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éd
itoIl y a 148 ans, un biologiste suisse du nom de Friedrich Miescher

découvrait une longue molécule phosphorée dans le noyau de
globules blancs qu’il baptisa « nucléine ». Il y a 64 ans, un certain
James Watson et un certain Francis Crick percèrent le mystère
de la configuration tridimensionnelle de cette molécule rebaptisée
entre temps « acide désoxyribonucléique ». Il y a 57 ans, l’équipe
des biologistes français Jacques Monod et François Jacob
découvrait que cette molécule, support des informations
indispensables au bon fonctionnement des systèmes vivants et
désormais dénommée par son acronyme, ADN, est transcrite
en ARN messager avant d’être traduite en protéines, les briques
du vivant. De cette découverte découla un concept révolutionnaire
qui devait permettre à des millions de personnes atteintes de
maladies dites « orphelines », dont la médecine n’était jusque-là
capable que d’atténuer les symptômes, d’accéder enfin à des
traitements curatifs.
Remplacer un gène muté, générateur d’une pathologie invalidante
à plus ou moins long terme, tel est le créneau de cette nouvelle
approche de la médecine que l’on appelle aujourd’hui la « thérapie
génique ». Mais encore fallait-il trouver les bons outils pour
insérer la séquence saine dans le génome malade. La piste explorée
dans les décennies suivantes, est celle du transfert du gène sain
à l’aide d’un virus adéno-associé dans les cellules atteintes.
Prometteuse, elle suscite un engouement auprès de la communauté
biomédicale et des malades qui aboutit au lancement de nombreux
essais cliniques à la fin des années 1980, pour des pathologies
aussi diverses que les maladies cardiovasculaires ou les cancers.
C’est à cette époque, en 1986, qu’est identifié le premier gène
en cause dans la dystrophie musculaire de Duchenne. L’année
suivante, l’Association française contre les myopathies lance le
premier événement retransmis à la télévision destiné à sensibiliser
la population aux maladies génétiques et à la nécessité d’aider
la recherche à poursuivre dans cette voie. Dès sa première édition,
le Téléthon récolte plus de 27 millions d’euros !
Seulement, l’imprévisibilité du vivant compliquant la tâche aux
cliniciens, les résultats ne sont pas aussi probants qu’escomptés.
Certains, comme l’immunologiste français Alain Fischer, de l’Hôpital
Necker de Paris, au début des années 2000, avec ses enfants-bulles,
persévèrent mais ne parviennent pas à occulter les échecs. 
La recherche continue toutefois de travailler à l’amélioration 
du concept, parvenant à des résultats plus qu’encourageants
au tournant de la décennie 2010 dans plusieurs maladies orphelines.
Depuis la découverte des ciseaux moléculaires CRISPR/Cas9,
en 2012, et la possibilité de modifier à façon le génome, la
révolution tant espérée il y a 50 ans est désormais en marche.
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