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Les premières évocations de l’emploi de la thé-
rapie génique pour lutter contre le sida datent
de la fin des années 1980 (1). Depuis, les progrès
réalisés dans le domaine des vecteurs viraux, des
cellules souches et ainsi que la découverte des
ARN interférents (ARNi) ont permis de dévelop-
per des stratégies prometteuses. À l’heure actuelle,
une des pistes les plus encourageantes consiste
à modifier par transgenèse les cellules progéni-
trices hématopoïétiques. Immatures et non spé-
cialisées, ces dernières sont capables de se
différencier en cellules de n’importe quelle lignée
hématopoïétique, dont les lymphocytes T (LT)
CD4+, cibles principales du VIH. L’objectif est d’em-
pêcher l’entrée du virus dans ces cellules, soit en
agissant sur l’expression des récepteurs cellu-
laires qu’il utilise, soit en faisant exprimer aux lym-
phocytes des gènes empêchant l’attachement
et/ou la fusion du virion avec leur membrane plas-
mique. La première approche, ciblant les co-
récepteurs, a connu un fort regain d’intérêt
lorsqu’une équipe berlinoise a publié un article
relatant la guérison apparemment complète d’un
patient séropositif.

Le patient de Berlin
Après s’être arrimé au récepteur CD4 via sa pro-
téine de surface gp120, le virus utilise, selon sa
souche, les corécepteurs CCR5 ou CXCR4 pour
entrer dans les LT CD4+. Les virus à CXCR4 appa-
raissant plus tardivement au cours de l’infection,
CCR5 semble un bon candidat pour les thérapies
géniques (2,3). La pertinence de son utilisation
comme cible thérapeutique a été confirmée en
2009 par les travaux de Gero Hütter et son équipe,
de l’université de médecine Charité et de l’Institut
Robert Koch, à Berlin (4). Les chercheurs rap-
portaient le cas de Timothy Ray Brown, patient
VIH-positif traité pour une leucémie myéloïde aiguë
sans lien avec sa séropositivité. Victime d’une
rechute, il s’est vu proposer une greffe de moelle
osseuse un peu particulière, le donneur de cellules
souches étant homozygote pour la mutation Δ32.
Celle-ci, qui affecte le gène codant CCR5, protège
naturellement contre l’infection par le VIH. Suite

à ce traitement, Brown a non seulement guéri
de sa leucémie, mais depuis quatre ans, le virus
demeure indétectable dans son organisme alors
qu’il a arrêté son traitement antirétroviral. Pour la
première fois, une thérapie semble avoir éliminé
le VIH de l’organisme d’un malade.
Pour impressionnant qu’il soit, ce cas n’est pas
extrapolable à l’ensemble de la population séro-
positive. La greffe de moelle osseuse, réalisée à
deux reprises dans le cadre d’un traitement anti-
cancer, a nécessité la déplétion du système immu-
nitaire par radiothérapie. Le patient a également
subi une intense chimiothérapie et a été victime
de lourdes complications. Inspirées par ce suc-
cès, d’autres équipes ont toutefois tenté de repro-
duire et d’améliorer l’expérience. En 2010, des
chercheurs californiens du centre anticancer de
Duarte ont prélevé des cellules progénitrices
hématopoïétiques sur des patients séropositifs
atteints de lymphome et les ont modifiées pour
leur faire exprimer trois ARNi destinés à bloquer
la réplication et la dissémination du virus (5). Deux
d’entre eux ciblaient les ARN des protéines virales
intracellulaires TAT et REV, le troisième limitait l’ex-
pression de CCR5. Réinjectées aux malades, ces
cellules modifiées ont non seulement permis d’ob-
tenir une rémission des cancers, mais aussi de
prouver qu’elles exprimaient durablement, bien
qu’en faible quantité, les gènes anti-VIH.

L’avenir de la thérapie génique
À côté de ces stratégies basées sur les ARNi, une
des approches les plus prometteuses de ces der-
nières années repose sur l’emploi de nucléases 
à doigts de zinc (NDZ), ces enzymes de restric-
tion artificielles qui associent une structure
protéique (les doigts de zinc), reconnaissant spé-
cifiquement une séquence nucléotidique, à une
endonucléase. La transfection de cellules ex vivo
avec ces ciseaux moléculaires permet de bloquer
l’expression d’un gène. En 2010, des chercheurs
américains démontraient que l’inactivation du gène
codant CCR5 confère à des souris une protection
contre le VIH (6). Une autre équipe a utilisé cette
approche pour traiter des LT CD4+ provenant de ©
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patients séropositifs. Réinjectées aux malades, les
cellules se sont maintenues pendant plus de trois
mois dans leur organisme, sans effet secondaire
notable, constituant ainsi un stock de LT CD4+

résistants au virus. Communiqués en septembre,
les résultats des essais cliniques, communiqués
en septembre, sont encourageants (7), comme
l’étaient ceux, exposés en mars dernier, de Carl
June, de l’université américaine de Pennsylvanie,
qui montraient que le virus met plus de dix
semaines à réémerger chez des patients traités
avec des NDZ, malgré l’arrêt du traitement
antirétroviral (8).
Mais le chemin à parcourir reste long et aucun
des patients traités au cours de ces essais cliniques
n’a encore eu la chance de Timothy Brown. Bien
que contenu à des niveaux très raisonnables, le
VIH était toujours détectable dans leur organisme
et sa réponse au traitement sur le long terme
demeure inconnue. �

Lionel Cavicchioli
Journaliste scientifique

lionelcavicchioli@gmail.com

(1) Volberding PA, Deeks SG (2010) Lancet 376, 49-62

(2) Delobel P et al. (2005) J Acquir Immune Defic
Syndr 38, 382-92

(3) Raymond S et al. (2011) AIDS 25, 1668-70

(4) Hutter G et al. (2009) N Engl J Med 360, 692-8

(5) DiGiusto DL et al. (2010) Sci Transl Med 2, 36ra43

(6) Holt N et al. (2010) Nat Biotechnol 28, 839-47

(7) http://tinyurl.com/ICAAC-51e-conf

(8) www.retroconference.org/2011/Abstracts/42650.htm

Guérir grâce à la thérapie génique ?
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