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Votre programme 



Thérapie génique = Réparation d’un gène défectueux chez un patient atteint

Thérapie génique







A partir de 1995, Premiers essais cliniques chez l’homme
principalement dans les syndromes d’immunodéficience congénitaux ou
héréditaires

En 1995, traitement d’une fillette de
trois ans atteinte d’un déficit
immunitaire combiné sévère par déficit
en adénosine désaminase (DICS par
déficit en ADA), grâce a l’injection de
cellules souches et de lymphocytes
génétiquement modifies .

en 2000, rétablissement de l’immunité chez 5 bébés bulles
atteints d’immunodéficience combiné sévère lié à l’X (SCID-X1)
mais 4 d’entre eux développèrent une leucémie et un bébé en
mourut



Actuellement               près de 2000 essais cliniques de thérapie 
génique sont en cours 

65 % / traitement du cancer

10% dans le domaine cardiovasculaires 

10% seulement dans les maladies monogéniques comme l’amaurose 
congénitale de Leber, l’hémophilie et la bêta-thalassémie. 



Deux produits de thérapie génique
sont disponibles sur le marché
actuellement :

Le « Glybera » commercialisé en
Europe/ traitement du déficit
familial en lipoprotéine lipase.

La « Gendicine » commercialisée en
Chine depuis 2020 / traitement de
carcinomes de la tête et du cou,



 Consiste à importer la copie d’un gène fonctionnel
dans une cellule cible, pour qu’elle s’y exprime et
aboutisse à la production de la protéine qui fait
défaut.

 Utilisation d’un vecteur viral ou non viral

1/ Première stratégie développée en thérapie
génique: Suppléer un gène « malade »





2/ Seconde stratégie: Édition génomique ou modification 
localisée de séquence génomique 

 Réparation des mutations génétiques de façon ciblée/ 
Eliminer ou réparer un gène altéré directement dans la 
cellule 









savoir à quoi sert un gène/ grâce à la technique CAS9, on peut aller
modifier ou découper un gène et regarder ce qu'il se passe pour
comprendre à quoi servait ce gène.
modifier grâce à CAS9 le génome de certaines levures pour leur faire
produire des biocarburants.
 modifier l'ADN des moustiques pour les rendre résistants à la malaria.
La malaria, ou le palud parasite / le plus gros assassin de la planète
cause 650 000 morts par an.!!
modification du génome juste après la fécondation, pour faire
complètement disparaître une maladie monogénique .

si on est capables d'aller modifier individuellement des cellules d'un
embryon pour trafiquer leur ADN, ça ouvre la voie à de l'eugénisme !!!

* Eugénisme : L'eugénisme peut être désigné comme « l'ensemble des méthodes et pratiques
visant à sélectionner les individus d'une population en se basant sur leur patrimoine génétique et
à éliminer les individus n'entrant pas dans un cadre de sélection prédéfini »

Intérêt



Autres stratégies de thérapies génique

Modification de l’ARN



modulation d’épissage 



Ces virus sont appelés
oncolytiques. Ils sont modifiés
génétiquement pour infecter
spécifiquement les cellules
tumorales qu’ils détruisent. Un
premier virus oncolytique, issu
d’une souche d’herpès, a obtenu
une autorisation de mise sur le
marché en 2015 (Imlygic). Il est
indiqué dans le traitement du
mélanome
.

Utiliser des virus génétiquement modifiés pour tuer des cellules 
cancéreuses







Vecteurs viraux

Les plus fréquemment
employés sont les
rétrovirus (34 % des
essais), les adénovirus
(virus de la sphère
rhinopharyngée, 27 %),
les poxvirus (virus de
la famille de la vaccine,
6 %), les lentivirus, les
virus herpès ou les
virus adénoassociés
(AAV)



Les vecteurs non-viraux

 plus faciles à produire, à manipuler et à stocker.

 Les liposomes classiques : Les liposomes sont constitués
d'un centre aqueux et d'une ou de plusieurs membranes.

Insertion du gène médicament
compacté dans une sphère
lipidique composée de deux membranes.
L’endocytose permet de faciliter la
pénétration de l'ADN dans la cellule en
évitant la dégradation extracellulaire.
Ce liposome fusionne alors avec la
membrane cellulaire.
Après l'ADN devra juste atteindre le
noyau



Les médicaments innovants de thérapie génique approuvés



Pharmacogénétique



variabilité de la réponse aux médicaments

facteurs 

environnementaux
(alimentation, interaction 
médicamenteuse, 

tabagisme)

état du malade
(sévérité de la maladie, 
pathologies associées, 

âge, grossesse )

erreurs 

thérapeutiques

déterminants génétiques



Pharmacogénétique

optimisation des décisions thérapeutiques en fonction 

du génome de l’individu et de la molécule cible

Meilleure prise en charge des malades

Diminution du coût des dépenses en médicaments

influence du patrimoine génétique sur 

le sort des médicaments 
Pharmacogénétique





Les xénobiotiques

médicaments

polluants

composés alimentaires

introduction dans l’organisme

transformation

Action sur la cible 

Enzymes de transport et 

enzymes du métabolisme 

des xénobiotiques (EMX)

Expression 

variable 

(polymorphisme)
Elimination

(Toute substance chimique 

étrangère à l’organisme)





Rappel de la structure d’un gène eucaryotique



Polymorphisme génétique et génotypage

SNP (single nucleotide 

polymorphism )
variations de base 

dans un nucléotide

délétions ou amplifications du gène

Un gène est polymorphe lorsqu'il existe, dans une population, sous plusieurs 

formes chez au moins 1% des individus 

polymorphismes de répétition

minisatellites (10 à 

100 nucléotides)

microsatellite (1 à 4 

nucléotides)



Exemple de microsatellite: répétition en tandem d’un motif de 24 nucléotides







PHENOTYPAGE

mesure directe de l’activité enzymatique ou, le plus

souvent, sur l’administration d’un substrat-test (en

général un médicament), suivie d’une mesure des

quantités de substrat résiduelles et/ou de leurs

métabolites

Méthodes de détermination du phénotype et du génotype



identification directe des anomalies génétiques à

l’origine de la variabilité d’expression et d’activité de

l’enzyme étudiée. (PCR-RFLP ou PCR-digestion

enzymatique (quand la mutation crée ou abolit un site

de restriction), ou Allèle spécifique-PCR…..)

GENOTYPAGE



Applications 

cliniques de la 

pharmacogénétique



Pharmacogénétique 

des anticancéreux



Le 5-FU(5-fluorouracile) : utilisé dans le cancer du sein et du colon: 
analogue de l’uracile 

Pharmacogénétique du 5-FU  (5-fluoro uracile)



dUMP dTMP
TS

MTHF DHF
CH3

dTTP

Phosphorylation

FdUMP20% du 5FU

Déficit en thymidines

apoptose cellulaire

Incorporation des UTP dans l’ADN

ADN

ARN



DPD

80% du 5 FU

5 FUH2

Fluoro bêta alanine

Rôle de la DPD



toxicités sévères                1/3 des cas 

toxicité létale                 0,5 % des patients 

* une méta analyse: (Meta-analysis Group In Cancer, 1998). 

*  Polymorphisme du gène DPYD codant la DPD (Dihydropyrimidine 
déshydrogénase) 

*  Polymorphisme du gène TS codant la TS (thymidylate 
synthétase) 

Expression élevée de la TS/ résistance au 5FU 
(Pullarkat et al, 2001).

Une baisse de l’activité de la DPD/ toxicité du 
5FU 
(Milano et al, 1999)



* Rôle: inactivation de plus de 80% du 5FU au niveau hépatique.

Polymorphisme du gène DPYD codant la 
DPD (Dihydropyrimidine déshydrogénase) 

* IVS14+ 1G>A :  40–50 % de l’ensemble des variants (De 
Chaisemartin et al 2005)                   toxicité grave voire 
létale (système nerveux,  tractus gastro-intestinal..)

* + ieurs mutations sur ce gène, inactivant l’enzyme, ont été 
répertoriées. 

* Localisation du gène DPYD : chromosome 1p21.3 





exemple de gel montrant résultats les différents fragments 

obtenus après  digestion par l’endonucléase NdeI

Mise en évidence de la mutation IVS14+1G>A par PCR RFLP 



dUMP dTMP
TS

MTHF DHF
CH3

dTTP

Phosphorylation

FdUMP

5-FU

Déficit en thymidines

apoptose cellulaire

Incorporation des UTP dans l’ADN



* Localisation du gène TS : chromosome 18p11.32

Polymorphisme du gène TS codant la 
thymidylate synthétase (TS) 

* Rôle de la TS : biosynthèse des nucléotides; intervention  dans 
la réponse au 5FU 

*  Polymorphisme de répétition de 28pb dans une région enhancer 
(promoteur)de la thymidylate synthétase : 2R, 3R (…9R signification 
clinique inconnue)



Génotype 
(2R/2R)

Génotype 
(3R/3R)

Expression de la TS augmentée; accumulation 
intracellulaire 

Plus faible réponse voire 
toxicité au 5-FU (Pullarkat  et 
al, 2001)

Expression de la TS 
normale

Bonne réponse au 
5-FU

Mauvais pronostic diminution de la survie globale des patients



Recherche du polymorphisme TS5’ «2R>3R» par analyse de

fragments ou PCR RFLP

 PCR avec une amorce couplée à une molécule fluorescente (FAM)

5

’

3’

5

’
3’

F

 lecture de la taille des fragments fluorescents amplifiés au niveau du 
séquenceur

analyse de fragments 



*  L’Irinotécan utilisé dans le cancer du colon : abolit la division anarchique 
des cellules cancéreuses en inhibant la topo-isomérase I

Pharmacogénétique de l’Irinotécan





Polymorphisme du gène UGT1A1 (Uridine
diphosphate glucuronosyltransferase 1 family, 

polypeptide A1)

* Localisation du gène UGT1A1 : chromosome 2q37.1

* Rôle de UGT1A1 : responsable de la glucurono-conjugaison de la
bilirubine (défaut= syndrome de Gilbert) mais aussi de nombreux
autres xénobiotiques dont l’Irinotécan (SN38: métabolite actif):
inactivation et détoxification puis élimination dans les urines

* Polymorphisme du gène UGT1A1: baisse d’activité / toxicité 
digestive et hématologique du SN38



*  Polymorphisme le plus important: au niveau de la séquence 
TATA box : un polymorphisme de répétition de TA: 

UGT1A1*28(TA) 6>(TA)7 à la position -53



Recherche du polymorphisme UGT1A1*28(TA) 6>(TA)7 par analyse

de fragments ou PCR RFLP


