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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 200, septembre 2017
Réflexions sur le CRIMPR-Cas9
Le ciseau moléculaire dénommé savamment CRIMPRCas9 appelle plusieurs remarques :
1. C’est une invention due à une chercheuse de nationalité française qui a dû immigrer en Allemagne pour être
reconnue ;
2. Madame Charpentier (associée à l’Américaine Jennifer Doudna), car c’est elle qui a co-découvert la CRIMPR-Cas9,
n’a pas fuit son pays, mais la bureaucratie de celui-ci ;
3. L’apport du ciseau moléculaire est prometteur pour guérir les pathologies du génome, tout en conservant un coût
abordable ;
4. Cependant, le CRIMPR-Cas9 interpelle pour son application sur les cellules germinales, puisque les cellules
reproductives peuvent être manipulées à la façon des OGM chez les plantes.
Sur tous ces aspects de la découverte de Madame Charpentier et de ses collègues, il y aurait beaucoup à méditer…
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