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Principe :  Pourquoi faire ? 

➱ guérir les maladies dues à l'anomalie d'un gène en incorporant des copies d’allèles « sains » dans la cellule via un vecteur. Il 
existe 3 types de vecteurs : 

-1/ virus (rétrovirus, virus à ARN, souvent de souris  : ou adénovirus, autres  (de l’herpès, du VIH, poxvirus, modifiés de la grippe 
…) 

-2/ plasmide (fragment bactérien d’ADN circulaire) 
-3/ liposome, vésicule artificielle formée par des bicouches lipidiques concentriques, emprisonnant entre elles des 

compartiments aqueux où l’on peut insérer médicament, gène … 

On distingue :  

- 1/  la thérapie génique somatique qui ne modifie que des cellules non-sexuelles de l'organisme par génie génétique 
- 2/  la thérapie germinale qui porte aussi sur les ovocytes et les spermatozoïdes à répercussions sur tous les descendants 

(celle-ci est rejetée pour des raisons éthiques). 

Les virus comme vecteurs génétiques 

Il existe 2 types de thérapie génique :  

-ex vivo : prélèvement des cellules chez le patient : le traitement des cellules par génie génétique a ensuite lieu en laboratoire 
- in vivo : les gènes sont introduits directement dans les cellules de l'organisme. 

Dans les 2 cas, un 
virus fait fonction 
de vecteur des 
copies du « gène 
correcteur ». Les 
virus peuvent en 
effet amener les 
cellules à 
incorporer l'ADN 
viral dans le 
génome (cette 
aptitude des virus  
pour transporter 
le gène 
thérapeutique 
dans les cellules 
malades).

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_(biologie)
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Une voie pleine de promesses, mais avec des revers !! 

1er cas de thérapie génique : 1990 (USA) : une fillette de 4 ans qui souffrait d'une immunodéficience de naissance (congénitale). 
Cette maladie est due à une anomalie d'un gène, l'enzyme adénosine désaminase (ADA). En l'absence de cette enzyme, des produits 
de dégradation nocifs s'accumulent dans le sang, ce qui entraîne la destruction de cellules importantes du système immunitaire. 
Toute infection devient alors potentiellement mortelle. Grâce à la thérapie génique, les enfants atteints ont pu être guéris. Toutefois, 
quelques- uns développèrent par la suite une leucémie (cancer du sang) , à la suite de quoi les traitements furent stoppés. Cet 
exemple montre à quel point il est important de peser soigneusement les avantages et les inconvénients avant toute thérapie 
génique. Depuis lors, les interrelations ont été analysées, et des améliorations ont été apportées au traitement. 

Des progrès récents en dépit des obstacles 

Au cours des 15 dernières années, la thérapie génique a connu de nombreuses améliorations. On n'en continue pas moins encore de 
chercher le vecteur génétique idéal. L'un des défis à relever porte sur l'introduction des gènes thérapeutiques dans les cellules 
somatiques. De plus, l'intégration dans le génome ne doit pas retentir sur la fonction d'autres gènes. Il existe aujourd'hui des 
traitements qui réussissent en faisant appel à des taxis génétiques sans virus.  

Exemple : le traitement de la gangrène sénile. Dans cette maladie, les vaisseaux sanguins des jambes s'obstruent, ce qui entraîne la 
nécrose des tissus (leur mort). Dans le traitement par thérapie génique, on injecte directement dans le muscle un gène synthétisant 
un facteur de croissance de l'endothélium, un tissu important des vaisseaux. Des études montrent que, grâce à ce type de thérapie 
génique, le nombre des amputations de la jambe qui étaient nécessaires a été divisé par deux. Jusqu'à présent, quelque 6000 
personnes ont été traitées à l'échelle mondiale dans le cadre de projets de recherche menés avec des thérapies géniques. 

La  thérapie génique, pour soigner quoi ?   diabète, maladie de Parkinson, myopathie de Duchenne, hémophilie A, 
mucoviscidose, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses (Sida, hépatite B, paludisme ...), cancers ... 
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Liens 

voir dossier Sciences et Vie 2010 distribué 
les enfants bulles en France : http://www.inserm.fr/espace-journalistes/les-bebes-bulle-ont-11-ans-l-efficacite-de-la-
therapie-genique-est-demontree 
la maladie de Parkinson : http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100300220/maladie-de-
parkinson-la-therapie-genique-a-la-rescousse/ 
les beta-thalassémies : http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/actualite-as/wl/1248117010939/therapie-
genique-un-premier-succes-pour-la-beta-thalassemie/ 

http://www.universcience.tv/video-la-therapie-genique-vue-par-marina-cavazzana-calvo-5523.html 
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