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Approches thérapeutiques, incluant thérapies génique et cellulaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cours est long et d’apparence complexe mais il suffit de comprendre le fonctionnement des 

recherches notamment la preuve de concept à travers 3 exemples. 

Les notions indiquées par des ***  sont des généralités à bien assimiler. 
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I-Introduction 

 

 On va parler des thérapies géniques du système nerveux central, des bases, des stratégies 

développées et des applications cliniques. On peut selon l'évolution de la maladie et la protéine 

déficiente avoir des stratégies vraiment différentes pour des maladies dont le phénotype est proche. 

Les maladies génétiques sont un très bon modèle pour développer des approches thérapeutiques 

nouvelles car ce sont des maladies dans lesquelles on a éthiquement plus de facilité pour mettre en 

place des essais thérapeutiques car il y a un petit nombre de malades. On peut essayer des 

traitements innovants à partir de « preuve de concept » montrant que le traitement est efficace et 

que les résultats que l'on peut obtenir ainsi que les avancées médicales que l'on peut faire sont très 

utiles pour d'autres maladies. 

 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. 

 

1) Complexité 

 

Le cerveau est un organe particulier, d’accès difficile car protégé par la boîte crânienne et 

d'autant plus par la barrière hémato-cérébrale ou hémato-méningée (blood brain barrier en anglais) 

qui empêche la pénétration d'un certain nombre de molécules et de cellules (venant du sang 

périphérique) dans le cerveau. De plus il y a des interconnexions très importantes entre les cellules 

neuronales et gliales comme les oligodendrocytes formant la myéline, les astrocytes, les cellules 

microgliales (dérivant des monocytes-macrophages périphériques). De ces interactions résultent les 

conséquences pathologiques des maladies. 

 

Selon que l'on s'intéresse à des maladies qui touchent l'ensemble du cerveau ou des régions 

particulières, on développe des stratégies différentes. Les maladies métaboliques comme celles de 

surcharges lysosomales touchent tout le cerveau alors que pour celles de Huntington on cible 

seulement le striatum ou la substance noire pour celle de Parkinson. Il est également important de 

savoir quelle cellule cibler car là encore il y a des outils de ciblage différents et différents acteurs 

viraux. 

 

2) Approches 

 

Il y a plusieurs manières d'aborder le cerveau pour amener une cellule ou une molécule 

thérapeutique : 

- soit en injectant directement un virus ou une protéine dans le cerveau. Ces vecteurs 

viraux délivrent des protéines thérapeutiques dans le cerveau et diffusent à travers le 

parenchyme entrainant une recapture par les cellules du point d'injection voir un 

transport de façon antérograde/rétrograde par les prolongements des neurones, axones et 

dendrites (ce qui nous intéresse ici). 

- soit par un véhicule de cellule en injectant des cellules modifiées dans le cerveau comme 

des fibroblastes modifiés, des précurseurs de cellules nerveuses, des macrophages ou des 

astrocytes. Parmi ces cellules certaines sont capables de rester vivantes voir même de 

migrer dans le cerveau et d'avoir un effet trophique sur le cerveau. 

Depuis une 20aine d'années que la communauté scientifique développe des approches de thérapies 

cellulaires géniques des maladies du SNC, cette partie a été la moins utilisée par rapport à 

l'utilisation de vecteurs viraux car les résultats sont moins importants. Un 3ème aspect est 

l'utilisation de cellules périphériques via la greffe de cellules souches hématopoïétiques, un moyen 

utile pour traiter les maladies du cerveau et qui fonctionne bien. 
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Dans le cerveau on veut apporter des gènes thérapeutiques dans : 

- les maladies génétiques avec perte de fonction : remplacer le gène déficient que l'on 

connaît, que l'on a séquencé, que l'on peut cloner et que l'on peut apporter avec un 

vecteur viral et délivrer localement en espérant soigner la maladie. C’est un cas simple ; 

- le traitement symptomatique avec un facteur de croissance, une chimiokine ayant un 

effet localement trophique pour améliorer le fonctionnement de cellules comme dans 

Parkinson et Alzheimer ; 

- les maladies autosomiques dominantes avec des protéines ayant un effet gain de fonction 

comme dans la maladie de Huntington : inhibition de la fonction de la protéine 

déficiente dominante en utilisant des siRNA. 

 

3) Vecteurs utilisés 

 

Depuis 20 ans on utilise 2 types de vecteurs pour le cerveau ayant la possibilité d'amener à 

un essai thérapeutique chez des patients. 

 

  a) Rétrovirus 

 

Parmi les rétrovirus on trouve les antivirus. Ce sont des vecteurs à ARN capables d'intégrer leur 

matériel génétique dans le génome de la cellule qu'ils infectent par transduction de cellules. On les 

utilise dans 2 cas spécifiques pour le cerveau : 

- tumeur du cerveau dont le glioblastome : induction d’une expression de gênes ciblant les 

cellules qui se divisent beaucoup en respectant les neurones autour qui sont des cellules 

qui ne se divisent pas ; 

- utilisation d’antivirus comme celui du Sida (HIV) et ceux de la même famille en 

pathologie car eux ne ciblent pas les cellules en division (tumorales) mais les cellules 

post-mitotiques comme les neurones. On apporte un gène thérapeutique localement dans 

le SN. Cependant les antivirus s'intègrent et entrainent des conséquences liées aux 

vecteurs intégratifs comme la modification du génome. 

 

  b) AAV, Adeno Asociated Virus 

 

L’AAV est le vecteur le plus utilisé aujourd'hui pour le SNC et c’est une bonne méthode pour les 

traitements. Les AAV sont de petits virus non toxiques (importants pour l'utilisation en clinique) qui 

n'intègrent pas leur matériel génétique et qui ont un génome ADN qui reste sous forme épisomale 

dans la cellule. Nous avons tous déjà été infecté par des AAV sans aucune conséquence donc nous 

avons surement des sérologies positives à des types d'AAV. Il existe de nombreux sérotypes, on en 

découvre sans arrêt de nouveaux, ayant des tropismes particuliers pour un type de cellules. Cela 

permet d'avoir un catalogue d'outils permettant d’amener des gènes thérapeutiques de façon +/- 

efficaces dans un type cellulaire selon la pathologie étudiée. C'est le vecteur de choix actuellement 

en clinique. 

 

Exemple : injection dans l’hippocampe d’AAV 1/2/5 

On voit une différence de diffusion et d'expression après l'injection : AAV2 très peu exprimé, AAV1 

très important, AAV5 encore meilleur. On a des vecteurs donnant ce pattern d'expression voire de 

façon bilatérale par diffusion dans l'autre hémisphère. On a également un comarquage montrant le 

tropisme cellulaire dans les neurones (rouge/vert). C’est une technique très efficace. 
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De plus l'expression des AAV est stable dans le temps. Chez le gros animal comme le singe ou le 

chien, on montre que cette expression dure jusqu’à plus de 10ans après l'injection du vecteur, ce qui 

est fondamental du point de vue thérapeutique. 

 

Exemple : pattern de diffusion au niveau de la moelle épinière avec AAV 2/5, là encore on a une 

différence importante de diffusion restreinte au site d'injection pour 2 alors que diffuse pour 5 

(marron). 

 
AAV 2 et AAV 5 

 

On a longtemps eu un problème majeur avec les AAV dans les approches de thérapie génique du 

cerveau pour cibler les oligodendrocytes (créant la myéline des axones), lors de maladies 

démyélinisantes. Mais actuellement on a des sérotypes avec des modifications de la capside virale 

ou des promoteurs de gênes de myéline qui permettent de cibler les oligodendrocytes. 

Exemple : aucune expression dans le CC alors que le virus diffuse tout autour dans 

le cortex ou le striatum                                                                                                                CC 

CC= corps calleux région de substance blanche remplie de prolongements et 

d’oligodendrocytes  

 

On a donc eu un développement des outils vectérologiques permettant d'améliorer le transfert de 

gènes dans le cerveau et donc de s'adresser à plus de maladies. 

 

 4) Applications thérapeutiques 

 

Les applications thérapeutiques sont multiples 

- AVC, maladie sévère et fréquente 

- les lésions de la moelle épinière, importantes aujourd'hui dans une optique thérapeutique 

pour cibler la moelle épinière afin de réparer des lésions traumatiques 

- les maladies neurodégénératives : par apport de gêne manquant dans une maladie 

génétique, de facteur de croissance ayant une action trophique, d’une enzyme manquante 

dans Parkinson ou dans une maladie de surcharge comme Alzheimer 

- la tumeur cérébrale en utilisant des virus ciblant les cellules en division en apportant des 

gènes suicides pour induire la mort cellulaire ou en utilisant des virus oncolytiques pour 

détruire les cellules après infection 

- la gestion de la douleur. 

Les différentes pathologies étudiées par thérapie génique en 

2009 

Le cancer reste l'indication avec le plus grand nombre 

d'essais puis les pathologies cardiovasculaires ainsi que les 

maladies génétiques monogéniques, en 5
e
 les maladies du 

SNC. 
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Exemples d'essais thérapeutiques pour des maladies du SNC : 

- Sclérose latérale amyotrophique : on utilise des cellules encapsulées dans des systèmes 

de délivrance permettant de garder les cellules dans un « tuyau » pour éviter leur 

dissémination dans le cerveau. Cela permet de produire du facteur de croissance, le 

CNTF mais avec peu de succès ; 

- Huntington : cellules encapsulées produisant du CNTF avec un peu plus de résultats ; 

- Alzheimer : production de NGF grâce à des fibroblastes ; 

- Parkinson : nombreux essais depuis les années 2000 en utilisant des vecteurs viraux 

(AAV ou antivirus), EIAV virus permettant d'apporter soit des enzymes manquants dans 

la synthèse de dopamine dans la substance noire (essais de phase 2/3 plutôt concluants) 

soit des facteurs de croissances.  

 

Exemples de remplacement génétique pour des maladies monogéniques où le gène est connu, cloné 

et possiblement vectorisé pour l'apporter dans le SNC : 

- Maladie de Canavan : une leucodystrophie, touchant la substance blanche, maladie rare, 

essai en 2002 et 2006 (toujours actuellement) ; 

- Maladie de Batten, de surcharge lysosomale : utilisant un vecteur AAV apportant le gène 

codant pour l'enzyme manquante. On a pu traiter des enfants avec des résultats 

relativement positifs (relativement car il est difficile d'avoir une idée précise d'un essai 

thérapeutique surtout quand cela concerne le cerveau -biopsie impossible-) ; 

- Adrénoleucodystrophie liée à l'X. 

 

Maintenant on va étudier 3 maladies spécifiques avec des stratégies particulières d'abord 

développées pour des maladies rares puis peut-être pour des maladies plus larges. 

 

II- Les leucodystrophies 

 

Ce sont des maladies de la gaine de myéline permettant une conduction nerveuse rapide 

entre les nœuds de Ranvier. Quand celle-ci est détruite lors de pathologies démyélinisantes, la 

conduction ne se fait plus, l'axone est lésé ce qui entraîne la mort du neurone donc une perte 

définitive (car pas de division des neurones). 

 
Exemple : IRM d'enfant atteint de leucodystrophie sur 2/3 ans 

 
On voit une augmentation des parties blanches montrant une détérioration. Au début il n’y a pas de 

signes cliniques jusqu'à une atteinte très sévère avec des troubles cognitifs (sourd, aveugle), des 

crises convulsives, un état végétatif puis le décès. 
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Pour les 2 pathologies on a développé des approches très différentes : l'une est basée sur la greffe et 

donc la manipulation de cellules souches de moelle osseuse et l'autre sur l'injection directe de 

vecteur AAV. 

 

1) Adrénoleucodystrophie liée à l'X (ALD) 

 

L'ALD touche 1 nouveau-né sur 17000 c'est-à-dire à peu près 400 familles en France, environ 35 

nouveaux cas/an (en gros 1 naissance toutes les semaines), donc ce n'est pas négligeable. Au début 

il n'y a pas de symptômes neurologiques, très peu de défauts cognitifs à l'examen neurologique mais 

cela s’aggrave jusqu'à un point où il n'y a plus d'espoir. 

 

*** En médecine, dans beaucoup de pathologie, il est important pour un traitement d'agir à un stade 

précoce du développement de la maladie car il est rare de récupérer des lésions à un stade tardif. 

C'est vrai pour les maladies dégénératives mais aussi pour les autres. Ici la fenêtre thérapeutique est 

courte, on a 12-18 mois pour agir donc il est important de faire un diagnostic précoce. 

 

Principe : 

Le gène déficient dans cette maladie code pour un transporteur membranaire de la famille des 

transporteurs ABC (ATP Binding Cassette) comme le gène MDR (Multi Drogue Résistance) ou 

CFTR (mucoviscidose). Ce transporteur est exprimé dans les organelles intracellulaires, dans la 

membrane des péroxysomes. Il intervient dans le transport de fractions d'acides gras à très longue 

chaîne, VLCFA (Very Long Chain Fatty Acid). Les péroxysomes permettent l'oxydation des lipides 

en particulier VLCFA. Dans cette maladie on a un défaut de l’oxydation dont la physiopathologie 

est encore mal comprise malgré une approche thérapeutique sophistiquée. 

Ce n'est pas parce que l'on ne connaît pas le fonctionnement complet, c'est-à-dire pourquoi 

l'accumulation d'acides gras à longues chaînes induit la démyélinisation et des lésions sévères, qu'on 

ne peut pas traiter. 

En revanche cela permet de faire un diagnostic par dosage de ces acides gras à très longues chaînes 

dans le sang périphérique ou dans un tissu par spectrométrie de masse (pics d'accumulation). 

 

Thérapie : 

La seule thérapie efficace dans cette maladie est la greffe de moelle osseuse. Elle a été proposée 

alors qu'on ne connaissait pas encore le gène et le transporteur (années 90).  Mais comme il y avait 

une accumulation d'acides gras, on a pensé à une maladie lysosomale dû à un défaut d'enzyme 

lysosomale qu'on avait l'habitude de traiter par une greffe de moelle osseuse. Par chance cela a 

fonctionné et actuellement 200/300 patients sont traités efficacement (s’il n'y a pas de complications 

dû à la greffe du donneur). Or ensuite on a cloné le gène et on s'est rendu compte que ce n'était pas 

une protéine lysosomale mais un transporteur membranaire qui était impliqué. Ceci indique que la 

greffe apporte des cellules corrigées qui peuvent passer dans le SN. C'est donc une thérapie 

cellulaire qui a permis de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie. 

 

***On voit que l'on peut progresser en médecine sans connaître la fonction des gènes ni la 

physiopathologie mais juste de façon empirique. Si cela avait été proposé aujourd'hui, même après 

connaissance du gène, les agences réglementaires n'auraient jamais donné leur accord. Il est 

important de savoir comment on progresse en pathologie, comment on développe des traitements. 

 

Le 1er enfant a été greffé en 1990 à un stade précoce où il avait très peu de défauts cognitifs, juste 

quelques lésions qui ont régressé après la greffe. C'est aujourd'hui un adulte qui va bien. Cependant 

il faut 12 à 18 mois pour que le traitement soit efficace, mois pendant lesquels la maladie continue à 

s’aggraver, donc il faut anticiper au moment de la greffe pour éviter de stopper la maladie trop tard, 

entraînant une qualité de vie très mauvaise. 
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Comment fonctionne la greffe ? 

On apporte dans le cerveau au niveau de la barrière hémato-cérébrale des petites cellules, la 

microglie, dérivant de la lignée monocyte-macrophage des cellules souches de la moelle osseuse. 

Ces cellules migrent dans le cerveau et reconstituent la microglie de façon lente. On a observé cela 

chez la souris (difficile à observer chez l'homme), en utilisant des souris immunodéficientes 

capables d'accepter des cellules humaines et de créer des cellules souches hématopoïétiques 

humaines se différenciant en microglie (points noirs sur la photo). On a une preuve de cette 

migration par un marqueur spécifique de microglie et un comarquage de cellules humaines. Mais 

ceci est très lent, au bout de 12mois on a seulement 25 % des cellules microgliales qui sont issues 

du donneur expliquant la lenteur de l'efficacité chez les patients. 

 
 

Puisque la greffe est efficace pourquoi faire de la thérapie génique ? 

Car tous les patients n'ont pas un donneur compatible de moelle ou de sang. Il leur est donc 

impossible d'avoir une greffe car il développerait une réaction du greffon contre l'hôte ou un rejet de 

la greffe entraînant une mortalité sévère de près de 20 % chez les enfants, 30/40 % chez l'adulte. 

Donc il y a un besoin d'une alternative thérapeutique. 

 

La thérapie génique ici prend les propres cellules de la moelle osseuse du patient et leur apporte le 

gène manquant. Cela permet une autogreffe (≠allogreffe) qui évite les complications et le risque de 

mortalité. 

 

Fonctionnement de la thérapie génique : 

Pour corriger la cellule on utilise des antivirus et des AAV. On utilise le gène, la capside et son 

enveloppe (codées par un autre gène) et on cotransfecte cela. On obtient un virus ayant le gène 

thérapeutique qui va cibler les cellules et permettre une transduction. Le virus se fixe à la membrane 

de la cellule, rentre sous forme de vésicule et se dirige vers le noyau, la membrane s'ouvre et le 

matériel génétique peut rentrer dans le noyau. 

  
 

On veut cibler les cellules souches de la moelle osseuse qui induisent toutes les autres lignées : 

globules rouges, blancs dont polynucléaires granuleux, monocyte-macrophages, lymphocytes. Il 

faut donc une intégration stable du gène thérapeutique pour permettre cela durant toute la vie du 

patient avec à chaque fois des cellules exprimant le gène corrigé. Donc il faut un vecteur intégratif ; 

le seul suffisamment efficace étant l'antivirus du VIH que l'on utilise dans la leucodystrophie. On 

prend donc un gène, un vecteur thérapeutique, un promoteur fort (Mmd ici) et on garde les 
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séquences indispensables à la transduction des cellules et à l'intégration du transgène dans le 

chromosome. On lui enlève les séquences toxiques du VIH pouvant conduire à une infection par un 

VIH sauvage. 

 

 Il faut cependant un travail préclinique permettant de faire la preuve du concept, de 

l'efficacité possible et de la tolérance. L'efficacité possible montre que les cellules CD34+ des 

enfants, le virus fabriqué contenant le gène thérapeutique et les cytokines sont utiles et que 

l'ensemble est reproductible pour l'utiliser en médicament et en clinique. L'efficacité est autour de 

50 %. Ensuite il faut montrer que cela apporte des cellules microgliales normales dans le cerveau 

pour toute la vie. On le fait grâce à des modèles murins : une souris immunodéficiente dans laquelle 

on met des cellules humaines pour une étude au long cours. Après irradiation et greffe on observe, 

après plusieurs mois, dans la moelle osseuse des souris, des monocytes humains qui expriment la 

protéine ALD et dans le cerveau, de la microglie humaine exprimant  ALD. On a la preuve de 

concept qui permet de proposer un essai thérapeutique. L'autorisation a mis 3ans. 

 

***Ce fait est transposable pour de nombreuses maladies ; c’est-à-dire qu'entre la preuve de 

concept et la possibilité d'autorisation par une agence réglementaire il y a une marge de temps 

importante. 

 

Ensuite il faut créer un vecteur utilisable chez l'homme en tant que médicament et qui soit 

réglementaire en termes de sécurité, stérilité... 

 

La sécurité virale : 
Le problème de la mutagénèse insertionelle est que l'on peut induire des leucémies comme cela a 

été le cas avec les bébés-bulles, en 2002, porteurs de déficit immunitaire sévère (8enfants touchés 

dont 1 décédé). Cette leucémie vient de l'intégration du gène thérapeutique à proximité d'un 

oncogène qui est dérégulé et qui entraîne une prolifération cellulaire. Donc l’Afssaps a demandé de 

vérifier l'absence de risque de leucémie par des expériences in vitro/in vivo. Il a fallu de 

nombreuses expériences pour montrer que cette 1ère utilisation du VIH pour un essai était sans 

danger. 

 

***Il faut de plus penser à l'éthique et à l'aspect de bénéfice-risque. Dans toute approche 

thérapeutique, tout traitement, il y a un risque à prendre en compte et à évaluer. On prend ce risque 

si le bénéfice est plus grand grâce au traitement. 

Par exemple ici on s'adresse à des enfants qui ne peuvent recevoir de greffes de moelle donc leur 

évolution est le décès en ¾ ans. Il est donc préférable pour eux d'avoir cette thérapie sachant que le 

risque de VIH est faible. Ethiquement c'est faisable. 

 

Essai thérapeutique : 

On a donc traité en 2006, 5 patients entre 5 et 15 ans, sans donneurs de greffe. On a purifié leurs 

cellules qu'on a transduites avec le virus. Tous les tests sécuritaires pour éviter le  VIH sauvage ont 

été réalisés puis on a réinjecté ces cellules CD34+ corrigées avec l'antivirus. Avant cette réinjection 

on a fait un conditionnement myélo-ablatif qui consiste à enlever la moelle osseuse des enfants pour 

que la reconstitution n'ait lieu qu'avec les cellules corrigées afin de maximiser les chances de 

réussite. Pour 3 d’entre eux on a des lésions de démyélinisation dont le degré est mesuré par le LS 

Score, plus il y a de lésion, plus c’est sévère (blanc sur l’imagerie). On le fait au Gadolium + car 

c’est une maladie inflammatoire qui perturbe la barrière hémato-cérébrale et laisse passer le produit 

de contraste. Lors de l’IRM le produit de contraste passe dans le cerveau ce qui montre que cette 

barrière est anormale, lésée et donc inflammatoire. 
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Les objectifs : 

Les objectifs sont, dans cet essai de phase I/II de montrer la tolérance, la non-toxicité pour le patient 

ainsi qu’un degré d’efficacité même si c’est sur un petit nombre de patients. Pour cela on regarde si 

on a réussi à transduire correctement les cellules souches hématopoïétiques en vérifiant que l’on a 

un bon vecteur de transfert de gènes (ce qui n’avait jamais marché avant, sauf chez les bébés-bulles, 

sinon on ne voyait quasiment rien dans le sang et la moelle en PCR). On cherche aussi si cela 

apporte une amélioration sur la maladie neurologique. 

 

En termes de sécurité : 

 - on a montré que le virus du Sida n’est pas transmis car on détecte 1/10
8 

particules sauvages 

du VIH ; 

 - ensuite on regarde la génotoxicité : le virus intègre son génome dans les chromosomes du 

patient et ceci peut entrainer des accidents de génotoxicité car l’ADN peut s’intégrer à proximité 

d’un gène oncogène dont il peut perturber l’expression (miRNA). Il peut y avoir induction d’un 

clone dominant d’une prolifération anormale ou de leucémie. Il y a donc une surveillance stricte des 

clones des cellules corrigées des patients in vivo dans le sang et la moelle ; 

 - on vérifie le nombre de copies du vecteur par cellule : ce nombre doit être limité car plus on 

a d’intégration plus on a de risques d’être à côté d’un oncogène et donc être toxique. On observe 

1copie/cellule, nombre acceptable et stable dans le temps. 

 
 

On a fait également des techniques de séquençage à haut débit au long cours chez  ces patients 

permettant de regarder où s’intègre le gène ALD dans les cellules des enfants. Comme le virus du 

Sida sauvage, le vecteur viral s’intègre dans les séquences codantes des gènes et non dans le 

promoteur contrairement au rétrovirus classique (lié au risque important d’activer un oncogène). 

 

Des techniques de PCR sophistiquées sur des échantillons de sang 

périphérique des patients détectent toutes les intégrations, 

permettant de voir si on a un immense nombre d’intégration 

différente ou bien si on a des clones dominants (prolifération 
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anormale). Ici, un smir donc une infinité d’intégrations apparaît. Cette technique simple permet de 

savoir que l’on ne donnera pas de leucémies aux enfants. 

Actuellement aucun des enfants traités n’a eu d’accidents d’intégration même si celle-ci se fait au 

hasard donc potentiellement proche d’oncogènes (dont celui de bébé-bulle). On ne sait pas induire 

une intégration sûre précisément. 

 

En termes d’efficacité : 

- la transduction a été efficace dans les cellules souches CD34+ de la moelle osseuse : grâce à 

un anticorps dirigé contre la protéine, sur du sang périphérique, on voit (en rouge) le 

pourcentage de cellules corrigées par PCR quantitative qui 

expriment ALD. Chez les 3 enfants, 15jours après la greffe, on 

observe autour de 10% de cellules corrigées. Ceci est stable dans le 

temps et de plus les cellules a durée de vie courte (1/2 jours) 

expriment la protéine donc on a bien corrigé des cellules souches 

(dont des monocytes-macrophages capables d’aller dans le SNC et 

de donner la microglie corrigée) qui vont agir durant toute la vie du 

patient. On le sait car 6ans après on a le même pourcentage. Enfin on a montré qu’on a bien 

des cellules des différentes lignées (lymphocytes, macrophages) ayant la même intégration 

par séquençage à haut débit, qui caractérise l’endroit où a eu lieu l’intégration et découvre 

tous les clones intégrés ; 

- efficacité clinique : les 3
ers

 patients montrent au début une aggravation (hémiparésie et 

syndrome frontal pour le patient 1 régressant après greffe, le patient est stable actuellement 

même si QI abaissé ; la patient 2 idem mais signes visuels laissant des séquelles puis 

stabilisation ; par contre le patient 3 a une aggravation suite à la greffe de donneur mais on 

ne peut l’expliquer). 

 

En radiologie on voit l’aggravation puis la stabilisation, identique au bout de 6ans. 

 
 

***Ce sont des patients sans donneur de greffe qui seraient décédés après une évolution 

dramatique alors que les patients 1 et 2 sont stables donc l’efficacité est indéniable. 

 

Résumé : 
On a une efficacité semblable à celle de la greffe quand cette dernière est non compliquée (20% 

de décès avec greffe qui n’existe pas avec thérapie génique). Cet essai est la 1
ère

 démonstration 

qu’avec un vecteur dérivé du VIH on peut corriger efficacement des cellules souches de la 

moelle osseuse et donc corriger une maladie neurologique. Depuis cet essai d’autres ont été 

réalisés avec le VIH montrant de bons résultats et une efficacité importante. La technique 

s’améliore d’année en année, le vecteur est de meilleure qualité donc l’efficacité est supérieure. 

Il y a toujours un décalage entre le début d’un essai et les connaissances à cause des 

réglementations et des demandes d’autorisation. 
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2) Leucodystrophie métachromatique (MLD) 

 

Elle est appelé métachromatique à cause d’inclusion de couleur métachromatique dans le cerveau. 

C’est un autre exemple de stratégie thérapeutique complètement différent du précédent. La 

leucodystrophie métachromatique est une maladie lysosomale dû au déficit d’une enzyme qu’on 

appelle l’arylsulfatase A qui entraine une accumulation de sulfatides toxiques dans le cerveau 

menant à une démyélinisation. La forme clinique la plus fréquente est la forme infantile tardive 

pour lesquelles la greffe de moelle osseuse est inefficace (car évolution trop rapide).  

La seule façon de traiter est donc d’apporter localement dans le cerveau suffisamment d’enzyme 

pour stopper l’évolution. L’intérêt des maladies lysosomales en termes de stratégie thérapeutique est 

que ces enzymes peuvent être sécrétées par les cellules qui les produisent et recaptées par des 

cellules du voisinage grâce au mannose-6 phosphate. Donc si on apporte une cellule qui produit 

l’enzyme elle va pouvoir diffuser l’effet positif thérapeutique aux cellules du voisinage et au SNC. 

 
 

Preuve de concept : 

Idem il faut faire une preuve de concept en utilisant un modèle animal, la souris KO pour le gène, 

pour montrer qu’en apportant un peu du gène thérapeutique avec des vecteurs AAV on va corriger 

ce modèle de souris (non démontré encore chez l’homme). On injecte dans le cerveau une protéine 

thérapeutique grâce au vecteur AAV, choisi car on besoin localement de beaucoup d’enzyme, que 

cela soit stable, sans toxicité et que l’on cible les neurones qui se divisent peu donc pas besoin de 

vecteur intégratif. 

 

On injecte à une souris sans protéine, les capsules avec l’enzyme 

dans le cervelet. On a une expression diffuse dans le SNC montrant 

des taux thérapeutiques chez l’homme donc compatible avec un 

essai. On doit aussi montrer qu’on corrige les marqueurs de la 

maladie : ici l’inflammation de la microglie et l’astrocytose sont 

corrigées chez la souris traitée, il y a moins d’accumulation de la 

réactivité PAS et les neurones de Purkinje du cervelet à moitié 

disparu chez la souris malade sont restaurés chez la souris traitée. De plus on a une diminution de 

l’accumulation de sulfatides et une amélioration du déficit moteur (tester par le test de la « roue » : 

mesure du temps que reste une souris à courir sur une roue avant de tomber, amélioré chez la souris 

traitée). Donc on a des preuves de concept de l’efficacité. 

 

Cependant on ne sait pas si c’est faisable chez l’homme alors on fait une preuve de concept de 

faisabilité et de tolérance chez le singe (Macacus fascicularis) car il a un cerveau de plus grande 

taille. On réalise une injection à un singe normal, on regarde si on a une expression diffuse, 

l’absence de toxicité et de réaction inflammatoire. C’est une  étude lourde mais indispensable. On 

montre une très bonne diffusion donc une augmentation de l’enzyme dans le cortex, dans les 

noyaux gris, dans le noyau caudé donc une potentielle efficacité thérapeutique. 

 

La dose de vecteurs injectée, efficace pour traiter les patients est définie de façon empirique 

en se basant sur les expériences menées chez le singe avec la dose imaginable pour avoir une 

efficacité, une diffusion et pas de toxicité. On fait des expériences de dose-réponse. Chez les 

patients on a donc proposé 2 doses : escalade de dose en commençant par une faible dose et si la 

tolérance est bonne on augmente. Ceci est encore plus compliqué pour le cerveau. 
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Une autre phase très importante est la mise au point du protocole chirurgical : injection en 3 

points par un neurochirurgien, d’abord en profondeur puis en superficie. On utilise 6 seringues de 

chaque côté sur 3 sites d’injections dans des trous faits dans la boite crânienne en utilisant une 

«  pieuvre » pour orienter les aiguilles guides (2cathéters fins par trou, <0.1mm). Cela dure moins 

de 2 heures et c’est sans conséquences. 

 
On vient de démarrer un essai comme cela chez des patients, avec 2 doses. 

 

III-La maladie d’Alzheimer (AD) 

 

Dans les 2 autres maladies on apportait le gène manquant d’une maladie génétique, là c’est 

différent. 

La maladie d’Alzheimer est la 1
ère

 cause de démence chez les patients âgés, c’est une maladie 

fréquente et sévère, environ 45millions de personnes seront atteintes en 2050. C’est un fléau de 

santé publique, sans traitement. L’atteinte est cognitive : atteinte de la mémoire à court terme et une 

désorientation spatio-temporelle (absence de reconnaissance), touchant les zones de la mémoire, de 

l’intelligence, du langage dans le cortex, l’hippocampe et le cortex entorhinal. Il faut donc cibler les 

1ères régions atteintes rapidement. 

 

La maladie d’Alzheimer montre 2 types de lésions : 

- des plaques séniles amyloïdes constituées de dépôts extracellulaires de peptide aβ dérivé du 

précurseur amyloïde APP (Amyloid Precursor Protein), dépôts fibrillaires de feuillets β ; 

- une accumulation en aspect de pyramide, appelée dégénérescence neurofibrillaire. Elle est 

constituée de protéines tau des microtubules qui sont anormalement phosphorylées 

entrainant la fibrillation et la destruction des neurones. 

La surcharge amyloïde arrive en 1
er

 puis il y a dégénérescence neurofibrillaire des protéines tau et 

ensuite apparaissent les défauts synaptiques et la mort neuronale. 

 

La maladie d’Alzheimer n’est pas une maladie génétique mais il y a 1% de formes génétiques liées 

à l’amyloïde et à l’APP ce qui indique que la physiopathologie de l’APP a un rôle clé dans la 

maladie. 

 

Le métabolisme de l’APP (~ à comprendre) 
L’APP est une protéine membranaire dont on ne connait pas la fonction physiologique mais on sait 

qu’elle est métabolisée sous 2 voies : non amyloïdogénique et amyloïdogénique (celle qui pose 

problème). 3 sécrétases font le métabolisme, α, β, γ : la γ est présente chez tout le monde mais si α 

est majoritaire on a une préférence pour la voie non amyloïdogénique alors qui si β est majoritaire 

la préférence est pour la voie amyloïdogénique qui donne les plaques vues dans le cerveau. La 

formation de ces plaques entraine une réaction inflammatoire et l’apparition des dégénérescences 

neurofibrillaires de tau puis des dysfonctions synaptiques, de la perte neuronale et de l’atrophie 

corticale donnant les déficits cognitifs et la démence. 

 

Rôle du cholestérol : 

Une piste expliquant l’Alzheimer serait le cholestérol car il est très important dans le cerveau qui en 

contient 25% alors qu’il ne représente que 2% du poids corporel. Le cholestérol participe aux gaines 

de myéline, aux membranes, à l’activité des protéines membranaires et à la transmission des 
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signaux dans celles-ci. Le métabolisme du cholestérol dans le cerveau a 2 caractéristiques 

particulières : présence d’un turn-over lent et isolement par la barrière hémato-cérébrale 

l’empêchant de passer librement. Le cholestérol du cerveau est fabriqué in situ par les astrocytes du 

cerveau puis transporté pour être utilisé au niveau des neurones via ApoE. Il est finement régulé.  

En excès il est éliminé un peu par ApoE qui lui permet de passer dans le LCR et est transformé au 

niveau du neurone par l’enzyme 24-hydroxylase du cholestérol en 24-hydroxy-cholestérol, pouvant 

ensuite passer la BHC et être éliminé par le foie en périphérie. 

 
 

Le cholestérol est lié à Alzheimer car : 

- même si ce n’est pas génétique il y a des facteurs de risque comme la présence du gène 

ApoE, transporteur du cholestérol dans le cerveau, en particulier l’allèle ε4 qui est le FDR 

majeur des formes sporadiques (homozygote>hétérozygote) ; 

- plus il y a de cholestérol, plus il y a de fabrication de peptide aβ donc d’amyloïde. 

Donc si on diminuait le cholestérol dans le cerveau cela serait utile pour Alzheimer. 

 

Preuve de concept : 

Alors on s’est demandé si en surexprimant l’enzyme 24-hydroxylase du cholestérol dans le cerveau 

on pouvait diminuer le cholestérol donc les plaques amyloïdes et la maladie d’Alzheimer. Et pour 

faire cela on a, à nouveau, utilisé un modèle de souris ayant des plaques et l’accumulation d’aβ, qui 

exprime l’APP muté (que l’on retrouve dans les formes génétiques chez l’homme) pour tester 

l’efficacité. On a encore utilisé un vecteur AAV contenant cette enzyme qu’on a injecté dans des 

régions précocement atteintes du cortex et de l’hippocampe des souris. On observe une modification 

de la pathologie amyloïde et de la maladie d’Alzheimer chez ces souris. L’expression de cette 

enzyme est augmentée dans ces régions mais aussi de façon diffuse dans tout le cerveau. 

 
En y injectant le vecteur, en surexprimant la protéine CYP46 on augmente bien la production du 24-

hydroxy-cholesterol. Le vecteur est donc efficace. On ne diminue pas le cholestérol total juste ce 

qui est en excès. Et quand on dissèque l’hippocampe de ces souris on voit qu’on diminue de façon 

très importante la production des peptides amylases qui forment les plaques amyloïdes ainsi que les 

oligomères (le trimère surtout) qui sont réputés pour être des formes particulièrement toxiques des 

peptides aβ responsables de la maladie d’Alzheimer. Donc en diminuant le cholestérol localement 
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dans le cerveau on a bien diminué la production des peptides amyloïdes et des plaques en nombre et 

en surface chez les souris traitées. 

 

On a ensuite pris des souris chez lesquelles on retrouvait déjà des plaques et on a montré que 

non seulement on prévenait l’apparition des plaques mais aussi que l’on diminuait les plaques déjà 

formées. On a donc un effet préventif et curatif possible en clinique. On diminue la réaction 

inflammatoire en diminuant la microgliose et l’astrocytose dans le cortex et l’hippocampe mais pas 

dans le cervelet non touché par la maladie (contrôle). 

L’amélioration cognitive est testée chez les souris avec le test de la 

piscine de Morris qui consiste à mettre une plateforme cachée dans une 

piscine et la souris doit retrouver la plateforme immergée sous l’eau. On lui 

apprend et elle doit par la suite être capable de la retrouver elle-même. 

Quand la souris est atteinte elle n’est plus capable de la retrouver et ce que 

l’on montre c’est que les souris traitées ont des performances nettement 

meilleures que les non traitées (elles retrouvent la plateforme). 

 

C’est une preuve du concept : on a diminué la pathologie amyloïde chez la 

souris de façon précoce et constituée, on a corrigé les troubles cognitifs donc on pense que l’on a 

trouvé une cible thérapeutique potentielle. 

 

Pour traiter les patients il faut montrer aussi qu’il y a une efficacité sur tau mais la protéine 

tau de souris ne fibrille pas. Donc on utilise un modèle de souris (tau22) qui surexprime une forme 

humaine de tau, une tau anormale, conduisant à une tau-pathie, à la dégénérescence neurofibrillaire, 

à l’hyperphosphorylation de tau et aux troubles cognitifs. On montre que de base cette souris 

présente une anomalie du métabolisme du cholestérol et a une expression de CYP et de 24-hydroxy-

cholestérol moindre que la normale. Il y a donc un lien entre le métabolisme du cholestérol et 

Alzheimer. On injecte alors CYP aux souris et on observe au niveau du cortex et de l’hippocampe 

une normalisation du taux de 24-hydroxy-cholestérol chez la souris tau22 et une surexpression chez 

les souris normales. On corrige donc complètement la souris. 

On teste également les troubles cognitifs avec un labyrinthe en Y : 3voies où peut aller la souris. On 

bloque 1 des voies puis on lui rouvre. Une souris normale ira de ce nouveau coté alors que la 

pathologique ira du côté déjà exploré. Une souris traitée retrouve sa mémoire de travail à court 

terme (labyrinthe en Y) et à long terme (piscine de Morris). 

 

Ce qui est étonnant c’est que le problème de l’hyperphosphorylation de tau n’est pas du tout 

corrigé après traitement. On a corrigé la souris mais on ne sait pas comment. On montre cependant 

un effet trophique sur la neurogénèse et la dendritogénèse dans le cerveau par des marqueurs 

spécifiques et une activation de celles-ci prévient des conséquences délétères. 

 

Résumé : 

La surexpression de CYP est une bonne cible thérapeutique à la fois par rapport à la pathologie 

amyloïde et la pathologie tau donc c’est une cible potentielle pour les patients atteints de maladie 

d’Alzheimer. On a une preuve du concept pour proposer le traitement chez les patients. Il faut donc 

avant de proposer l’essai : définir les zones qui vont être injectées et tester cela chez le gros animal, 

le singe, en développant un protocole neurochirurgical et montrer l’expression et l’absence de 

toxicité. 

 

Ces approches du cerveau sont compliquées donc il est difficile de le proposer à des patients de 

80ans atteints d’Alzheimer classique. L’idée est de faire une preuve du concept dans des patients 

atteints de formes très sévères où le diagnostic est précoce puisque la maladie débute à 40ans. Il y 

aurait aujourd’hui éthiquement une indication à proposer ce type de traitement. 
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IV-Conclusion 

 

L’idée est de simplifier les approches thérapeutiques en utilisant des voies d’administration plus 

simples comme l’intraveineuse ou à travers le LCR. 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. 
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