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Cloner 

Dans de nombreuses œuvres de science-fiction, les clones apparaissent 

comme étant le moyen de reproduction d'une espèce. Mais cloner est bien 

plus que de la science-fiction. 

Que diriez-vous si vous aviez un clone de vous-même ? Un clone qui, le 

matin, se lève et va à l'école à votre place, qui fait vos devoirs et met de 

l'ordre dans votre chambre pour que vous ayez le temps d'aller au cinéma. 

Idée géniale ou pas? 

1. Un principe du génie génétique 

«Cloner» fait le plus souvent penser à la brebis «Dolly», le premier mammifère cloné ou 

encore au film «La guerre des étoiles- l'attaque des clones». On s'imagine ordinairement 

qu'il s'agit du dédoublement de l'individu effectué techniquement. Mais cloner est plus 

que cela. Les clones sont très répandus dans la nature par le fait qu'ils se multiplient 

rapidement  de façon asexuée. La plupart des organismes unicellulaires ainsi que de 

nombreuses plantes telles que les fraisiers ne se multiplient que par clones. Ce genre de 

reproduction est la plus ancienne forme de multiplication puisque les premiers 

organismes terrestres étaient unicellulaires. Dans l'agriculture, le clonage est une 

méthode efficace dans le but d'obtenir, par exemple, une sorte de pomme bien précise. 

 

Les individus peuvent être les clones l'un de l'autre comme dans le cas de jumeaux 

uniovulaires. Les jumeaux uniovulaires (monozygotes) résultent d'une division de 

l'embryon dans le ventre maternel. Par définition, un clone est un groupe d'individus ou 

de cellules génétiquement identiques issu d'un précurseur commun. 

2. L'étrange multiplication des étoiles de mer 

Une forme un peu moins connue du clonage est la régénération, pratiquée par exemple 

par certaines sortes d'étoiles de mer. Lorsque l'on coupe un bras à une étoile de mer, de 

nouvelles étoiles de mer vont se former à partir des deux parties du corps. On assiste, 

chez le lézard, à la même capacité mais de façon atténuée: si, par exemple, l'on arrache 

la queue d'un lézard en fuite, il va s'en former une nouvelle. Toutefois, il ne se formera 

pas de nouveau lézard à partir de la queue arrachée. Plus les organismes sont 

supérieurs, plus petite sera leur capacité de régénération. Chez les oiseaux et les 

mammifères, elle est limitée à la cicatrisation d'une plaie et à la guérison des fractures. 

3. Reproduction des gènes 

Lorsque les scientifiques parlent de clonage génétique, ils ne pensent pas à la 

reproduction d'un organisme mais plutôt à celle d'un gène spécifique. Le clonage 

génétique est un élément du génie génétique; il est le plus souvent une condition 

préalable à l'investigation d'un gène. La méthode est désormais routinière dans tous les 

laboratoires médicaux et biologiques. 

La difficulté pour les chercheurs désireux d'étudier un gène humain est son accès: les 

gènes ne sont pas aussi accessibles que l'est par exemple un moteur de voiture, 

directement accessible en relevant le capot de la voiture. Le gène doit donc d'abord être 
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rendu accessible; les chercheurs vont alors produire par clonage la protéine 

correspondante pour l'étudier ou l'utiliser en pratique. 

Dans le cas du clonage du gène insuline par exemple, les chercheurs vont prélever de la 

salive humaine: celle-ci contient de nombreuses cellules de la muqueuse buccale et 

chaque cellule renferme le patrimoine génétique global. Le patrimoine génétique 

(génome) est purifié des restes de matériel cellulaire puis analysé, non pas sur l'individu 

mais dans une éprouvette (ou in vitro). Ensuite, il faut trouver le gène approprié dans le 

génome. Les gènes humains sont la plupart du temps longs de quelques mille à dix-mille 

éléments mais le génome comprend 3,2 milliards d'éléments. Trouver le gène approprié 

correspond à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. 

4. Les moyens auxiliaires au clonage 

Les chercheurs ont besoin de quelques moyens auxiliaires parmi lesquels les enzymes de 

restriction, outil indispensable au clonage. Ces enzymes sont comparables aux chiens de 

garde: dans la nature, ils protègent les bactéries de l'ADN étranger au moment où les 

virus transfèrent leur patrimoine génétique dans la bactérie. Les enzymes de restriction 

reconnaissent l'ADN étranger et le mettent en morceaux par un procédé appelé 

restriction. Les enzymes de restriction peuvent différencier leur propre ADN de l'ADN 

étranger puisque leur propre ADN est marqué: ils sont dotés d'une molécule chimique 

(un groupe méthyle) à des endroits précis comme s'il s'agissait d'un drapeau. L'ADN 

étranger par contre ne porte pas de drapeau. 

Les enzymes de restriction travaillent de manière très pointue: ils reconnaissent les 

courtes séquences d'ADN puis coupent le brin. Un enzyme de restriction extrêmement 

utilisé par les chercheurs s'appelle Eco RI, il s'agit du premier enzyme de restriction 

détecté dans la bactérie Escherichia coli (E.coli). Il reconnait et coupe la séquence 

GAATTC en laissant des «bouts collants» («sticky end») (cf. la séquence du film 

«Recombinant DNA Technology»). De cette manière, les fragments d'ADN ainsi obtenus 

peuvent à nouveau être reliés l'un à l'autre et ce, relativement facilement (voir 

illustration 2.1). 

Pour effectuer un clonage, on utilise non seulement des enzymes de restriction mais 

également des plasmides. Les plasmides sont des «taxis géniques», ils peuvent assimiler 

l'ADN étranger et l'introduire dans une bactérie. Des bactéries telles que les bactéries E. 

coli se chargent alors de la production des gènes et des protéines. Les bactéries E. coli 

sont les organismes les plus utilisés par la plupart des laboratoires de recherche, ce sont 

les organismes les mieux étudiés scientifiquement. 

Les chercheurs utilisent une «astuce» pour que le clonage fonctionne. Les plasmides 

utilisés peuvent non seulement assimiler l'ADN mais de plus, ils possèdent un gène qui 

confère aux bactéries ayant assimilé un plasmide une résistance envers l'antibiotique 

ampicilline. Les antibiotiques sont les médicaments les plus efficaces pour tuer les 

bactéries. 

Dans notre expérimentation, les enzymes de restriction Eco RI découpent l'ADN humain 

récolté sur notre échantillon de salive. Des milliers de fragments d’ADN se forment alors 

- un seul contient le gène insuline recherché. Nous coupons également les plasmides 

bactériens à l'aide des mêmes enzymes. Grâce aux «bouts collants», nous pouvons 

remettre bout à bout les différents fragments. De nombreux plasmides n'assimilent rien, 
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beaucoup d'autres l'ADN humain et quelques-uns seulement le gène insuline recherché. 

Les plasmides seront alors infiltrés dans les bactéries E. coli. 

Toutes les bactéries seront ensuite réparties sur des plaques contenant un milieu de 

culture ainsi que l'antibiotique ampicilline qui inhibe la croissance des bactéries.  Par 

cette étape, on va séparer le bon grain de l'ivraie; toutes les bactéries ayant assimilé un 

plasmide peuvent pousser sur la plaque et former une colonie puisque le plasmide les a 

rendues résistantes à l'ampicilline. Les bactéries se reproduisent et par là même, la 

séquence du gène insuline désiré. A ce stade, nous avons cloné par génie génétique mille 

fragments d'ADN humain et pas seulement ceux qui nous intéressent. L'étape suivante, 

l'échantillonnage de toutes les colonies également appelé «screening» sera donc 

d'envergure. 

Comment trouver le clone portant le gène insuline parmi ces milliers de clones? Une 

partie de la séquence d'ADN du gène insuline étant déjà connue, on pourra produire un 

fragment d'ARNm long d'environ 30 paires de bases qui va se fixer à la séquence du 

gène insuline. Cette sonde sera marquée par radioactivité ou par fluorescence 

permettant ainsi de retrouver les clones sur lesquels elle s'est fixée. Cette sonde va donc 

permettre de trouver le clone contenant le gène insuline (voir illustration 2.2). C'est ainsi 

que bien des gènes furent clonés, non seulement le gène de l'insuline mais également 

celui de l'hormone de croissance et de l'interféron utilisés également en tant que 

médicaments. 

Le clonage génétique s'est achevé avec succès; on comprend donc aisément pourquoi 

l'on utilise des bactéries et non des organismes supérieurs: les organismes supérieurs se 

reproduisent sexuellement. La sexualité est un avantage pour ces êtres vivants puisque 

le patrimoine génétique peut être recombiné: il en résulte de nouveaux individus ayant 

de nouvelles caractéristiques. Il en ressort des avantages pour l'évolution de la 

recherche; mais pour les chercheurs eux-mêmes, une recombinaison génétique sous 

cette forme devient gênante car on pourrait assister à une modification du gène, le gène 

insuline dans notre exemple. 

Les chercheurs doivent travailler avec des animaux génétiquement identiques; seuls les 

clones réagissent toujours de la même manière lors d'expérimentation. Pour tester un 

médicament, les chercheurs vont toujours utiliser des souris de même souche. Celles-ci 

seront cultivées par consanguinité ou par croisement d'animaux très proches. 

5. Les gènes seront isolés en clones et les moutons seront 

clonés 

Arrivés à ce stade, nous devons différencier «l'isolement du clone» et «cloner».Les 

chercheurs crurent pendant longtemps qu'il était impossible de cloner des êtres vivants 

supérieurs et encore moins des mammifères. Certes, des chercheurs ont réussi à cloner 

des grenouilles dans les années 70 mais ils se retrouvèrent devant un obstacle; ils ne 

pouvaient cloner que de très jeunes grenouilles au stade embryonnaire, parce que plus 

l'animal donneur était âgé, plus il était difficile de le cloner. Cloner une grenouille adulte 

tenait de l'impossible; le degré de différenciation des cellules en est responsable, telles 

furent les conclusions unanimes des biologistes de l'évolution. 

Les cellules des toutes jeunes grenouilles ne sont pas encore différenciées, ce qui signifie 

qu'elles ne sont pas encore spécialisées dans une fonction déterminée. Au cours de leur 

développement, ces cellules vont produire de nombreux types de cellules différentes 
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(cellules musculaires, cellules cutanées etc.). Les fonctions de ces cellules embryonnaires 

n'ont pas encore été établies et c'est pourquoi ces cellules sont faciles à cloner. Par 

contre, la plupart des cellules des grenouilles adultes sont différenciées, elles remplissent 

une fonction spécifique dans le corps. Le patrimoine génétique de ces cellules n'est que 

partiellement actif, de nombreux gènes, inutiles à ce stade du développement, seront 

déconnectés. Si l'on tentait alors, comme lors de tout clonage, d'introduire le patrimoine 

génétique de ces «vieilles» cellules dans un œuf de grenouille dont le noyau cellulaire fut 

auparavant détruit, le patrimoine génétique de la «vieille» cellule ne pourrait pas 

retourner au stade zéro. Les gènes resteraient déconnectés et le clonage échouerait. 

6. Dolly fut clonée à l'aide d'un régime 

Les chercheurs travaillant sur des mammifères ont observé le même phénomène. Ce 

n'est qu'en 1997 que des chercheurs écossais surmontèrent cet obstacle: la brebis 

«Dolly» était née (illustration 2.3). Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une astuce. Ils 

ont cultivé les cellules des glandes mammaires de la brebis adulte devant être clonée et 

ce, dans un milieu pauvre en éléments nutritifs. Le cycle cellulaire de ces cellules fut 

stoppé et le patrimoine génétique fixé à zéro. Il fallut malgré tout plus de 200 tentatives 

jusqu'à la réussite de l'expérience. Depuis, d'autres mammifères tels que des chats, des 

chiens ou des chevaux furent clonés. 

 

Dolly provoqua de nombreuses discussions, suscita des angoisses mais ouvrit également 

de nouvelles possibilités au niveau médical. La réussite du clonage d'une brebis offrit aux 

chercheurs la technique du clonage thérapeutique qui pourra être utilisé sur l'individu. 

Pour ce faire, on va prélever le génome (patrimoine génétique) d'une cellule d'un patient 

ou d'une patiente et  le transférer dans un ovule dont on a auparavant extrait le noyau. 

S'il s'en développe un embryon, on pourra alors gagner des cellules souches 

embryonnaires à un stade précoce (stade du blastocyste). De ces cellules pourront alors 

se former différents tissus (cf. chapitre des cellules souches). Ces cellules auront 

l'avantage de provenir de leur propre organisme, elles ne pourront pas être rejetées lors 

d'un traitement. 

Lors du clonage thérapeutique, il ne s'agit pas de dédoubler les individus mais de 

produire un tissu spécial propre à leur organisme. C'est ainsi que dans quelques dizaines 

d'années - dans le  cas où cette technique pourrait vraiment être utilisée en médecine - il 

serait possible d'implanter chez un cardiaque un nouveau cœur sans avoir de réaction de 

rejet. Quelques pays dans le monde dont la Grande-Bretagne font des recherches au 

sujet du clonage thérapeutique. Par contre, dans beaucoup d'autre pays, cette technique 

est interdite. Le clonage reproductif  est basé sur les mêmes techniques, mais il s'agit ici 

de cloner un individu. Le clonage reproductif est mondialement interdit. 

7. Aspects éthiques: le clonage de l'être humain est interdit 

L'isolement des gènes en clones n'est plus aujourd'hui sujet à controverse. La technique 

est devenue banale et offre de nombreux avantages par exemple dans la production de 

médicaments par génie génétique. Le clonage (greffe) de plantes en agriculture est 

utilisé depuis des siècles. 

Il n'en est pas de même du clonage reproductif chez l'individu. Cette méthode est rejetée 

quasi unanimement et sans équivoque car non-éthique et irresponsable au niveau 

médical. Selon les conventions nationales et internationales, le clonage à des fins de 

production  artificielle d'un individu est interdit. Dans la Constitution fédérale, l'article 
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119 stipule: «Toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique 

de gamètes et d'embryons humains sont interdites.» Des raisons d'ordre social, éthique, 

scientifique et juridique s'opposent au clonage reproductif. 

Si l'on clonait un individu, un excellent footballeur par exemple, dans le but de conserver 

ses talents, il n'est pas sûr que le clone ainsi reproduit engendrerait à nouveau une star 

du football. Nous sommes bien plus que la somme de nos gènes. Notre environnement 

participe également à notre développement: dans quel environnement familial 

grandissons-nous? Peut-être qu'une maladie va nous empêcher de maintenir la direction 

prise. Le comportement d'un être humain ne peut être cloné. L'exemple des jumeaux 

uniovulaires en est la preuve. Un tel clone serait en outre instrumentalisé, il ne pourrait 

pas naître librement mais dans un but déterminé. 

Il faut différencier le clone thérapeutique du clone reproductif. Il s'agit là d'une technique 

permettant de cultiver des tissus à partir du patrimoine génétique propre. Le noyau 

cellulaire va être extrait d'un ovule et être remplacé par le noyau d'une cellule provenant 

de la personne pour laquelle un tissu génétiquement identique doit être produit. L'ovule 

in vitro va se diviser à maintes reprises et parvenir ainsi au stade précoce de l'embryon. 

Au bout de quelques jours, des cellules souches peuvent être prélevées sur l'embryon. 

Elles peuvent se différencier en n'importe quel type de tissu (par ex. cellules hépatiques, 

cellules rénales, etc.) sans pour autant se développer jusqu'au stade de l'être humain. Ce 

tissu porte en lui l'espoir de guérir diverses maladies. 

Le clonage thérapeutique est très controversé. L'individu peut-il intervenir dans l'ovule 

dans le but de guérir des malades? Est-il irresponsable, pour des raisons d'ordre 

religieux, de récolter des embryons pour ensuite les détruire? Le clonage thérapeutique 

n'en est qu'à ses débuts. Il est autorisé dans quelques pays européens tels que la 

Grande-Bretagne, la Suède et la Belgique ainsi qu'aux Etats-Unis et dans de nombreux 

pays asiatiques. Nous ne pouvons pas encore porter un jugement définitif sur le fait que 

le clonage thérapeutique va aboutir à un traitement médical. En Suisse, toute sorte de 

clonage est aujourd'hui interdite ainsi que toute intervention dans le patrimoine 

génétique des ovules humains et des embryons. 

 

Pour en savoir plus: biotechlerncenter.interpharma.ch 
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