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3.Les applications des virus dans le domaine de la 

vectorologie et le transfert de gènes 

3.1 Définition 

Depuis les années 1980, la vectorologie a émergé comme une branche de la virologie 

moléculaire car elle cherche à utiliser des virus modifiés et atténués pour créer des outils de 

transfert de gène.  

3.2 La thérapie génique 

La thérapie génique est définie comme la modification du matériel génétique de cellules 

vivantes par transfert d’acide nucléique, et ceci à des fins thérapeutiques.  

 

Le concept de thérapie génique est déjà ancien, puisqu’il est né au début des années 1970 

lorsque des scientifiques (Rogers, puis Friedmann et Roblin) ont évoqué la possibilité 

d’utiliser de l’ADN exogène pour remplacer un ADN défectueux chez des personnes atteintes 

de défauts génétiques. Cette idée s’est concrétisée sur le plan expérimental et a conduit à un 

premier essai clinique de thérapie génique en 1990 dans le cadre d’une maladie du système 

immunitaire (ADA-SCID, essai mené par l’équipe du Dr. French Anderson aux États-Unis). 

Mais il a fallu attendre l’an 2000 pour aboutir au premier succès mondial de thérapie génique, 

toujours pour une maladie immunitaire (X-SCID, essai mené par l’équipe du Pr. Alain Fischer 

en France). 

Ce concept de thérapie génique a été initialement destiné aux maladies génétiques 

monogéniques, dans lesquelles des mutations causales dans un gène donné sont responsables 

de la maladie que présente le patient. 

Par la suite cette approche a été étendue sur le plan expérimental à d’autres maladies 

notamment des maladies polyfactorielles (avec des applications envisagées notamment en 

cancérologie ou pour les maladies infectieuses), mais ceci ne sera pas abordé dans ce chapitre. 

A ce jour, plus de 1700 essais cliniques ont été répertoriés dans la « Journal of Gene 

Medecine Trial Database » (http://www.abedia.com/wiley) à travers le monde (surtout des 

essais de phase I), en majorité dans le domaine de la cancérologie (plus de 60% de la totalité 

http://www.abedia.com/wiley
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des essais), mais également dans les maladies monogéniques (8% des essais). 

 

Théoriquement, la thérapie génique peut s’envisager selon différentes modalités. Tout 

d’abord, il faut souligner que la thérapie génique chez l’homme n’est pas envisageable sur des 

cellules germinales. Effectivement ceci correspondrait à l’introduction d’une modification 

génétique au niveau de cellules souches embryonnaires ou de cellules germinales, donc 

l’introduction de modifications transmissibles à la descendance.  

Ceci pose tout d’abord des problèmes techniques, mais surtout une problématique importante 

sur le plan éthique (implication d’une telle approche sur la modification ou l’amélioration de 

l’espèce, etc.). On peut noter cependant que cette approche est couramment utilisée chez 

l’animal où elle est appelée transgénèse : le transfert de gènes dans des cellules souches 

embryonnaires ou des cellules germinales chez l’animal est utilisé notamment pour la création 

de modèles animaux de pathologie, pour la production de substances pharmacologiques 

(création de « bio-réacteurs »), ou encore pour des implications agro-alimentaires. 

La thérapie génique germinale n’est donc pas envisageable chez l’homme. Par contre, la 

thérapie génique sur des cellules somatiques a pu être envisagée selon différentes modalités : 

la thérapie génique in vivo et la thérapie génique ex vivo.  

3.2.1 Thérapie génique in vivo 

Tout d’abord, la thérapie génique in vivo consiste en un transfert de gènes direct, soit par 

injection systémique dans la circulation sanguine, soit par injection locale au niveau d’un tissu 

ou organe. On peut citer comme exemple ici le transfert de gènes direct par injection au 

niveau de la rétine, dans les approches de thérapie génique de certaines maladies génétiques 

affectant la vision. 

 

 Un autre exemple est celui des dystrophies musculaires d’origine génétique, dans lesquelles 

l’objectif pourrait être d’effectuer un transfert de gènes dans différents muscles et ceci par 

injection directe dans le muscle, ou par injection dans la circulation sanguine. 
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Figure 2 : La thérapie génique 

 

3.2.2 Thérapie génique ex vivo 

La deuxième modalité de transfert de gènes est la thérapie génique ex vivo. Cette approche 

comporte d’abord une étape de prélèvement de cellules chez l’individu à traiter. Ces cellules 

seront mises en culture, et on pourra alors effectuer le transfert de gènes sur les cellules en 

culture. Les cellules modifiées par le transfert de gènes pourront alors être réimplantées chez 

l’individu. Cette approche de thérapie génique ex vivo est développée actuellement 

notamment pour le transfert de gènes dans des cellules souches adultes. L’objectif est alors 

d’effectuer un transfert de gènes unique sur des cellules souches prélevées chez un individu. 

Ces cellules souches seront dont modifiées par le transfert de gènes, puis réimplantées dans 
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l’individu. Puisque les cellules souches ont des capacités d’auto-renouvellement cette 

approche permet théoriquement d’effectuer un transfert de gènes unique et stable. Les cellules 

matures formées par la différenciation de ces cellules souches porteront la modification 

génétique introduite, permettant ainsi dans le cadre des maladies monogéniques la correction 

du défaut génétique. Cette approche a été utilisée avec succès sur le plan expérimental et 

même dans certains essais cliniques, notamment visant des cellules souches hématopoïétiques 

dans le cadre de différentes maladies génétiques touchant les constituants du sang (certains 

déficits immunitaires, hémoglobinopathies).  

Toutes les approches de thérapie génique sont basées sur la notion de transfert de gènes, qui 

consiste à transférer un acide nucléique exogène dans une cellule porteuse d’une anomalie 

génétique. Au final, ce transfert de gènes a pour objectif de permettre la correction de 

l’anomalie génétique au niveau de la cellule et ainsi de rétablir une fonction cellulaire 

normale.  

Le transfert de gènes s’effectue grâce à un outil appelé vecteur, qui permettra de transférer dans 

la cellule une séquence codante (transfert de « transgène »), ou des séquences modifiant 

l’expression de certains gènes présents au niveau de la cellule.  

On distingue les vecteurs de type viral et les systèmes de transfert non-viraux (ou vecteurs non-

viraux). 

 

Figure 3 : Thérapie génique ex-vivo 


