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La thérapie génique

La thérapie génique est une technologie médicale, dans laquelle les acides nucléiques
(ADN ou ARN) sont utilisés directement comme un produit pharmaceutique pour
soigner ou prévenir des maladies.

Depuis plus de 15 ans, les gènes sont utilisés en biotechnologie pour produire des
protéines pures qui sont utilisées comme substance biopharmaceutiques (insuline,
hormone de croissance, facteurs de coagulation sanguine, érythropoïétine, etc).

La thérapie génique ou génothérapie est une stratégie thérapeutique qui consiste à
faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une
maladie. La thérapie génique vise à remplacer ou complémenter un allèle mutant
défectueux par un allèle fonctionnel ou à surexprimer une protéine dont l'activité
aurait un impact thérapeutique.
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La thérapie génique

La thérapie génique utilise les «gènes comme médicament». Il s'agit d'une approche
expérimentale afin de traiter des maladies génétiques pour lesquelles le gène
défectueux est fixé, remplacé ou enrichi par un gène sain afin de pouvoir fonctionner
normalement. La plupart des maladies génétiques ne peuvent être traitées mais la
recherche sur la thérapie génique apporte un certain espoir aux patients et à leurs
familles relativement à une guérison possible. Toutefois, cette technologie n'est pas
sans risque, et il faudra réaliser un grand nombre d'essais cliniques afin d'évaluer son
efficacité et avant qu'elle ne soit utilisée de façon régulière à des fins médicales.

Selon la pathologie, cet objectif peut être atteint en délivrant aux cellules un gène
fonctionnel qui remplace le gène défectueux à l’origine de la maladie (transgène), un
gène à action thérapeutique, ou encore de l’ARN capable de réguler ou bloquer
partiellement l’expression d’un gène altéré. Ces acides nucléiques sont le plus
souvent transportés dans les cellules du patient grâce à un vecteur viral.

Le transfert de gène peut se faire au moyen de vecteurs viraux ou non viraux. La
difficulté majeure dans le transfert de gène est d'obtenir une efficacité satisfaisante.
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Pour qu'un nouveau gène pénètre dans le génome d'une cellule, il doit être
transporté par une molécule appelée vecteur. Les vecteurs utilisés le plus souvent
sont les virus, qui envahissent naturellement les cellules et insèrent le matériel
génétique dans le génome de cette cellule. Lorsqu'un virus est utilisé comme vecteur,
on retire ses gènes et on les remplace par les nouveaux gènes destinés à la cellule.
Lorsque le virus attaque la cellule, il y insère le matériel génétique qu'il transporte. Si
le transfert a réussi, la cellule cible transportera maintenant le nouveau gène qui
corrigera le problème causé par le gène défectueux.
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Comment la thérapie génique fonctionne-t-elle

Parmi les virus pouvant servir de vecteurs, il y a les rétrovirus, comme le VIH, les
adénovirus (dont un qui cause le rhume commun), les virus associés aux adénovirus
et les virus de l'herpès simplex. De plus, on procède actuellement à l'essai de
plusieurs vecteurs non viraux afin de les utiliser dans la thérapie génique. Ces
vecteurs comprennent les sphères lipides artificielles appelées liposomes, la liaison
de l'ADN à une molécule qui se fixera à un récepteur de la cellule cible, les
chromosomes artificiels et l'ADN nu qui n'est pas du tout fixé à une autre molécule et
qui peut être inséré directement dans la cellule.
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Le transfert réel d'un nouveau gène dans la cellule cible peut se faire de deux façons :
ex vivo et in vivo. L'approche ex vivo comporte le transfert d'un nouveau gène dans
les cellules qui ont été retirées du patient et cultivées en laboratoire. À la fin du
transfert, les cellules sont réimplantées dans le patient, où elles continueront de se
multiplier et d'engendrer le nouveau produit génique. L'approche in vivo livre le
vecteur directement au patient, alors que le transfert du nouveau gène se produira
dans les cellules cibles à l'intérieur de l'organisme.
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Comment la thérapie génique fonctionne-t-elle

L'utilisation de virus modifiés pour transporter un gène thérapeutique repose sur le
constat d'efficacité des virus pour transférer leur propre matériel génétique dans les
cellules humaines. Pour produire des vecteurs viraux, on utilise des virus modifiés
génétiquement, dits sécurisés. Le principe consiste à éliminer les séquences du virus
qui codent des protéines, notamment celles associées à un éventuel comportement
pathogène du virus, et à ne conserver que celles qui sont utilisées pour construire la
particule virale et assurer le cycle d'infection. Le génome du virus est reconstruit
pour porter les séquences du gène thérapeutique.
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De nombreux essais cliniques de thérapie génique ont utilisé une stratégie de
protocole dite ex vivo, c'est-à-dire en prélevant des cellules cibles de l’individu et en
les soumettant aux vecteurs de transfert du gène thérapeutique en dehors de
l'organisme. Les cellules sont ensuite réinjectées au patient. Cela permet aux
chercheurs dans certains cas d'évaluer l'ampleur de la modification génétique tant au
niveau du pourcentage de cellules modifiées génétiquement qu'au niveau de
l'expression des protéines thérapeutiques, ou de présélectionner des populations
cellulaires particulières (ex.: les cellules souches sanguines). Néanmoins, certaines
stratégies, notamment celles visant à éliminer des tumeurs, ou celles visant à
modifier génétiquement des cellules qu'on ne peut manipuler hors de l'organisme,
utilisent une approche dite in vivo en injectant directement le vecteur dans le tissu
ciblé et en le laissant agir librement.
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Les vecteurs

Vecteurs rétroviraux
Vecteurs adénoviraux

Vecteurs dérivés 

d’autres virus

Vecteurs dérivés de virus 

adéno-associés

Vecteurs non viraux

Les vecteurs
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La thérapie génique va essayer de modifier les gènes qui sont déficients et
fonctionnent mal. Il faut donc agir au sein de chaque cellule malade sans altérer les
cellules saines. Le but recherché, complexe à atteindre, est donc la modification de la
production des protéines.
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Les etapes de la thérapie génique

 connaître les gènes responsables de la maladie. On réalise un séquençage de
l'ADN, c'est à dire une étude des nucléotides qui la composent (génomique
structurale, informationnelle et fonctionnelle). L'étude de l'emplacement des
gènes permet de savoir où se trouve la zone responsable de la pathologie.

 créer un gène sain en synthétisant une chaine de nucléotide incorporer cette
chaine dans un vecteur viral ou non-viral sélectionner avec précision les cellules
cibles qui devront permettre l'entrée du gène

 introduire le vecteur avec le gène dans la cellule
 lui éviter d'être détruit dans le cytoplasme par les enzymes, les lysosomes
 lui permettre de passser dans le noyau cellulaire
 l'incorporer dans le génome de la cellule
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Les étapes de la thérapie génique

 connaître les gènes responsables de la maladie. On réalise un séquençage de l'ADN, c'est à
dire une étude des nucléotides qui la composent (génomique structurale, informationnelle
et fonctionnelle). L'étude de l'emplacement des gènes permet de savoir où se trouve la
zone responsable de la pathologie.

 créer un gène sain en synthétisant une chaine de nucléotide incorporer cette chaine dans
un vecteur viral ou non-viral sélectionner avec précision les cellules cibles qui devront
permettre l'entrée du gène

 introduire le vecteur avec le gène dans la cellule
 lui éviter d'être détruit dans le cytoplasme par les enzymes, les lysosomes
 lui permettre de passser dans le noyau cellulaire
 l'incorporer dans le génome de la cellule

 faire en sorte que le gène soit 'exprimé', et qu'il permette la synthèse de la protéine saine,
en quantité suffisante (espèrer une action pérenne et éviter les effets secondaires)




