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Préambule CRISPR-Cas9 : Système de défense contre les virus 

Le système CRISPR-Cas chez les bactéries : fonctionnement 

“Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats” 

CRISPR 

Reconnaissance et 
coupure de l’ADN 

étranger 

Gènes Cas répétition espaceur 

Intégration d’une 
nouvelle séquence 

Protéines Cas 

Cas 
« CRISPR-associated protein » 

Maturation 
Clivage par 

RNaseIII 
tracrRNA Cas9 

crRNA 

tracrRNA Cas9 

crRNA 

tracrRNA 

Cas9 

Reconnaissance de 
l’ADN cible 

Génome bactérien 

Bactérie 

Bactériophage 

PrecrRNA 

Coupure 



3 

Introduction CRISPR/Cas9 : les bases 

La Cas9 : une endonucléase d’ADN guidée par ARN 

ADN 

Cas9 

crRNA 

Cible tracrRNA Guide ARN 

Fusion du tracrARN et du 
crARN : sgARN 

Intérêt du système : mutagenèse dirigée 
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CRISPR-Cas9 CRISPR/Cas9 : les bases 

Edition du génome de cellules eucaryotes par CRISPR-Cas9 

Production de la Cas9 et du guide 
ARN ciblant un gène d’intérêt 

Introduction dans le noyau de 
la cellule 

Reconnaissance du (bon) site 
de coupure 

Coupure double brin de l’ADN 

Séquence cible 

Cas9 Guide ARN 

Réparation par la cellule : 
mutation 



Préambule Réparation de l’ADN 

Réparation parfaite 
Erreur de réparation  

mutation 

Coupure double brin 

Métabolisme cellulaire, UV, irradiation, agents chimiques  

Gène normal Gène modifié 

Réparation 

Des mutations apparaissent de manière naturelle dans les cellules eucaryotes 

Apparition de mutation = Erreur de réparation 
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Introduction CRISPR/Cas9 : les bases 

Mécanisme de réparation 

ADN 

Réparation parfaite 
Erreur de réparation  

mutation 

Modification du gène 

L’expression de la Cas9 + ARN guide dans la cellule permet 
une modification ciblée du génome 



7 

Introduction CRISPR/Cas9 : les bases 

Production de la Cas9 et du sgRNA ciblant un gène d’intérêt : transgenèse 

gARN Cas9 
Gène de  
sélection 

Création du transgène 

Transformation Régénération/sélection 

Culture in vitro 

Enracinement 

Plante transgénique 

gARN Cas9 
Gène de  
sélection 

Introduction dans Agrobacterium 

Expression de la Cas9 et du Guide ARN = 
coupure du gène cible 

gARN Cas9 
Gène de  
sélection 

Quel(s) objectif(s) ? 



Lab project Comprendre le contrôle de la croissance du fruit de tomate 

Fleur Fruit 

Réseau de régulation génétique 

SlWUS 

TAG1 

Sicard et al., 2008 
Pnueli et al., 1994 
Xu et al., 2015 
Fernández-Lozano et al., 2015 

SlCLV 

ENO 

IMA 
SlKNUCKLES 

SlHDA1 
SlTPL3 
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Mise à fruit Division cellulaire Expansion cellulaire Mûrissement 

Développement  
floral  

précoce 

Stade 3 Stade 2 Stade 1 

Terminaison florale Prolifération des cellules souches 

Stade 5 



Lab project Comprendre le contrôle de la croissance du fruit de tomate 

Fleur Fruit 

Réseau de régulation génétique 

SlWUS 

TAG1 

Sicard et al., 2008 
Pnueli et al., 1994 
Xu et al., 2015 
Fernández-Lozano et al., 2015 

SlCLV 

ENO 

IMA 
SlKNUCKLES 

SlHDA1 
SlTPL3 
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Mise à fruit Division cellulaire Expansion cellulaire Mûrissement 

Développement  
floral  

précoce 

Stade 3 Stade 2 Stade 1 

Prolifération des cellules souches 

Effet sur le nombre de loge 



Lab project Obtention de mutants et analyses 

pSlKNU SlKNUcds 

C2H2 

AGAACATTCTAGATGAAGATGGAGCTACTTTAGGTTTAGGGATCATGGGTGGTTCCAGCATATCTGGG 

AGAACATTCTAGATGA---------------------------------------------ATCTGGG 

AGAACATTCTAGATGAAGATGGAGCTACTTTAGGTTTAGGGATCATGGGTGGT--------ATCTGGG 

PAM PAM Cible 1 Cible 2 

Cibles 
2 1 

25bp 

SlKNU 
CR#4-SlKNU Plusieurs plantes mutées      

Clonage et sequençage 

CR#5-SlKNU 

Sauvage 
1cm 

CR#4-SlKNU 

Phenotype 

Augmentation du nombre de loges      

L
B 

R
B Cas9 

Gène de  
sélection 

gARN x2 

Création du transgène 
Culture in vitro 

Transformation 

Plante transgénique 
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pIMA IMAcds 
Targets 

2 1 
7pb 

TTAGGCTGTATAAATATGCCTTCTAGGGTTAGGGTTTTCCAGATAAGCAAAAGGGTGTA 

TTAGGCTGTATAAAT-------CTAGGGTTAGGGTTTTCCAGATAAGCAAAAGGGTGTA 

TTAGGCTGTATAAATATGCC-TCTAGGGTTAGGGTTTTCCAGATAAGCAAAAGGGTGTA 

TTAGGCTGTATAAATATGCCTTCTAGGGTTAGGGTTTTCCAGAT-----AAAGGGTGTA 

PAM PAM Cible 1 Cible 2 
pIMA 

CR#1-pIMA 

CarG-box 

Plusieurs plantes mutées 

Lab project Obtention de mutants et analyses 

CR#2-pIMA 
CR#3-pIMA 

Augmentation du nombre de loges      

L
B 

R
B Cas9 

Gène de  
sélection 

gARN x2 

Création du transgène 
Culture in vitro 

Transformation 

Plante transgénique 

Clonage et sequençage 

Phenotype 

WT CR#1-pSlIMA CR#2-pSlIMA CR#3-pSlIMA 
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Mutation très préçise 
 mais nécessité de cribler beaucoup de plantes pour avoir caractères d’intéret 



Publications CRISPR/Cas9 : applications 

Mutagenèse par CRISPR-Cas9 : en pratique 

Résistance au mildiou chez le blé 
 
Résistance au virus TYLCV chez le tabac 
 
Résistance à 3 potyvirus chez le concombre 
 
Enrichissement en acide oléique de l’huile de soja 
 
Amidon sans amylose chez le maïs 
 
Chez les plantes : + de 27 espèces végétales, + de 
140 publications, + de 256 gènes modifiés 

L’inactivation de gènes par CRISPR-Cas9 chez les plantes est aujourd’hui une 
expérience de routine pour les laboratoires de recherche 

La technologie CRISPR-Cas9 : une baguette magique ? 

12 



Limites et avantages CRISPR/Cas9 : une baguette magique ? 

CRISPR-Cas9: les limites 

Connaissance des gènes à cibler 

Connaissance des modifications à effectuer 
(polymorphisme(s) “bénéfique(s)” 

Maîtrise de l’ingénierie cellulaire de l’espèce d’intérêt 
 => Transformation, culture in vitro et régénération de plantes 

Le CRISPR-Cas9 est encore plus 
contraignant que la transgenèse 

Mutagenèse par CRISPR-Cas9 : Avantages 

Peu de modifications “non voulues” dans le génome édité 

Modifications ciblées et préçises 

Plusieurs modifications simultanément, modifications de 
plusieurs copies chez les espèces polyploïdes   

Obtention de plantes mutées sans transgènes 



Avantages CRISPR/Cas9 : obtention de plantes mutées sans transgène 

Elimination du transgène dans la descendance 

gARN Cas9 
Gène de  
sélection Plante transgénique mutée 

Gène A 

Plante transgénique mutée Plante mutée 

sgRNA Cas9 
Gène de  
sélection 

Gène A 
Gène A 

Plante sauvage 

Transformation 

Gène A 
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Hemizygote 

Homozygote 

Autofécondation 



Avantages CRISPR/Cas9 : obtention de plantes mutées sans transgène 

Obtention directement de plantes sans transgène : Transformation transitoire 

Plante mutée 

Gène A 

Plante sauvage 

Transformation 
transitoire 

Gène A 

Protoplastes 
Biolistique 

Digestion des  
parois cellulaires 

ADN ou protéines 
+ gARN 

Régénération/sélection 

PEG / 
electroporation 
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Quelle différence 
avec des plantes 

créées par 
d’autres 

méthodes ? 



Sélection 
génomique 

Mutagenèse 

mutagène 

Transgenèse 

transgènes 

Edition de 
gènes 

SDN 

Expression transitoire 

Avantages CRISPR/Cas9 vs autres méthodes amélioration 
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Spécificité, possibilité de plusieurs modifications simultanées et 
nombre de générations nécessaire fortement réduit 



Réglementation CRISPR/Cas9 : cadre réglementaire ? 

Les plantes mutées dans un gène présentent des statuts légaux différent 

Mutation naturelle  

Mutagénèse chimique/physique 

Insertion d’un ADN-T (Agrobacterium) 

Plantes mutées par CRISPR-Cas9 ne présentant pas de transgène 

Pas de régulation 

OGM dérégulé 

OGM 

??? 

La Cour de justice de l’Union européenne est désormais saisie de ces questions et le Conseil 
d’État a sursis à statuer en attendant ses réponses. 

Article D531-2 du code de l’environnement 

Les techniques qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, à 
condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant 
qu'organismes récepteurs ou parentaux : 
 
a) La mutagenèse 
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes 
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions 

En France 
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Réglementation CRISPR/Cas9 : cadre réglementaire ? 

Inactivation du gène Wx1 (waxy) 
(DuPont Pioneer) 

Inactivation de la polyphénol oxydase 

Aux Etats-Unis : deux espèces issues du CRISPR-Cas9 déjà cultivées 

Pas de synthèse de l’amylose : 
utilisation dans l’agroalimentaire, 
les adhésifs, les papiers glacés.  

Pas de brunissement 

Près d’une trentaine d’espèces issues d’autres technologies 
d’édition du génome sont cultivées aux Etats-Unis 
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Recombinaison CRISPR/Cas9 : les bases 

Mécanisme de réparation 

ADN 

Réparation parfaite 
Erreur de réparation  

mutation 

Matrice ADN 

Insertion d’une  
nouvelle séquence d’ADN 

Modification du gène Insertion dirigée d’un gène 

SDN1 SDN2 : matrice homologue modifié  
ou  

SDN3 : matrice contenant ADN étranger 
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SDN2 Recombinaisons 

Sun et al., 2016 
Résistance à un herbicide chez le riz :  

Remplacement du gène de l’Acetolactate Synthase 1 

Biolistique 

L
B 

R
B Cas9 

Gène de  
sélection 

gARN x2 + 

Régénération/sélection 

Plantes résistantes à l’herbicide 

Cals de plantes sauvages 
Japonica cv. Nipponbare 

ALS 

ALS 

ALS 

ALS 

ALS Coupure double brin 
+  

recombinaison 
homologue 

20 Plantes non-transgeniques 



SDN3 Recombinaison 

Génome de Geminivirus modifié 

gARN + Réplication de l’ADN 

Transformation par Agrobacterium 

Coupure double brin et copie de l’ADN donneur  
au site ciblé  par recombinaison homologue 

Cals Plantules Plante 

Insertion d’un gène de résistance et d’un promoteur 35S en amont du gène ANT1 Efficacité entre 2.7% et 8.8% 

Cermak et al., 2015 
Production d’anthocyane chez la tomate :  

Insertion d’un promoteur constitutif en amont du gène ANT1 
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Conclusion CRISPR/Cas9 : et maintenant ? 

L’avenir de la technologie CRISPR-Cas9 ?  

La technologie CRISPR-Cas9 

Nombre de publications 
sur le CRISPR-Cas9 a 
explosé depuis 2012 

Appropriation de la technologie par de nombreux domaines de recherche 

0

500

1000

1500

2000

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Evolution du nombre de publications sur le CRISPR 

Bien plus que des ciseaux à ADN ! 
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Perspectives L’avenir du CRISPR/Cas9 

L’avenir du CRISPR-Cas9 en recherche scientifique 

Nouvelles Cas9 issues de différentes espèces de bactéries 

Cas9 à fidélité augmentée, modification de la structure du guide ARN 

Autres nucléases guidée par ARN ou ADN  

spCas9 

saCas9 

Guide ARN 

X 

Possibilité de modifier de nombreux gènes en parallèles 

Mutiplexage 
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Très haut potentiel d’innovation autour de la technologie CRISPR-Cas9 
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Perspectives L’avenir du CRISPR/Cas9 

L’avenir du CRISPR-Cas9 en recherche scientifique 

Nouvelles fonctions 

Mutation des domaines nucléase = 
Cas9 inactivée 

Cytosine 
Déaminase 
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G 

C 

A 

T 
G 

U 

dCas9 

Substitution préçise d’un nucléotide particulier 

dCas9 

Nishida et al., 2016 (Levures et cellules mammifères) 
Zong et al., 2017 (riz, blé, maïs) 
Shimatani et al., 2017 (riz, tomate) 
Li et al., 2017 (riz) 
Lu et al., 2017 (riz) 
Chen et al., 2017 (Arabidopsis) 



Perspectives L’avenir du CRISPR/Cas9 

L’avenir du CRISPR-Cas9 en recherche scientifique 

Méthylase 

Acétyltransférase 

Activation 

Répression 

Fluorescence 
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dCas9 

Substitution d’un nucléotide particulier 

Modification épigénétiques 

Régulation génétique 

Outil pour l’imagerie cellulaire 

GFP 

Chen et al. 2013, Deng et al. 2015,  
Ochiai et al. 2015, Chen et al. 2016 

dCas9 Activation, répression ou 
modification épigénétique d’un gène 

Visualisation de la présence d’une 
séquence dans le noyau cellulaire 

Nouvelles fonctions 

Mutation des domaines nucléase = 
Cas9 inactivée 

Cytosine 
Déaminase 

dCas9 



Merci de votre attention 
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