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I. Introduction 

Les maladies génétiques sont un très bon modèle pour développer des approches 
thérapeutiques nouvelles: plus de facilité pour mettre en place des essais thérapeutiques car il y 
a un petit nombre de malades. On prendra en exemples, tout d'abord les maladies de la 
substance blanche ou leucodystrophies -présentant une destruction de la gaine de la myéline 
entourant les axones des nerfs et perturbant la conduction nerveuse- puis de la maladie 
d'Alzheimer, maladie non génétique. 

A. Complexité 
• Le cerveau est un organe très difficile d’accès car très protégé: BHC, boîte crânienne, 

méninges 
• Il existe des interconnexions très importantes entre cellules neuronales et gliales comme les 

oligodendrocytes formant la myéline, les astrocytes et les cellules microgliales 

• Stratégies différentes en fonction des maladies, par exemple: maladies qui touchent tout le 
cerveau (maladie métabolique de surcharge lysosomale) ou seulement une partie (striatum 
dans Huntington, substance noire pour Parkinson) 

• A thérapie ciblée, outils thérapeutiques différents selon les maladies. 

 B.    Approches 

""
 C.   Vecteurs utilisés: 2 types "

"
 C.   Applications thérapeutiques "
- AVC, maladie sévère et fréquente 
- Lésions de la moelle épinière (réparer les lésion traumatiques) 
- Maladies neurodégénératives: apport de gène, facteur de croissance, enzyme manquante 

(Parkinson) ou maladie de surcharge (Alzheimer) 
- Tumeur cérébrale: virus visant les cellules en division en apportant des gènes pro-

apoptotiques ou oncolytiques 
- Gestion de la douleur "

""

Traitements

Injection du virus ou protéine 
direct. dans le cerveau

Injection de cellules 
modifiées direct. dans le 

cerveau
Injection de CSH

Ces vecteurs délivrent des 
protéines thérapeutiques 

dans le cerveau qui diffusent 
le parenchyme et sont 

recapturées par les neurones

Fibroblastes, macrophages, 
précurseurs de cellules 

nerveuses modifiés… qui 
peuvent migrer

Besoin de gènes thérapeutiques dans:

Maladies génétiques avec 
perte de fonction

Parkinson / Alzheimer Maladies autosomiques 
dominantes (Huntington)

Remplacer un gène déficient 
qu’on a identifié

Traitement symptomatique 
avec un facteur de croissance 
(chimiokines qui améliorent le 

fonctionnement cellulaire)

utilisation de siRNA pour 
inhiber une protéine 

déficiente à gain de fonction

 Antivirus (Rétrovirus) Adeno Associated Virus (AAV)

Definition

Vecteurs à ARN capables 
d'intégrer leur matériel 
génétique dans le génome 
de la cellule qu'il infecte par 
transduction de cellules

Petits virus non toxiques qui n'intègrent pas 
leur matériel génétique et qui ont un génome 
ADN qui reste sous forme épisomale dans la 
cellule. Vecteur de choix actuellement en 
clinique.

Utilisation

- Tumeur du cerveau dont 
glioblastome"
- Utilisation d’antivirus 
comme le HIV ou ses 
apparentés: ne vise QUE 
les cellules post-
mitotiques comme les 
neurones

- ex: injection de différents AAV dans le 
cerveau, certains s’expriment mieux que 
d’autres en fonction de la région ou l’on à 
réalisé l’injection (ex: AAV5>AAV1>AAV2 
dans l’hippocampe)"
- injection stable dans le temps: l’expression 
peut durer plusieurs années"
- on est maintenant capable de cibler les 
oligodendrocytes par les AAV: utile dans les 
traitements des maladies démyélinisantes

Exemples

Essais thérapeutiques pour les maladies du 
SNC

Remplacement génétique pour les maladies 
monogéniques où le gène est connu, cloné, 

possiblement vectorisé pour l’apporter dans le 
SNC

- Sclérose latérale amyotrophique"
- Huntington"
- Alzheimer"
- Parkinson

-   Maladie de Canavan"
- Maladie de Batten"
- Adrénoleucodystrophie liée à l’X
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II.  Leucodystrophies "
• Définition: Maladies de la gaine de myéline permettant une conduction nerveuse rapide entre 

les noeuds de Ranvier. Lorsque celle-ci est détruite lors de pathologies démyélinisantes, la 
conduction ne se fait plus, l’axone est lésé ce qui entraine la mort du neurone. 

• 2 pathologies avec 2 approches très différentes: 

"

"
"
• Pourquoi choisir la thérapie génique si la greffe est efficace ? —> Car tous les patients ne 

sont pas compatibles avec le donneur (réaction greffon contre l’hôte 

• Sécurité virale: Cette mutagénèse insertionelle de la thérapie génique peut entrainer des 
bébés bulles immunodéprimés.                                                                                                            
- La leucémie provient du fait que l’intégration du gène thérapeutique se fait à proximité d’un 
oncogène ce qui perturbe son expression et se dérégule.                                                                      
- Vérifier que le virus du Sida ne soit pas transmit                                                                          
- On réalise des séquençage sur le long terme chez ces patients pour s’assurer que le gène 
s’intègre correctement. Une intégration s’effectue au hasard, donc potentiellement à proximité 
d’oncogènes, pouvant induire une leucémie mais à ce jour aucun patient n’a été victime 
d’accident d’intégration.                                                                                                                  
- EVALUER LE RAPPORT BENEFICE/RISQUE AVANT D’ENTREPRENDRE UNE 
THÉRAPIE !!                                        

• Essai thérapeutique: 5 patients entre 5 et 15 ans en 2006 mis en aplasie médullaire puis 
réinsertion de cellules CD34+ corrigées par l’antivirus 

• Objectifs: prouver la tolérance, non-toxicité et efficacité du traitement: on regarde si on a 
réussit à transduire correctement les CSH et si la maladie neurologique s’améliore. 
Assurer la sécurité virale (voir ci-dessus) 

A-   Adrénoleucodystrophie liée à l’X

Généralités
- touche 1/17000 nouveau-né = 35 nouveaux cas/an"
- fenêtre thérapeutique très courte: diagnostiquer la maladie le plus tot 

possible !

Principe

- déficience du gène codant pour le transporteur ABC"
- ABC intervient dans le transport des acides gras à très longues 

chaines (VLCFA)"
- L’accumulation des VLCFA entraine la démyélinisation

Thérapie
- la greffe de moelle osseuse est le seul traitement efficace"
- la greffe apporte des cellules corrigées (exprimant le gène pour 

ABC) capables de passer dans le SN

Fonctionnement 
de la greffe

- on apporte des cellules microgliales au niveau de la BHC (dérivent 
de la lignées macrophagique donc ce sont des CSH)"

- la mise en place de la greffe est très lente (plusieurs mois pour 
observer un résultat)

Fonctionnement 
de la thérapie 

génique

- utilisation d’antivirus et AAV!
- le virus possède le gène: il cible les cellules, se fixe à la membrane 

de la cellule et y entre avant de déverser son contenu dans le noyau"
- le but est de cibler les CSH progénitrices (capables de donner 

toutes les cellules du sang et donc les cellules microgliales qui 
atteindront le SN) qui integrera le génome virale de façon stable 
pour que cela dure pendant toute la vie du patient: le seul virus 
suffisamment efficace est celui du VIH!

- on supprime les séquences toxiques susceptibles d’infecter le 
patient au VIH sauvage avant de lui injecter le virus

B-   Leucodystrophie métachromatique (MLD)

Généralités

- maladie lysosomale du au déficit d’arylsulfatase entrainant 
l’accumulation de sulfatides toxiques dans le cerveau entrainant 
une démyélinisation"

- greffe de moelle osseuse inéfficace car évolution trop tardive "
- seul traitement efficace: apport d’arylsulfatase!
- avantage de cette enzyme: elle peut être recaptée par une cellule 

voisine de la cellule sécrétrice —> l’effet positif se diffuse

Preuves de 
concept

- injection chez la souris de beaucoup d’enzyme thérapeutique avec 
vecteur AAV pour que cela soit stable mais non toxique"

- on remarque que l’astrocytose et l’inflammation de la microglie sont 
traitées chez la souris —> amélioration chez la souris"

- injection chez le singe (se rapproche plus de l’homme —> très 
bons résultats —> essais possibles chez l’homme car efficacité 
potentielle!

- recherche de la dose optimale de façon empirique: on réalise des 
experiences de dose-réponse en commandant par des doses 
faibles puis on augmente."

- mise au point du protocole chirurgical: on s’entraine sur les singes 
(injections dans la boite crânienne)



Cours n°12 : 
Approches thérapeutiques (géniques et cellulaires)

�  sur �3 3

         
         

III. Maladie d’Alzheimer 

"
"
En résumé: l’injection de CYP46 résout à la foi les problèmes de pathologie amyloïde et les 
problèmes de pathologie Tau. 

Ce traitement est difficile à proposer à des patients de 80ans, préférable chez les patients d’une 
40 aine d’années atteints de forme précoce 

ÉVALUER LE RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE ! 

"
IV.  Conclusion 

L’idée est de simplifier les approches thérapeutiques en utilisant des voies d’administration 
plus simples comme l’intraveineuse ou par à travers le LCR et non plus à travers la boite 
cranienne. Il faut développer des sérotypes de vecteurs modifiés de façon à cibler spécifiquement 
un tissu (grâce à la capside), des gènes thérapeutiques par des miRNA limitant l’expression aux 
cellules où on ne veut pas avoir de surexpression ainsi que des promoteurs spécifiques ou des 
séquences régulatrices spécifiques ciblant un type cellulaire sans expression perturbante. On a 
une évolution constante avec résolution progressive des difficultés.	


Alzheimer (AD)

Généralités

- 1ere cause de démence chez la personne âgée"
- maladie fréquente et sévère"
- atteinte de la mémoire court-terme, désorientation spatio-

temporelle"
- 2 types de lésions: plaques séniles amyloïdes (dépôt EC de 

peptide amyloïde dérivé de l’APP) et accumulation en pyramide 
de proteine Tau des microtubules (proteine anormalement 
phosphorylée entrainant fibrillation et destruction des neurones)"

- N’EST PAS UNE MALADIE GENETIQUE !!

Métabolisme de l’APP

Proteine membranaire métabolisée sous 2 voies grâce à 3 
sécrétases α, β, γ :"
- amyloïdogénique (prédominance de β): celle qui donne les 

plaques dans le cerveau qui entraine une réaction inflammatoire 
et l’apparition de dégénérescence neurofibrillaire!

- non-amyloïdogénique (prédominance de α)

Rôle du cholestérol

- intervient dans la formation de la gaine de myéline, des 
membranes, etc…"

- fabriqué in situ par les astrocytes et utilisé au niveau des 
neurones transporté via ApoE (s’il est en excès il est transformé 
par la 24-hydroxylase, passe la BHC et est éliminé par le foie)"

- rapport avec AD: présence excessive du gène ApoE (formes 
sporadiques ++). Plus il y a de cholesterol, plus il y a 
fabrication de peptide amyloïde

Preuve de concept

- injection chez la souris présentant des plaques amyloïdes (APP 
muté) de 24-hydroxylase via un vecteur AAV dans des régions 
précocement atteintes. La 24-hydroxylase est produite par 
CYP46"

- diminution du cholesterol en excès et donc diminution des 
plaques amyloïdes!

- effet curatif et préventif!
- amélioration des performances cognitives des souris traitées""
- nouvelle experience sur des souris exprimant une forme humaine 
de Tau (Tau22) (la forme murine de fibrille pas): la souris sous-
exprime la 24-hydroxylase et CYP46 mais sur-exprime le 
cholestérol —-> injection de CYP46 —-> élimination du cholestérol 
et amélioration cognitive


