
Les vecteurs viraux:  

  

 Les virus sont des parasites essentiels, et ne possèdent pas la machinerie métabolique 

nécessaire à la synthèse des protéines. Leur propagation naturelle dépend donc  de l'efficacité 

de pénétration et d'expression de leur génome, et la pression évolutive en a fait des machines 

extraordinairement efficaces. 

  

Le principe du vecteur viral est simple:  

 Introduire dans le génome d'un virus la séquence que l'on désire transférer. 

 Faire multiplier ce virus "trafiqué" dans des cellules pour obtenir le nombre de virions 

nécessaire,   

 Utiliser ce virus pour infecter les cellules-cibles in vitro et/ou in vivo et y exprimer la 

séquence désirée.  

En pratique, il faut tenir compte de certains détails: à peu près tous les virus sont nocifs, et un 

grand nombre sont mortels, pour les cellules qu'ils infectent. Ceux qui ne le sont pas sont très 

fréquemment nocifs pour l'organisme multicellulaire infecté (ici l'homme). Pas tous les virus 

ne peuvent infecter tous les types cellulaires. De plus, les organismes-hôtes ont développé des 

mécanismes de contre-attaque, qui mènent souvent à la neutralisation du virus (immunité 

humorale), et/ou la destruction précoce de la cellule infectée (immunité cellulaire). 

De tous les virus connus, seul un petit nombre ont jusqu'ici été utilisés comme vecteurs dans 

des essais cliniques, et quelques autres sont en cours de développement. Nous ne nous 

concentrerons ici que sur les candidats les plus avancés. Ceux-ci peuvent être regroupés en: 

  - Les rétrovirus de type C (comme ceux de la leucémie de souris) 

 - Les rétrovirus de type lentivirus comme  

-HIV,  

- SIV { Le virus d'immunodéficience simienne,  est un rétrovirus ayant de 

nombreuses souches et touchant exclusivement une quarantaine d'espèces de primates non 



humains. Ce virus est responsable du syndrome d'immunodéficience acquise du singe 

(SIDAS)],  

- FIV{( Le virus de l'immunodéficience féline, ou "sida du chat" est un virus qui 

cause le syndrome d'immunodéficience acquise du chat, une maladie virale grave du chat. Il 

s'agit d'un lentivirus, il n'y a aucun risque de transmission du chat à l'humain (les virus sont 

différents)]} 

 - Les grands virus à ADN comme les Adénoviridae, Herpesviridae, 

 - Les petits virus à ADN comme les Papovavirus (virus simien 40), ou le  virus  

associé  de l'adénovirus (AAV). 

Exemple de traitement en thérapie génique : 

Le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, ou X-SCID, est une maladie génétique rare et 

grave dans laquelle les cellules immunitaires censées lutter contre les infections ne se 

développent pas ou ne fonctionnent pas correctement. De ce fait, le patient développe des 

infections respiratoires sévères. D'après le site du Généthon, cette maladie concerne une 

naissance sur 200.000. 

Le déficit immunitaire combiné sévère lié à l’X est dû à une mutation présente sur le 

chromosome X, dans le gène IL2R, qui code pour la chaîne gamma commune. Cette protéine 

est présente dans des récepteurs d’interleukines, c’est-à-dire des facteurs de croissance du 

système immunitaire. Les garçons sont plus touchés que les filles étant donné qu’ils ne 

possèdent qu’un chromosome X. 

 



 

Ce nouveau traitement expérimental a été développé par des scientifiques du NIH 

(National Institutes of Health). Pour restaurer le système immunitaire des jeunes patients, les 

scientifiques ont mis au point une thérapie génique avec une copie normale du gène IL2R. Les 

huit enfants de l'essai clinique, âgés entre 2 et 14 mois, n'avaient pas de frère ou de sœur 

compatible pour une greffe de cellules souches.  

Tout d'abord, les chercheurs ont récupéré des cellules souches sanguines dans la moelle 

osseuse des patients. Puis, ils ont utilisé un lentivirus inoffensif comme vecteur pour apporter 

aux cellules la bonne version du gène IL2R. Les lentivirus sont des virus à ARN dont le plus 

célèbre est le VIH. Ensuite, les cellules ont été redonnées aux patients qui ont aussi reçu une 

petite dose de chimiothérapie, pour aider les cellules souches modifiées à s'implanter et à 

produire des cellules sanguines. Les enfants ont été suivis pendant une durée médiane de 16 

mois. 

La thérapie génique corrige le système immunitaire 

Au bout de trois à quatre mois, sept des huit enfants avaient des niveaux normaux de 

lymphocytes T, B et de cellules NK (natural killer). Chez le huitième enfant, les niveaux de 

lymphocytes T étaient bas au départ, mais leur nombre a beaucoup augmenté après une 

seconde injection de cellules souches modifiées. 



Les infections virales et bactériennes que les enfants avaient avant la thérapie se sont 

dissipées. Les enfants semblaient avoir une croissance normale. Certains patients ont eu des 

effets secondaires, avec un niveau de plaquettes bas, mais globalement la technique semblait 

sûre. Ces résultats paraissent dans la revue New England Journal of Medicine. 

D'après le communiqué du NIH, ce traitement serait plus sûr et plus efficace que les autres 

thérapies géniques déjà testées contre cette maladie, qui utilisaient d'autres vecteurs et d'autres 

chimiothérapies. En particulier, ces anciennes thérapies n'avaient pas permis de restaurer 

toutes les cellules immunitaires comme les lymphocytes B, les cellules qui produisent les 

anticorps. Ici, quatre enfants ont même pu arrêter les perfusions d'anticorps en intraveineuse ; 

trois d'entre eux ont bien répondu à des vaccinations. Enfin, dans d'autres thérapies géniques, 

il pouvait y avoir un risque de leucémie à cause du vecteur employé, ce qui ne semble pas être 

le cas avec le lentivirus.  

 





 




