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Projets de
recherche utilisant
des organismes
pathogènes –
Procédure
d'autorisation
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Thérapie génique des cellules sanguines

Les cellules du sang se renouvellent en permanence à par-
tir d'un petit nombre de cellules souches de la moelle os-
seuse. Il s'ensuit que, si un certain type de cellules san-
guines est déficient, il est théoriquement possible d'y 
remédier en traitant les cellules souches. C'est la raison 
pour laquelle la thérapie génique s'intéresse très active-
ment aux possibilités d'introduire des gènes "guérisseurs" 
(thérapeutiques) dans les cellules souches du sang. 
Paradoxalement, un outil extrêmement prometteur pour 
ce transfert de gènes est le virus HIV à l'origine du SIDA. Ce 
virus a, en effet, la particularité très importante de pouvoir 
aussi infecter des cellules dormantes (c'est-à-dire qui ne 
se divisent pas) et d'incorporer par ce biais sa substance 
génétique dans leur ADN. Or, la quasi-totalité des cellules  
souches du sang étant dormantes, le recours à cette 
caractéristique du virus HIV serait d'autant plus utile que 
les vecteurs employés jusqu'à présent en thérapie géni-
que ne la possèdent pas et sont donc, dans ce cas, de 
peu d'efficacité. 
On ne saurait toutefois se servir de cette propriété du virus 
HIV sans l'avoir tout d'abord "neutralisé". Il s'agit donc 
d'identifier ses gènes et protéines utiles au processus de 
transfert et ceux, à éliminer, ayant des propriétés patho-
gènes. A la Faculté de médecine de l'Université de Genève, 
le Professeur Didier Trono et son équipe s'y intéressent 
intensivement en vue d'affiner un procédé permettant 
d'introduire des gènes intacts dans les cellules souches 
(sanguines) humaines à l'aide de ce virus.
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Le génie génétique ou l'art de
combiner des informations
héréditaires d'êtres vivants distincts
La plupart des interventions du génie 
génétique ont pour premier objectif de 
combiner du matériel héréditaire (ADN) 
provenant de différents organismes. Il 
recourt pour cela à des outils permettant 
de découper ou de joindre des frag-
ments d'ADN.
Les "ciseaux" moléculaires les plus im-
portants sont les enzymes dites de res-
triction. Elles peuvent sectionner l'ADN 
à des endroits très précis. Dans les 
bactéries, elles servent à détruire 
l'information génétique étrangère à la 
cellule.
La fonction de "colle" est assurée par 
les enzymes appelées ligases, qui 
sont présentes dans toutes les cellules 
et jouent un rôle non négligeable dans 
la réplication de l'ADN et dans la répa-
ration des lésions pouvant compromet-
tre l'activité cellulaire. Après un coup 
de soleil par exemple, ces enzymes 
sont particulièrement actives dans les 
cellules de la peau.

Travailler avec des virus IH:
le risque encouru est modéré
Pas de manipulation sûre d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) ou pa-
thogènes sans commencer par évaluer 
le risque encouru. Il existe pour cela 
des critères fondés scientifiquement et 
établis expérimentalement permettant 
de classer les organismes en plusieurs 
groupes allant d'inoffensifs (Groupe 1) 
à présentant un risque élevé (Groupe 
4). Une aide pratique en la matière est 
la liste des organismes publiée par 
l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) d'entente 
avec l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), l'Office vétérinaire fédéral 
(OVF), le SECO et la SUVA. Parmi les 
critères de répartition dans les différen-
tes catégories figurent la voie 
d'infection, la dose infectieuse et la 
disponibilité ou non de vaccins effica-
ces contre les agents pathogènes. 
L'étape suivante consiste à évaluer le 
risque de l'activité projetée, lequel est 
généralement du même degré que ce-
lui des organismes à manipuler. Il peut 
arriver, cependant, qu'il en aille autre-
ment en raison du poids déterminant 
de critères tels que l'ampleur de ladite 
activité ou la vraisemblance d'une pro-
pagation. C'est de cette classification 
que dépendent les mesures de sécu-
rité que les laboratoires sont tenus de 
prendre.
Le VIH appartient au groupe 3 (risque 
modéré). Les expériences faites avec 
ce virus non modifié  relèvent donc 
également de la classe d'activité 3. Il 
en résulte qu'on ne peut le manipuler 
que dans les strictes conditions de sé-
curité d'un laboratoire de degré 3.
L'équipe de l'Université de Genève tra-
vaille à une modification génétique du 
VIH qui supprime sa dangerosité et le 
risque qu'il présente pour l'homme et 
l'environnement. Ce n'est qu'à partir de 
ce moment-là que son utilisation comme 
vecteur pourra être envisagée en thé-
rapie génique.

Le virus déclencheur du SIDA
comme outil médical
L'équipe de recherche de l'Université 
de Genève introduit de nouveaux gènes 
dans la substance génétique de cellules 
humaines en se servant d'un système 
biomoléculaire à deux composantes. 
La première de ces composantes est 
un fragment de matériel génétique qui, 
outre le gène à transmettre, ne contient 
plus que quelques éléments du géno-
me du virus HIV. La seconde compo-
sante est constituée par les cellules, 
dites de "paquetage", qui servent à en-
velopper les virus dans lesquels se 
trouve le gène "guérisseur". Les virus 
produits dans ce système ne peuvent 
ni se reproduire ni avoir d'effet patho-
gène. Appelés vecteurs (transmetteurs 
de gènes) dans le jargon des spécia-
listes, ils peuvent, en revanche, infester 
des cellules, et intégrer les gènes 
qu'ils transportent dans le matériel 
génétique de celles-ci. Dès lors ces 
gènes se comportent comme des gè-
nes propres à la cellule: ils produisent 
la protéine souhaitée et celle-ci remplit 
sa fonction thérapeutique qui peut être, 
par exemple, de rendre saines des 
cellules préalablement malades.

Exemple d'application spécifique
du génie génétique

Sous l'angle
de la biologie moléculaire Thème sous-jacent
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L'autorité qui délivre l'autorisation est, 
selon l'orientation de la recherche, soit 
l'OFSP, soit l'OFEFP:

Autorité compétente Art. 16 OUC
Sont compétents pour les décisions 
concernant les activités dont la notifi-
cation ou l'autorisation est obligatoire:
a. l'OFSP, en accord avec l'OFEFP, si 
l'activité implique en premier lieu un 
risque pour l'homme;
b. l'OFEFP, en accord avec l'OFSP et 
l'OFAG, pour les activités qui impli-
quent des organismes phytopathogènes;
c. l'OFEFP, en accord avec l'OFSP, 
pour tous les autres cas.

Procédure d'autorisation Art. 18 OUC
1 Les offices compétents vérifient si 
l'évaluation du risque a été menée cor-
rectement et, en particulier, si la classi-
fication de l'activité prévue est appro-
priée. Ce faisant, ils tiennent compte 
des avis éventuels de la CFSB, de 
l'OVF, de l'OFAG et du service spécia-
lisé désigné par le canton concerné.
2 L'office compétent délivre 
l'autorisation, en règle générale, dans 
les 90 jours (...). L'autorisation est vala-
ble pendant cinq ans.

Bases légales pour travailler avec 
des organismes du groupe 3
Le thème principal de ce dépliant n'est 
pas la thérapie génique somatique, 
mais la manipulation en vase clos d'orga-
nismes de classes de risques élevées. 
Les travaux qui y recourent sont essen-
tiellement assujettis aux lois et ordon-
nances afférentes suivantes:

– Loi fédérale sur la protection de 
   l'environnement (LPE, RS 814.01),
– Loi fédérale sur la protection des 
   eaux (LEaux, RS 814.20),
– Loi sur les épidémies
   (LEp, SR 818.101),
– Ordonnance sur la protection contre 
   les accidents majeurs
   (OPAM, RS 814.012),
– Ordonnance sur l'utilisation des orga-
   nismes en milieu confiné
   (OUC, RS 814.912) et 
– Ordonnance sur la protection des tra-
   vailleurs et des travailleuses contre 
   les risques liés aux micro-organis-
   mes (OPTM, RS 832.321; 
   (➞ dépliant n° 4).

L'obligation générale d'autorisation 
pour des activités avec des virus IH, 
qui ressortent de la classe 3, se base 
sur l'Art. 29f ali. 2 LPE et l'Art. 29c ali. 1 
LEp. Les précisions concernant les tra-
vaux soumis à l'obligation de notifica-
tion ou d'autorisation sont à chercher 
dans l'OUC et l'OPTM:

Notification et autorisation obligatoires
Art. 9 ali. 2 OUC
2 Quiconque utilise des organismes 
génétiquement modifiés est tenu de:
a. notifier la première activité de la 
classe 1;
b. notifier toute activité de la classe 2;
c. demander une autorisation pour tou-
te activité des classes 3 ou 4.

La mise en vigueur de l'ordonnance 
sur l'utilisation confinée s'est faite pa-
rallèlement à une modification ainsi 
qu'à une précision du champ 
d'application de l'ordonnance visant à 
mettre les populations et leur environ-
nement à l'abri des accidents graves 
(Art. 1 ali. 1 OPAM).

Champ d'application Art. 1 ali. 2 OPAM
2 Elle s'applique:
a. (...);
b. Aux entreprises utilisant des micro-
organismes génétiquement modifiés 
ou pathogènes pour des activités des 
classes 3 ou 4 au sens de l'ordonnance 
(...) sur l'utilisation confinée;

Pour répondre aux critères de l'OPAM, 
l'entreprise doit présenter un rapport 
succinct comprenant notamment une 
estimation, en fonction de sa localisa-
tion, de l'ampleur des dommages que 
pourraient subir la population ou 
l'environnement en cas d'accident ma-
jeur. Cette évaluation du risque doit 
être faite au sens de l'ordonnance sur 
l'utilisation des organismes en milieu 
confiné. Le rapport succinct est vérifié 
et évalué par l'autorité d'exécution can-
tonale. Si sa localisation le réclame, 
l'entreprise peut être tenue, selon cette 
même ordonnance, de prendre des 
mesures de sécurité particulières.

La surveillance de l'observation par les 
entreprises (laboratoires de recherche, 
laboratoires de diagnostic ou centres 
de production) des mesures de sécu-
rité au sens de l'OUC et de l'OPAM est 
du ressort de l'autorité d'exécution 
cantonale. Chaque canton a désigné à 
cet effet un service spécialisé compé-
tent, établi dans la plupart des cas 
dans le laboratoire cantonal ou auprès 
de l'office cantonal de la protection de 
l'environnement.

Bases légales
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une demande en autorisation pour des 
travaux de classe d'activité 3 avec des 
virus IH, laquelle a été enregistrée sous 
le numéro 593/3. Après avoir vérifié 
qu'elle était conforme et complète, ce 
point de contact a transmis l'ensemble 
du dossier à l'OFSP, à la SUVA et, pour 
avis, aux autres offices fédéraux égale-
ment concernés, à la Commission fédé-
rale d'experts pour la sécurité biologique 
(CFSB) et au service cantonal compé-
tent. La requête a par ailleurs été publiée 
dans la Feuille fédérale. L'autorisation a 
été délivrée par l'OFSP (en accord avec 
l'OFEFP).
Pour l'application de l'OPTM, le Bureau 
de biotechnologie a aussi envoyé copie 
de la demande à la SUVA. Au cas où 
celle-ci aurait des remarques ou des 
réserves à émettre, elle prendrait direc-
tement contact avec l'entreprise et/ou 
l'autorité concédante (➞ dépliant n° 4).

Unité de sécurité biologique
de l'OFSP
L'Unité de sécurité biologique de l'OFSP 
est chargée de l'application, en accord 
avec le service compétent de l'OFEFP, 
de l'ordonnance sur l'utilisation confi-
née. C'est elle qui enregistre à ce titre 
les notifications d'activités en vase clos 
avec des organismes pathogènes pour 
l'homme ou génétiquement modifiés 
(OGM) et (ou l'OFEFP) qui autorise cel-
les de classes 3 ou 4, soumises à des 
normes de sécurité plus sévères. Cette 
unité prend en compte, dans son éva-
luation, les avis émanant des autres of-
fices fédéraux concernés (OVF et 
OFAG), de la Commission fédérale 
d'experts pour la sécurité biologique 
(CFSB) et du service compétent du 
canton concerné. Lorsque la notifica-
tion ou la demande d'autorisation relè-
ve de l'OFEFP parce que comportant 
un risque prépondérant pour 
l'environnement, elle émet un avis à 
son intention.
Dans le Canton de Genève, l'interlocu-
teur de l'Unité de la sécurité biologique 
est l'Office cantonal de l'inspection et 
des relations du travail (OICRT). C'est 
donc lui qui émet les avis concernant 
les demandes d'autorisation émanant 
de ce canton et qui y est responsable 
de l'application de l'OUC. Il vérifie en 
particulier le respect du devoir de pré-
caution et des mesures de sécurité 
prescrites.
L'Unité de la sécurité biologique relève 
du service Biotechnologie et politique 
des produits thérapeutiques récem-
ment créé par l'OFSP. Ce service a 
pour tâche de s'intéresser activement 
non seulement aux risques d'apparition 
récente, mais également aux problèmes 
d'éthique que soulèvent les percées 
scientifiques en génie génétique, en 
biotechnologie, en thérapeutique et en 
médecine des transplantations.

Les étapes obligées du projet HIVge-
nevois de classe 3
La manipulation, en laboratoire, de mi-
cro-organismes non ou seulement 
modérément pathogènes, ou encore 
de plantes ou d'animaux transgéniques 
(groubes de risque 1 et 2) est soumise 
à une obligation de notification. Pour la 
manipulation en laboratoire de micro-
organismes pathogènes (groupe de 
risque 3 et 4), le pouvoir législatif a in-
troduit une obligation d'autorisation. 
Cette procédure existe depuis l'entrée 
en vigueur de l'ordonnance sur 
l'utilisation confinée (OUC) en novem-
bre 1999.
Vu cette contrainte juridique, le chef 
responsable du projet au sein du Dé-
partement de génétique et de micro-
biologie de la Faculté de médecine de 
l'Université de Genève a déposé en 
automne 2000 auprès du Bureau de 
biotechnologie de la Confédération 

Déroulement de la procédure
d’autorisation

Schéma du déroulement de la
procédure d'autorisation du projet
genevois

Bureau de biotechnologie:
- Publication de la demande
- Coordination
- Contrôle de l'intégralité

Pour information
CNA/
SUVA

modifié selon l'OFEFP

Pour prise de position CFSB
OFEFP
Canton concerné
OFAG
OVF

Réclamation
des pièces
manquantes

Oui?

Non?
Dossier

conforme ?

Examen
du dossier
par l'OFSP

Autorisation par
l'OFSP en accord

avec l'OFEFP

Pas d'autorisation

Prise de position

Dépôt de la
demande par

le chef de projet

Dossier
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Commission fédérale d'experts 
pour la sécurité biologique
Office fédéral de l'agriculture
Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
Office fédéral de la santé
publique
Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents

Sigles

CFSB

OFAG   
OFEFP

OFSP

CNA/SUVA
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Milieu confiné
Toute installation impliquant l'utilisation 
de barrières physiques ou une combi-
naison de barrières physiques et de 
barrières chimiques ou biologiques, en 
vue de limiter ou d'empêcher le contact 
des organismes avec l'homme ou 
l'environnement (selon l'Art. 3d de 
l'OUC).

Glossaire
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