graves
problèmes environnementaux
pourraient advenir s’ils s’hybridaient avec des espèces sauvages
apparentées, ou s’ils se naturalisaient, surtout s’il s’agit d’organismes résistants aux herbivores.
Néanmoins, si les chercheurs et
les législateurs restent vigilants et
travaillent avec diligence, CRISPR
a le potentiel d’apporter plus de
solutions que de problèmes au
cours des prochaines années.
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potentiel de cette technique est énorme
en recherche fondamentale, force est d’admettre que c’est en science appliquée que
l’onde de choc s’est fait sentir. Plusieurs
voient même en CRISPR la possibilité
d’améliorer grandement l’agriculture. Pour
en arriver là, la législation devra s’adapter à ces nouveaux produits. Idéalement,
on voudrait que les décisions légales
s’appuient sur une science forte, mais la
science évolue tellement rapidement que
la législation peine à suivre!!
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Copié-collé sauvage
CRISPR pourrait permettre la
réintroduction d’un peu plus de
diversité génétique dans nos aliments. Saviez-vous que la plupart des grandes cultures sont
basées sur un nombre limité de
cultivars"? Dans certains cas, noPHOTO : © DENIS CHABOT

tamment pour la banane sucrée,
c’est même un seul clone qui est
cultivé à grande échelle sur toute
la planète. Cette faible variété
génétique rend les cultures très
vulnérables aux maladies. La solution peut résider dans les popu-
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lations sauvages de l’espèce, qui

On en mange ou pas!?

peuvent parfois avoir des gènes

Les OGM répugnent à beaucoup de gens, mais souvent pour de mauvaises raisons.

de résistance à différentes ma-

Même avec les nombreux OGM commercialisés au fil du temps, aucune étude scienti-

ladies. Mais introduire ces gènes

fique n’a montré qu’ils pouvaient affecter négativement la santé humaine. Cela ne si-

dans les variétés cultivées est

gnifie pas que le risque est inexistant, mais avec l’encadrement actuel, il est très faible.

laborieux, complexe et long, et

Et avec CRISPR, le risque est encore plus faible. Le réel danger des OGM, incluant les or-

les succès ne sont pas garantis.

ganismes issus de l’édition de gènes, est plutôt de nature environnementale. Plusieurs

Avec CRISPR, on peut envisager

OGM actuellement commercialisés favorisent en effet les monocultures, l’épandage

de modifier les gènes des variétés

d’herbicides et la dépendance aux multinationales. Peut-être que les faibles coûts

commerciales pour refléter la va-

de CRISPR permettront un développement différent, qui offrirait à de plus petites

riation naturelle. Cela permettrait

entreprises la possibilité de créer des aliments meilleurs pour la santé, comme l’huile

d’entrevoir avec plus d’optimisme

Calyno (voir dans le texte), ou même plus écologiques"? Par exemple, des plantes

le combat que l’on mène contre

éditées pourraient avoir des besoins réduits en eau ou en fertilisants chimiques. La

différentes maladies affectant les

technique pourrait peut-être même permettre de cultiver des plantes tropicales en

bananes, le cacao ou les oranges,

milieu tempéré, ce qui contribuerait à l’achat local"! Si de telles plantes voyaient le jour,

par exemple.

il serait très difficile de les bouder"!
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Au Canada, c’est l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) qui est
responsable d’accepter ou de refuser de
nouveaux aliments sur le marché. Pour
l’ACIA, les végétaux sont réglementés en
fonction des caractères exprimés et non
de la méthode utilisée pour obtenir ces caractères. Par conséquent, si l’édition géné-

tique introduit une nouvelle fonction chez
une plante au Canada, on imposera les
mêmes tests que pour les OGM, en plus de
l’évaluation de l’impact potentiel de l’organisme sur l’environnement. Bien que la
définition de « nouvelle fonction » soit relativement floue, la position du Canada demeure plus stricte que celle des États-Unis,
de sorte que plusieurs organismes obtenus
par édition de gènes seront considérés
comme des OGM.
Cela dit, ces règles risquent fort d’évoluer et de s’adapter puisque ces nouvelles
technologies se développent constamment. Bref, restez à l’affût"! Parce que vous
n’avez pas fini d’entendre parler de CRISPR

et vous risquez même d’entrer en contact
avec ses produits avant longtemps"! ◼
1.

Le département de l’Agriculture des États-Unis
(USDA) estime qu’une plante n’est pas un
OGM si, en théorie, elle aurait pu être obtenue
de façon naturelle, par hybridation ou par des
mutations (induites par le soleil, par exemple).
Selon cette définition, la plupart des plantes
éditées par CRISPR ne sont pas considérées
comme des OGM. Cependant, avant de
donner son approbation, l’USDA s’assure
aussi que la plante ne sera pas nuisible pour
l’environnement.

2. La caméline est une plante oléagineuse
apparentée au canola.
Simon Joly est chercheur au Jardin botanique
de Montréal.
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Aux États-Unis, la législation actuelle a
conduit à l’approbation par le département de l’Agriculture (USDA) de plusieurs
plantes ou organismes édités par CRISPR
pour la culture en champs. C’est le cas
de plants de caméline2 (Camelina sativa)
riches en oméga-3 et de champignons
brunissant moins vite.
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