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Introduction

La thérapie génique utilise des acides nucléiques 
(ADN ou ARN) pour soigner ou prévenir des 
maladies. Selon la pathologie, cet objectif peut 
être atteint en délivrant aux cellules un gène 
fonctionnel (transgène) qui remplace le gène 
défectueux à l’origine de la maladie. Ces acides 
nucléiques sont le plus souvent transportés dans 
les cellules du patient grâce à un vecteur viral.  
Le concept de thérapie génique date des années 
1950 mais il s’est réellement concrétisé dans 
les années 90, avec les premiers essais conduits 
chez l’homme. En 1995, le premier patient traité 
de façon stable grâce à l’injection de cellules 
souches et de lymphocytes génétiquement 
modifiés (par une équipe milanaise) était atteint 
d’immunodéficience sévère de type ADA DICS. 
Deux médicaments sont déjà sur le marché. L’un 
d’eux, Gendicine® est commercialisé en Chine 
depuis 2004. Il est indiqué dans le traitement de 
carcinomes de la tête et du cou où le gène codant 
pour la protéine p53 est déficient ou muté. Le 
transgène véhiculé par un adénovirus permet une 
surexpression de protéine p53 sauvage stimulant 
l’apoptose des cellules tumorales et l’expression 
de gènes suppresseurs de tumeurs. En Europe, le 
premier médicament de thérapie génique a été 
approuvé fin 2012. 
Il s’agit du Glybera®, injectable par voie 
intramusculaire, indiqué en cas de déficit 
familial en lipoprotéine lipase. Dans le cadre de 
l’hémophilie B, la première description remonte à 
2011 avec l’amélioration clinique impressionnante 
de 6 patients hémophiles B après avoir reçu une 
injection unique d’un transgène codant le facteur 
IX, dirigé vers le foie par un vecteur viral adeno-
associé (AAV ou adeno-associated virus) de type 
8 (AAV8). 
L’administration du transgène ne normalisait pas 
les taux circulant de facteur IX mais maintenait des 
taux entre 1 et 6%. Le traitement était bien toléré 
hormis une cytolyse hépatique chez les deux sujets 
ayant reçu la dose maximum de vecteur viral.

Plusieurs questions persistent aujourd’hui :
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• sera-t-il possible d’arriver à une guérison 
complète de l’hémophilie par thérapie 
génique ?

• est-il possible d’améliorer les technologies 
actuelles de thérapie génique ?

• peut-on prévenir l’apparition d’anticorps 
inhibiteur chez les patients hémophiles traités 
par thérapie génique ?

Sera-t-il possible d’arriver à une guérison 
complète de l’hémophilie par thérapie 
génique ?

La thérapie génique dans l’hémophilie repose sur 
l’administration d’un transgène dirigé vers le foie 
par un vecteur. Il existe différents types de vecteurs 
Actuellement, les deux principaux vecteurs sont les 
virus adeno associés (AAV) et les lentivirus (LV). 
Les AAV sont associés à une expression stable 
du transgène, sont majoritairement non-intégrant 
et il existe une immunité pré-existante contre 
ces virus. Les LV sont associés à une expression 
stable, sont intégrant et il n’existe pas d’immunité 
pré-existante. Dans le cadre de l’hémophilie, le 
transgène doit être adressé vers le foie pour 
permettre son expression.
Le suivi à long terme des premiers patients traités 
auquel s’est ajouté 4 patients supplémentaires a 
été rapporté en 2014 dans la revue New England 
Journal of Medecine. Tous les sujets ont reçu une 
seule injection du transgène et maintiennent au 
long d’un suivi moyen de 3,2 ans, un taux moyen 
de facteur IX circulant entre 1 et 6% de la valeur 
normale. La correction apparait dose-dépendante 
puisqu’elle atteint un niveau moyen de 5.1 +/- 1.7 
% pour les 6 patients ayant reçu la dose maximale. 
Ces taux de facteur permettent de réduire de 90% 
les épisodes hémorragiques. Des perturbations 
hépatiques sont retrouvées chez 4 patients par la 
dose la plus forte mais disparaissent en quelques 
jours après un traitement par corticoïdes.
La principale complication est l’apparition chez 
tous les patients d’anticorps de type IgG dirigés 
contre la capside du vecteur AAV. Ces résultats 
confirment l’efficacité à long terme de la thérapie 
génique dans l’hémophilie B mais sans encore 
atteindre une guérison complète.

La thérapie génique connaît de réelles avancées depuis de quelques années. 
La thérapie génique de l’hémophilie B est efficace à long terme avec une 
persistance de l’expression de facteur IX plus de 3 ans après une seule 
injection. L’optimisation du transgène, avec l’utilisation d’une mutation 
gain de fonction (FIX Padua) et/ou l’amélioration des vecteurs viraux sont 
des voies de développement en cours d’évaluation. De plus, l’utilisation 
de nouvelles technologies permettant la « réparation » d’un gène (genome 
editing) ouvre des perspectives intéressantes dans l’hémophilie A et B.

Thérapie génique dans l'hémophilie : 
état des lieux en 2017
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Est-il possible d’améliorer les technologies 
actuelles de thérapie génique ?

Afin d’améliorer l’efficacité de la thérapie génique, 
différentes cibles peuvent être modifiées (figure 1).

Modification du promoteur du transgène

Des modules cis-régulateurs dans les promoteurs 
spécifiques des hépatocytes ont été décrits. Ces 
modules permettent l’expression efficace et  spécifique 
du gène au niveau hépatique. L’introduction de ces 
promoteurs en amont du transgène pourrait permettre 
une amélioration de son expression hépatique.  Cette 
hypothèse a été validée in vitro et dans différents 
modèles animaux (souris et macaques). La thérapie 
génique dans l’hémophilie B est beaucoup plus 
avancée que dans l’hémophilie A. Une des principales 
raisons est la taille du transgène (35 kb pour le facteur 
IX et 186 kb pour le facteur VIII). Lors du congrès de 
la fédération mondiale de l’hémophilie, des résultats 
des thérapies géniques pour l’hémophilie A (essai 
de phase I/II) ont été présentés. Notamment l’essai 
BMN270 où un vecteur AAV5 avec un transgène codant 
un facteur VIII délété du domaine B a été utilisé. Parmi 
les sept patients traités avec la dose élevée, l’un avait 
un niveau de FVIII de 10% ; cependant, les six autres 
patients avaient des niveaux de facteur VIII au-dessus 
de 50 % dont 2 avec des taux > 200%. Un traitement 
aux stéroïdes a été  administré à tous les patients à 
dose élevée pour lutter contre le rejet. Le suivi après 
traitement variait de 12 à 28 semaines.

Modification du transgène

Avec les systèmes de production actuels, le taux 
de capsides vides du vecteur (sans transgène du 

facteur IX) s’élève à 80% ce qui nécessite d’administrer 
des doses élevées de vecteur, pouvant donner lieu à 
une hépatite  passagère. Une approche intéressante 
dans ce contexte consiste à utiliser un transgène du 
facteur IX hyperactif, le facteur IX Padua, pour lequel 
la mutation gain-de-fonction p.R338L est à l’origine 
d’une activité spécifique cinq à dix fois plus élevée 
que celle du facteur IX de type sauvage. Différentes 
études ont ainsi évalué l’intérêt d’un transgène 
modifié avec la substitution p.R338L associé à un 
promoteur spécifique. Les expressions de FIX étaient 
significativement augmentées dans tous les modèles 
précliniques testés. Une étude clinique de phase I/ II 
(BAX335) chez des patients hémophiles B est 
actuellement en cours avec un transgène FIX Padua 
dans un AAV8.

Modification du vecteur

Les protéines de capside sont responsables du 
développement d’anticorps de type IgG et les fortes 
doses de vecteur sont associés à des perturbations 
hépatiques. Ainsi des stratégies visant à réduire la 
quantité de vecteur injecté (grâce à un transgène 
codant pour un FIX superactif comme le FIX Padua) 
ou à réduire l’immunogénicité du vecteur sont 
intéressantes. Des essais cliniques sont actuellement 
en cours : SPK-9001 utilisant un nouveau vecteur AAV 
avec des protéines de capside modifiées et le transgène 
pour le FIX Padua et AMT-060 utilisant le sérotype 5 
d’AAV pour un trangène FIX.

Peut-on prévenir l’apparition d’anticorps 
inhibiteur chez les patients hémophiles 
traités par thérapie génique ?

L’apparition d’anticorps inhibiteurs dirigés contre le 
facteur VIIII ou IX injecté ou exprimé par un transgène 
est une complication redoutée. Quelques travaux dans 
des modèles murins d’hémophilie B suggèrent l’intérêt 
de la thérapie génique dans la modulation de la réponse 
immunitaire anti-facteur IX. L’injection de facteur 
IX à une souris hémophile B entraine l’apparition 
d’anticorps inhibiteur anti-facteur IX. L’expression de 
facteur IX après administration d’un transgène n’est 
pas associée à une réponse immunitaire anti-facteur 
IX. De manière intéressante, une immunisation avec 
du facteur IX après un traitement par AAV-facteur IX ou 
LV-facteur IX n’entraîne plus de réponse immunitaire 
anti-facteur IX. Ces résultats suggèrent l’apparition 
d’une tolérance du système immunitaire vis-à-vis du 
facteur IX exprimé par le transgène. L’implication de 
lymphocytes T régulateurs dans ce mécanisme a été 
proposée (figure 2).

Figure 1 : 
différentes cibles pour 
l’optimisation de la thérapie 
génique (vecteur, promoteur 
du transgène et transgène).

Figure 2 : 
intérêt de la thérapie génique 
pour réduire l’immunisation 
anti-facteur IX.
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Nouvelles technologies

La thérapie génique actuellement utilisée dans 
l’hémophilie A repose sur l’introduction d’un 
nouveau gène avec une fonction normale. Des 
nouvelles technologies permettent de « réparer » 
le gène anormal (genome editing). Cela est possible 
depuis la mise en évidence d’une endonucléase, 
Cas9. CRISPR-Cas9 est un complexe formé de 
deux éléments : d’un côté, un brin d’ARN, de 
séquence homologue à celle de l’ADN que l’on 
veut exciser, et de l’autre, une endonucléase, le 
Cas9. Dans la cellule, le brin d’ARN va reconnaître 
la séquence homologue sur l’ADN et s’y placer. 
L’enzyme Cas9 se charge alors de couper la chaîne 
ADN complémentaire à ce brin ARN. Le trou laissé 

par le passage du CRISPR-Cas9 pourra alors être 
comblé par n’importe quel nouveau fragment 
d’ADN. Les applications thérapeutiques de cette 
technologie ont été validées dans des modèles 
murins d’hémophilie B.

Conclusion

La thérapie génique de l’hémophilie B est 
efficace et présente de résultats très intéressants 
à long terme (3,2 ans). Les résultats des études 
cliniques avec les transgènes modifiés (FIX Padua) 
et les vecteurs optimisés sont très attendus. La 
thérapie génique dans l’hémophilie A est moins 
avancée mais bénéfice également des progrès 
technologiques majeurs.

• La thérapie génique de l’hémophilie B peut être efficace à long terme avec une persitance de l’expression de facteur IX plus de 3 ans après une 

seule injection.

• L’optimisation du transgène, notamment avec l’introduction d’une mutation gain de fonction (FIX Padua) ou de son expression et/ou l’amélioration 

des vecteurs viraux sont les principaux axes de développement de la thérapie génique dans l’hémophilie A et B.

• L’identification de nouvelles technologies permettant  la « réparation » d’un gène ouvre des perspectives intéressante dans l’hémophilie A et B.
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