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Thérapie génique des déficits immunitaires primitifs 
 

 
1. Déficit affectant l’immunité humorale et cellulaire 

Ces déficits immunitaires sont très handicapant : ils portent a la fois l’immunité humorale et 
cellulaire 
Ils se traduisent pas l’absence de LT : appelé SCID (Déficit Immunitaire Combiné Sévère) 
Dans ce type de déficit, ce qui fait défaut ce n’est pas une multiplicité de gène mais un gène 
particulier : ce sont des pathologies monogéniques. 
 
Ce sont des pathologies rares (de 1/50000 à 1/100000 naissances) 
Les enfants ne présentent pas de réponse immunitaire T, et développent très tot des infections 
graves et on ne peut rien faire : rapidement on évolue vers la mort de l’enfant avant 2 ans (contexte 
d’urgence pédiatrique) 
Si on récupère un enfant avec un traitement lourd et efficace, on maintient l’enfant dans un milieu 
stérile (« enfant bulle ») 
 

a. Hématopoïèse 
Les enfants le ne fabriquent pas de LT 
Les étapes essentielles se font au niveau de la 
moelle osseuse 
 
On a des CSH très jeune, et celle-ci sont 
influencé par des facteurs (cytokine) qui 
deviennent des cellules pluripotente et 
multipotente : on s’oriente ensuite vers la lignée 
myéloïde ou lymphoïde (production des LT ou 
LB) 
 

b. Traitement de choix 
Le seul ttt qui permet un retour a la normale, est l’allogreffe de CSH, a condition qu’il y ait une 
compatibilité entre les CSH et l’enfant 
C’est le seul moyen thérapeutique que l’on ait pour sauver ces enfants et qu’ils aient une vie normale 
On regarde au sein de la famille si on a un donneur compatible, sinon on élargit le champ (avec de 
moins en moins de chance de réussir) 
Si l’allogreffe n’est pas réalisable, est-ce que l’on peut proposer un protocole de thérapie génique ? 
 
Si on propose un protocole de thérapie génique, il faut se donner le maximum de chance de 
réussite : si un gène ne fonctionne pas,, le but est de réintroduire le gène qui ne fonctionne pas ; 
donc il faut bien connaitre ce gène 
Il faut identifier la cellule cible et on ne peut faire ça qu’en utilisant un système de délivrance qui va 
apporter ce gène 
 
Dans ce contexte, on sait que le gène doit être mis dans une cellule très jeune (cellule CD34+ au 
repos) 
 
Autre problème, c’est que si on importe un gène, il faut qu’il soit transmit a la descendance 
Il fait tout faire pour qu’il n’ ait pas de réaction immunitaire chez l’enfant et que cela soit efficace 
dans le temps 
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2. Thérapie génique et SCID 
Les SCID se caractérisent par l’absence de LT donc : DICS T(-) B(+) 
Exemple : SCID lié à l’X (décicit en gène qui produit une protéine gammaC, et celle-ci est essentille 
pour l’élaboration de certain récepteurs a cytokine) 
 
Conditions pour qu'un protocole de thérapie génique soit efficace :  

- Bien connaître le gène défaillant (objectif d'insérer le gène correct chez le patient), et sa 
localisation.  

- Trouver la cellule cible qui va recevoir le gène thérapeutique  
- Trouver le système de délivrance adapté du gène : agent vecteur qui va permettre 

d'apporter le gène thérapeutique au sein de la cellule. 
 
Problèmes rencontrés dans le protocole de thérapie génique :  

- Incorporation du vecteur difficile : on cible les cellules CD34+ (cellules très jeunes dans la 
filière hématopoïèse) qui sont des cellules souvent au repos donc l'incorporation n'est pas 
toujours facile.  

- Expression du gène de courte durée : en fonction du gène utilisé, il a été montré que 
certains gènes, même insérés, n'avaient pas une durée de vie extrêmement longue. On 
utilise donc des gènes « bricolés » pour qu'ils puissent perdurer longtemps une fois en place.  

- Efficacité dans le temps : il faut que les gènes soient opérationnels et qu'on ait la preuve que 
ce gène va permettre la restauration d'une réponse immunitaire. Donc, il faut une efficacité 
dans la restauration immunitaire, dans la protection de l'organisme. L'objectif de tout travail 
réalisé est au final de permettre le retour à la qualité de vie 

 
a. SCID-X 

Les enfants n’ont pas de population T et NK, mais ont une population B 
On a un problème d’expression des protéines gammaC essentielle a la production de récepteur a 
cytokine (IL2-4-7-9-15-21) 
 
Ces cytokines sont très importantes pour la lymphopoïèse T 
Cette protéine dépend du fonctionnement d’un gène (gène gammaC) sur le chromosome X 
 
Les cytokines se fixent sur le récepteur a 
cytokine, les récepteur sont associé de 
plusieurs chaine (dont la chaine gammaC) 
et la fixation de la cytokine induit la 
transmission d’un signal dans la partie 
interne du récepteur (thyrosine kinase JAK) 
 
La chaine gammaC est présent pour de 
nombreux récepteur a cytokine : 

- IL15 pour la fabrication des NK  
- IL7 pour la fabrication des LT 

 
Les anomalies peuvent porter aussi sur les 
JAK3 ou sur l’ensemble des récepteur 
Elles représentent 70% des SCID (2-3 au 
niveau de la chaine gammaC et 10% au 
niveau de JAK3) 
 
 
 



Pr. Roger Biothérapie – Biologie cellulaire 13 Septembre 2017 

a. Association cytokine-récepteur 
Les cytokines, pour agir sur une cellule, ont besoin d'un récepteur : les récepteurs sont formés de 
plusieurs chaînes la plupart du temps.  
Ex : IL-2 se fixe sur le récepteur formé de 2 chaînes : α et γ-
c.  
 
La cytokine a besoin de s'accrocher dans le domaine 
extracellulaire du récepteur.  
Dès la fixation, on a en sousmembranaire, activation des 
différentes enzymes JAK-kinases, grâce à leur activation, 
des signaux sont transmises à la cellule.  
Pour avoir transmission de message à la cellule, la 
cytokine doit se fixer sur un récepteur formé de 
plusieurs chaînes ; grâce à cette fixation, on a activation 
via des enzymes se phosphorylant. 
 

b. Récepteurs aux cytokines 
Chaîne γ-c présente dans le récepteur à l'IL2 ; idem pour 
le récepteur à l'IL-4.  
Parmi toutes les cytokines citées, IL-7 est très 
importante pour activer les cellulaires médullaires très 
jeunes, sans elle, tout reste bloqué sur des stades très 
tôt.  
Chaîne γ-c intervient dans la fabrication des récepteurs 
pour l'IL-15, cytokine importante pour le 
développement des cellulaires médullaires.  
 
Quand on regarde les enfants qui présentent les SCID 
impactant les récepteurs des cytokines, parmi la 
globalité des SCID, 70% des SCID sont dues à des 
anomalies :  

- Soit au niveau de la chaîne γ-c,  
- Soit au niveau des JAK-kinases,  
- Soit au niveau du récepteur à IL-7 

Si on a un problème sur le récepteur, le signal n'est pas transmis ; si les chaines sont correctes mais 
que les JAKkinases ne le sont pas, ça ne se transmettra pas 
 

b. Thérapie génique in vivo / ex vivo 
a. Thérapie génique in vivo 

La thérapie génique in vivo consiste en un transfert direct de gène 
- Soit par injection systémique dans le circulation sanguin 
- Soit par injection locale au niveau d’un tissu ou organe 

On a constaté que chez certain patient, on a réussi a intégrer le bon gène dans certaine cellulaire 
mais le résultat est faible 
 

b. Thérapie génqiue ex vivo 
On va prélever chez l’enfant malade des cellules très jeunes 
Puis on va mettre en culture des cellules et on va faire un transfert de gènes sur les cellules en 
cultures 
Enfin, on va réintroduire les cellules modifiées par le transfert de gène chez le patient 
 
C’est ce protocole qui a été appliqué aux SCID-X 
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1999-2002 : premier essai de thérapie génique du DISC (thérapie génie ex vivo) ; dans ce protocose, 
ils ont réussi a traiter 11 enfant dont 9 aant un déficience complète en LT 
Pour chaque patient de l’étude : 

- Absence de donneur HLA compatible 
- Information et consentement des parents 

 
Les enfants en fabriquent pas la chaine gammaC, donc il faut apporter le gène 

- Cellule cible : cellule pluripotente hématopoïétique CD34+ (au stade G0) 
- Gène d’intérêt (transgène) : gène gammaC 
- Vecteur viral (dérivé d’un virus) 

o Vecteur virale non réplicatif intégratif (capable de libérer le gène) 
o Vecteur murin MFG : dérivé du virus de la leucémie murine de Moloney (Mo-MLV), 

de la famille des rétrovirus  
o Région TLR hybride (TLR = Long Terminal Repeat) 

 
LE RETROVIRUS 
Ce sont des virus a ARN, qui sont réplicatif. 
Ils sont simples sur un plan génétique : ils possèdent des gènes réplications, des gènes de structures 
(protéine de l’enveloppe ou de la capside)  

 
PRODUCTION DU VERCTEUR RETROVIRAL 
C’est un virus a ARN 
Pour se répliquer, il va fusionner avec la membrane cellulaire de la cellulaire hôte, l’ARN est 
transformer en ADN, qui est incorporer a la cellule hôte, puis on a formation de nouveau virus 
 
On doit être capable d’avoir une lignée cellulaire capable de fabriquer uniquement l’enveloppe (non 
contagieux) 
On va uniquement introduire dans les cellules en culture, les gènes de structure, et la cellule en 
culture vont fabriquer les protéine virale, et on va avoir des « boite vide », c'est-à-dire des virus vide 
se composant uniquement de l’enveloppe, sans acide nucléique 
 
On va lui injecter le gène gamma C a introduire chez l’enfant 
On va reprendre le génome du rétrovirus, enlever les gènes que l’on ne veux pas (enveloppe…) et on 
va uniquement positionner le gène thérapeutique (ici, le gène gammaC) 
Dans la cellule hôte, l’ARN se transforme en ADN, et le transgène va etre fabriquer et sera intégrer 
au génome de l’hôte 
 
Ce vecteur viral a plusieurs caractéristique essentielle : 

- Intégration préférentielle du provirus dan le géome des cellules en divisions 
- Réplication du transgène lors de la division cellulaire 
- Expression du transgène sous le contrôle des TLR 
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- Aucune protéine virale exprimée (vecteur défectif pour la réplication virale) 

 
MODE OPERATOIRE 
On a récupérer les cellule jeune chez l’enfant, on les a sélectionner, mis en culture, booster avec des 
facteur de croissance, puis on les a mis en présence des vecteurs (ex vivo), puis le vecteur a transmis 
le transgène et la cellule sera injecter 
 
RESULTAT 
On a vu apparaitre les LT en quantité suffisante (aussi les NK) et on aretrouver une réponse 
immunitaire, capable de compatre les infection 
 
EFFETS INDESIRABLES 
Chez certain enfant (4 enfant chez les 11 traité), il est apparu une forme de leucémie de type aigue 
lymphoblastique 
On a donc arrêter le protocole et on a essayer de comprendre l’arrivée de cette leucémie chez 
certaine enfant 
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Ces  enfants ont été immédiatement pris en charge, et sur les 4 il y a eu 1 décès 
Pour les 3 autres, ils ont été traités 
 
Question 1 : présence de virus réplicatif chez les enfants leucémique ? 
Chez les enfant non touché, il n’y avait pas la présence d’infection a rétrovirus 
 
Question 2 : existance de site préférentiel (« hot spot ») d’intégration du vecteur rétrovtal ? 
Effectivement le transgène était installer soit au niveau d’un intron ou promoteur sur le gène LMO-
2 qui est normalement présent sur le chromosome 11 et impliqué dans el développement normal 
de l’hématopoïèse 
 
Ce gène LMO-2 dans certain cas, est capable d’être mauvais et devenir anormal si il est hypersolicité 
et il est responsable de leucémie aigue lymphoblastique 
Le transgène s’est insérer a un endroit précis, et cette insertion a hyperactive le gène LMO-2 et a 
entrainer une hyperproduction cellulaire 
 

c. Conséquences 
- Etude de la biologie d’intégration des vecteur rétroviraux (méthode de séquençage haut 

débit+++) 
- Production des SIN vecteurs rétroviraux (SIN = « Self-Inactivating ») 

Mise en place d’une fonction d’auto-inactivation si insertion dans un site inapproprié 
- Recourt a d’autres vecteurs (vecteur lentiviraux) 
- Production industrielle de vecteurs permettant les collaborations entre les équipes 

internationales 
 
 


