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Thérapie des hémoglobinopathies majeures 
par addition d’un gène de globine

Gene therapy of severe hemoglobinopathies by globin gene addition

Premier patient β-thalassémique 
bénéficiant de la thérapie génique 

En juin 2007, le jeune X, âgé de 18 ans, fut hospitalisé 
dans le service de «greffe de moelle osseuse» du Pr Éliane 
Gluckman à l’Hôpital St-Louis à Paris. Quelques mois 
plus tôt, il s’était porté volontaire pour le premier essai 
de thérapie génique de sa maladie, une β thalassémie 
majeure, diagnostiquée à l’âge d’un an lors d’une 1ère 
hospitalisation pour une infection. À cette occasion, 
une anémie profonde fut découverte et rapidement 
rapportée à sa cause génétique, un déficit important de 
la production de la chaine β de l’hémoglobine associé aussi 
à une hémoglobine anormale, l’hémoglobine E (génotype 
βE/β°Thal.). Il fut transfusé de plus en plus souvent, tous 
les mois après l’âge de deux ans. Il échappa aux donneurs 
« dangereux », infectés par le virus du Sida ou de l’hépatite 
B ou C, grâce aux mesures règlementaires nationales prises 
pour éviter ces contaminations. Cependant, à l’âge de 
6 ans, elles sont devenues moins efficaces. Il fallut lui 
enlever sa très grosse rate qui détruisait même les globules 
rouges normaux transfusés. Il fut nécessaire d’instituer 
quotidiennement un traitement « chélateur » du fer par 
perfusion sous-cutanée  de deferoxamine pendant 8 à 10 
heures, 5 nuits par semaine, depuis la petite enfance. 
Bien soutenu par sa famille et pris en charge dans un 
centre de référence des hémoglobinopathies de la région 
parisienne, le jeune X a échappé aux complications 
d’une surcharge en fer malgré sa forte accumulation 
dans le foie. Sa croissance resta normale. Cependant, la 
fatigue chronique, la dépendance transfusionnelle une 
journée par mois, une santé fragile et la perspective de 
ce traitement pénible du chélateur du fer, quotidien et à 
vie, n’étaient plus facilement acceptées. Le coût de son 
traitement complexe (transfusions + chélateur du fer) 
était heureusement pris en charge par la Sécurité Sociale. 
En l’absence d’un donneur familial compatible, sa pédiatre 
évoqua avec lui la possibilité de participer au 1er essai 
de thérapie génique, analysant avec lui les risques et 
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les bénéfices potentiels de cette thérapie innovante, par 
rapport à l’évolution de sa maladie et son « ras le bol » des 
transfusions et de la chélation du fer devenue orale mais 
qu’il ne supportait pas bien et qu’il prenait irrégulièrement, 
ce qui expliquait l’accumulation menaçante du fer dans 
son organisme. Après avoir franchi la période des tests 
initiaux, le jeune homme fut hospitalisé 24 heures au début 
de 2007 pour subir le prélèvement de sa moelle osseuse, 
sous anesthésie générale. En juin 2007, il fut hospitalisé 
dans une chambre stérile pour subir un conditionnement 
myélo-ablatif total détruisant les cellules souches 
restant dans la moelle osseuse, suivi de la perfusion de 
ses propres cellules, génétiquement modifiées ex vivo 
par un vecteur LentiGlobin® et conservées dans l’azote 
liquide en attendant les résultats des tests d’efficacité 
et de sécurité du « produit de thérapie génique ». Le 
nombre des globules blancs dans le sang s’est effondré 
rapidement après le conditionnement et l’injection IV des 
cellules modifiées au laboratoire. La date d’apparition de 
nouveaux polynucléaires dans le sang après l’autogreffe 
définit la durée de la période d’isolement stérile. Cette 
période d’un mois d’isolement fut traversée sans encombre 
par X cloîtré dans sa chambre, gardant un excellent moral. 
L’hémoglobine thérapeutique commença à apparaître 
dans le sang un mois après la thérapie génique. Le 
bénéfice fut progressif. Les transfusions sanguines furent 
espacées progressivement et complètement arrêtées un 
an après la thérapie génique. Le taux d’hémoglobine 
atteignit 9.5-10 g/dL de sang à distance de la dernière 
transfusion. En raison de son importante surcharge en fer 
accumulée au fil des années et de l’observance médiocre 
du traitement chélateur du fer, il fut saigné régulièrement 
pour diminuer plus rapidement le fer accumulé. Il vit 
comme tout le monde depuis cette « renaissance »(1). 
Cependant, la réparation de l’anémie reste incomplète. 
Onze ans après la thérapie génique, l’hémoglobine se 
maintient autour de 8 g/dL de sang, incluant 3 g/dL 

La thérapie génique des hémoglobinopathies sévères (béta-thalassémie majeure et drépa-
nocytose) par addition d’un gène de globine thérapeutique, à l’aide d’un vecteur lentivi-
ral, est en cours d’essais cliniques (phases I-II et III) pour une cinquantaine de patients 
en Europe et aux Etats-Unis. Les amendements successifs améliorent considérablement 
l’efficacité thérapeutique. Jusqu’ici, il n’y a pas eu d’effets indésirables liés au vecteur ou 
au  gène thérapeutique.

Gene therapy of severe hemoglobinopathies (beta-thalassemia major and Sickle Cell Ane-
mia), using a lentiviral vector is in clinical trials (phases I-II and III) for about 50 patients, in 
Europe and USA. Amendments have considerably improved the therapeutic efficacy. Up 
to now undesirable effects related to the vector or to the therapeutic gene have not been 
noticed.
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d’hémoglobine thérapeutique. Récemment, quelques 
transfusions devinrent nécessaires. L’efficacité du 
transfert du gène thérapeutique et son expression ne 
sont pas encore optimales. Elles doivent être améliorées 
pour atteindre un taux normal d’hémoglobine sanguine.

Thérapie génique de la β-thalassémie

De nouvelles recherches et développements aboutirent à 
une nouvelle version du vecteur LentiGlobin® (BB305), 
produite par la société bluebird bio Inc. promoteur des 
essais cliniques HGB(2). Cette nouvelle génération de 
vecteur est actuellement utilisée dans des essais de 
phase I/II (HGB-205 à Paris, HGB-204/207 aux USA). 
Les résultats intérimaires de ces essais indiquent une prise 
rapide de l’autogreffe des cellules souches génétiquement 
modifiées, sans effet secondaire indésirables du vecteur 
et du transfert de gène proprement dit. L’expression 
de la globine thérapeutique est constante, à un niveau 
stable dans le temps, mais variable d’un patient à l’autre.  
Les meilleurs résultats sont ceux des 14 patients 
βE/β° thalassémiques traités. Ils n’ont plus besoin d’être 
transfusés. L’hémoglobine thérapeutique se maintient en 
plateau dans le sang au bout de 9-12 mois après la thérapie 
génique. Le taux total d’hémoglobine dans le sang atteint 
une valeur normale pour 8 patients, ceux qui expriment 
l’hémoglobine thérapeutique à une valeur supérieure à 
6g/dL de sang. L’hémoglobine sanguine reste proche de 
la normale pour les autres patients exprimant 3 à 5 g 
d’Hb thérapeutique avec une forte réduction de l’hémolyse 
et une meilleure efficacité de l’érythropoïèse(3). Cette 
amélioration clinique et biologique reste stable, depuis 4 
ans pour les premiers patients traités. En comparaison, les 
résultats ne sont pas aussi satisfaisants pour les patients 
ayant le génotype plus sévère β°/β°Thal. Trois de ces 
patients bénéficient d’une indépendance transfusionnelle, 
mais avec une correction imparfaite de l’anémie. Les 
autres bénéficient seulement d’un allongement médian 
(jusqu’à 90%) du délai entre deux transfusions et d’une 
réduction proportionnelle des globules rouges transfusés. 
Aujourd’hui, de nouvelles conditions permettent 
d’augmenter encore l’efficacité du transfert du gène 
et l’expression de l’hémoglobine thérapeutique. En 
conséquence, l’essai clinique HGB-204 a été amandé 
pour utiliser ce nouveau protocole (HGB-207). Enfin un 
nouvel essai pivot HGB-212 est initié pour 15 patients 
ayant le génotype β°/β°thalassémique afin d’obtenir, 
non seulement l’indépendance transfusionnelle mais 
aussi une expression optimale de l’hémoglobine 
thérapeutique devant réparer complètement l’anémie. 
Au total, ce tour de force de la thérapie génique des 
β-thalassémies est très prometteur pour les enfants 
qui n’ont pas de donneur d’une greffe allogénique. Le 
projet d’addition d’un gène thérapeutique a été initié 
et orchestré par le Pr Philippe Leboulch, impliquant 
une coopération d’un nombre élevé de chercheurs et 
de médecins des deux côtés de l’Atlantique depuis 
25 ans. La recherche académique a été relayée par la 
société bluebird bio, Inc. (antérieurement Genetix 
Pharmaceuticals) pour les nouveaux développements 
de l’addition d’un gène thérapeutique de globine. 
Les résultats préliminaires de quelques patients 
d’un essai italien indiquent une réduction de la 
fréquence des transfusions chez les 3 adultes 
et 1 enfant. L’indépendance des transfusions 
est obtenue chez trois très jeunes enfants(4). 
Un autre essai est interrompu à New-York.

Patients drépanocytaires traités 
par thérapie génique

Pour effectuer la thérapie génique de la drépanocytose 
avec le même vecteur, le gène thérapeutique de 
globine β a subi d’emblée une mutagénèse dirigée, 
changeant le codon de l’acide aminé en position 87 
de la chaine β (βT87Q), afin d’inhiber spécifiquement 
la formation des fibres d’hémoglobine S, comme ce 
fut bien démontré dans les études précliniques(5). 
Le premier patient drépanocytaire traité à Paris par 
thérapie génique (essai HGB-205) en octobre 2014 était 
âgé de 13 ans. Ce patient exprime de manière stable 
l’hémoglobine thérapeutique (6,2 g/dL de sang), autant 
que d’HbS. Il n’est plus anémique et il n’a plus de globule 
rouge de forme anormale ou anormalement dense dans 
le sang(6). Son état clinique s’est amélioré de manière 
spectaculaire. Deux autres patients drépanocytaires ont été 
traités récemment à Paris. L’hémoglobine thérapeutique 
augmente progressivement constituant au dernier bilan 
33% de l’HbS à  6 mois pour l’un et 38% à 3 mois 
pour l’autre. Le plateau sera atteint environ un an après 
l’autogreffe. Le bilan clinique et biologique de chaque 
patient sera effectué 2 ans après la thérapie génique.
Neuf autres patients drépanocytaires ont été traités aux USA 
dans l’essai HGT-206. L’absence de transfusions préalables 
et le nombre modeste des cellules réinjectées expliquent 
une faible proportion de cellules génétiquement modifiées 
et de l’hémoglobine thérapeutique (<2g/mL) dans le sang(7).
Pour améliorer l’efficacité thérapeutique, un amendement 
du protocole a été mis en œuvre. Il a pour but :
• d’hyper-transfuser les patients drépanocytaires 

avant le prélèvement des cellules souches afin 
de réduire la proportion de cellules  CD34+ 
engagées dans les lignées différenciées ;

• d’augmenter le nombre des cellules souches 
recueillies pour le transfert du gène thérapeutique, 
grâce à un nouveau mode de mobilisation par le 
plerixafor et de sélectionner les cellules CD34++ ;

• d’augmenter la proportion de cellules 
souches génét iquement modif iées ;

• d’augmenter le nombre de copies du vecteur par 
cellule souche à longue durée de repopulation in 
vivo, de manière à obtenir une plus grande quantité 
d’hémoglobine thérapeutique dans la plus grande 
proportion possible des globules rouges. Dans ce cas 
la quantité d’hémoglobine S sera fortement réduite. 

Les premiers résultats intérimaires obtenus avec cet 
amendement sont très encourageants(7). Deux autres 
essais concurrents sont en cours aux USA. On attend 
la publication de ces essais. L’un utilise un gene de 
globine  ayant 3 changements d’acides aminés (gène 
βAS3) et l’autre une séquence codante de type gamma 
globine, pour inhiber la polymérisation de l’HbS. 

Perspectives

L’effort actuel porte encore sur l’efficacité optimale 
du transfert du gène thérapeutique dans les cellules 
souches à longue durée de repopulation afin d’obtenir 
au moins 2 copies du gène thérapeutique par cellule 
souche à longue durée de repopulation in vivo, un 
nombre élevé et une proportion de l’ordre de 80% de 
ces cellules souches corrigées. Dans ces conditions, la 
réparation complète de l’anémie devrait être obtenue 
non seulement pour tous les patients transfusés 
βE/β° thalassémiques, les plus nombreux dans le monde, 
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29/09 : bal à Valence sur Baïse (gers) au profit de FLE
09/10 : stand et présence au congrès AFITCH OR (association Française des infirmièr(e)s de thérapie cellulaire,
d’hématologie, d’oncologie et radiothérapie. Espace Charenton Paris 12ème

14/10 : bal aux Herbiers au profit de FLE pour financer les prestations musicales au sein du service d’hémato du CHD
Vendée de la Roche sur Yon
Du 11/10 au 13/10 : présence et stand au 1er congrès FHEM (Francophone des Hémopathies Malignes. Hotel Novotel de Bron (Lyon)
Du 24/10 au 04/11 : stand sur le village départ de la route du
rhum en accompagnement de Nicolas Jossier, concurrent aux couleurs de FLE
04/11/18 : 2ème édition de la Dieblingeoise. Course ou marche au profit de FLE à Diebling (dept 57)
27 et 28/11 : présence et stand aux Rencontres de la Cancérologie Française (RCFr) à Châteauform’ Georges V à Paris

www.francelymphomeespoir.fr

Colloque à l’assemblée nationale en septembre (date à confirmer)

•  DREPACTION : semaine de sensibilisation à la Martinique du 17 au 22 septembre date  
    du Grand concert au GRAND CARBET FORT DE FRANCE

•  DREPACTION : semaine de sensibilisation dans l’hexagone du 22 au 28 octobre, date du  
    Grand concert au zénith de Paris la Villette avec les plus grands rappeurs de France

•  L’arbre de noël des enfants drépanocytaires le 15 décembre 2018 à Bourse du Travail de  
    Saint-denis

La drépanocytose,  
aiDONS-les à l'affronter ! 

www.apipd.fr

mais aussi pour les autres patients ayant le génotype 
β°/β° thalassémique et pour les patients drépanocytaires.
Les avantages principaux de la thérapie génique par 
rapport à la greffe allogénique sont : l’absence d’effets 
secondaires indésirables comme le rejet immunologique 
de la greffe et la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD), 
parfois mortels ou nécessitant de longs traitements 
immunosuppresseurs ; la possibilité de traiter tous 
les patients par thérapie génique, même à l’âge 
adulte ; une plus faible toxicité du conditionnement 
myéloablatif mais non immunosuppresseur et des 
conditions d’hospitalisation moins contraignantes 
(greffe autologue) ; un coût probablement réduit lors 
de la phase industrielle de la production de vecteurs.

Il reste cependant à vérifier que l’effet bénéfique de la 
thérapie génique sera stable à très long terme, à vie, 
comme c’est le cas pour l’allogreffe et que le risque 
d’oncogenèse insertionnelle sera faible par rapport 
au bénéfice attendu. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu 
de génotoxicité clinique ou biologique de la thérapie 
génique des hémoglobinopathies. Cependant seule une 
surveillance à long terme des patients inclus dans les essais 
pourra préciser ce risque potentiel. Cette surveillance est 
programmée pendant 15 ans pour les patients traités 
dans le cadre d’un protocole spécifique. Il n’y a pas à 
ce jour de cas de leucémie ou de cancer induit dans 
tous les essais de thérapie génique utilisant un vecteur 
lentiviral auto-inactivé ayant un promoteur non viral.

Ce qu'il faut retenir 

• La prise de l'autogreffe chez tous les patients traités par thérapie génique.
• L'absence d'effet indésirable du vecteur lentiviral et du gène thérapeutique.
• Une bonne correction de l'anémie chez les patients βE/β° thalassémiques.
• La preuve d'une bonne efficacité thérapeutique chez un premier patient drépanocytaire.
• Les progrès récents du recueil, de la sélection et de la transduction ex vivo des cellules souches à long terme pour 

les patients β°/β° thalassémiques et drépanocytaires.
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