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••• Vers un traitement de 
l'hémophilie B par thérapie génique. 
L'hémophilie B est une maladie 
génétique de la coagulation san
guine liée au chromosome X et 
résultant d'une déficience de pro
duction du facteur IX par le foie. 
Elle est moins fréquente que 
l 'hémophilie A et représente 1 5 % 
des hémophilies. Il n'y a pas actuel
lement de traitement satisfaisant de 
cette maladie car le traitement est 
substitutif par du facteur IX obtenu, 
soit à partir de produits sanguins 
humains, avec risque d'infection 
virale, soit par génie génétique, ce 
qui est très coûteux. Une nouvelle 
voie thérapeutique pour lutter con
tre cette maladie pourrait être la 
thérapie génique par transfert aux 
patients d'une copie normale et 
active du gène. Une douzaine de 
groupes ont jusqu'à présent testé 
cette approche, utilisant la voie indi
recte [ 1 ] .  Le gène normal est intro
duit dans des cellules en culture 
puis, dans un deuxième temps, ces 
cellules ont transférées à l'animal. 
Une équipe américaine dirigée par 
SLC Woo (Houston, Tx) [2]  vient 
de rapporter une étude dans 
laquelle le gène du facteur IX a été 
directement introduit dans le foie 
de chiens hémophiles B, les chiens 
hybrides beagles, qui ne produisent 
pas de facteur IX décelable. Kay et 
al. ont utilisé une copie fonction
nelle du gène du facteur IX canin et 
l 'ont cloné dans un rétrovirus. 
Comme les rétrovims n'insèrent leur 
matériel génétique que dans des cel
lule en division, les chercheurs ont 
pratiqué une hépatectornie partielle 
chez les chiens ; en effet, les cellu
les hépatique ne e divisent que 
lorsqu'une partie du foie est enlevée 
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afin de regenerer l'organe. Ils ont 
ensuite il-üecté aux animaux le rétro
virus contenant le gène du fac
teur IX par la veine porte. Sur qua
tre chiens, l 'un est mort pendant 
l'étape chirurgicale. En revanche, les 
trois autres produisent du facteur IX. 
Cette production est de faible quan
tité puisqu'elle représente 0,1 % de 
la production normale mais signifi
cative car le temps de coagulation 
des chiens a diminué de 50 minute 
avant traitement, à 20 minutes après 
la thérapie génique, alors que le 
temps de coagulation normal est 
compris entre 6 et 8 minutes. Tou
tefois, fait encourageant, cette pro
duction de facteur IX persiste neuf 
mois après la thérapie génique. S'il 
était possible de multiplier l 'effica
cité de la production du facteur IX 
par 1 0  à 1 00, la  thérapie génique 
chez l 'homme pourrait être envisa
gée. Augmenter 100 fois la produc
tion de facteur IX aboutirait à w1e 
concentration de seulement 10 % de 
la normale, mais bien suffisante 
pour aider grandement les patients 
hémophiles. Lorsque la concentra
tion de facteur IX chez ces malades 
atteint 1 ,5 % de la valeur normale, 
ils ne pré entent que très rarement 
la redoutable complication qu'est 
l 'hémarthrose. Un des moyens 
d'augmenter la production du fac
teur IX normal serait d'utiliser des 
séquences régulatrices plus puissan
tes que celles rapportées dans cette 
étude. Une autre voie serait d'aug
menter le taux d'infection du rétro
virus utilisé, ou de choisir un meil
leur vecteur. L'adénovirus est, évi
demment, un autre vecteur auquel 
pensent de nombreuses équipes tra
vaillant sur la thérapie génique des 
hémophilies ( [ 1-3] et m/s, n° 2, 
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vol. 9, p. 236-8) . C'est ain i que le 
laboratoire de S. Woo vient égale
ment de montrer qu'un AD c du 
facteur IX véhiculé par un tel vec
teur pouvait efficacement être intro
duit dans les hépatocytes in vivo 
après administration intra veineuse 
[ 4] , et permettre la production de 
facteur IX à une concentration thé
rapeutiquement utile (8 % de la 
normale à la 2e semaine) . Cepen
dant, cette concentration décline 
ensuite progressivement, pour deve
nir négligeable au bout de 8 à 
9 semain s. Une administration à ce 
moment d'une nouvelle dose de 
vecteur ne permet pas de repro
duire les résultats initiaux, selon 
toute évidence du fait d'w1e immu
nisation dirigée contre la particule 
adénovirale ou peut-être, quoique 
moins probablement, le facteur IX. 
Par conséquent, beaucoup reste à 
faire pour parvenir à une thérapie 
génique crédible de l 'hémophilie B 
humaine, d'autant plus qu'elle 
devrait être mise en œuvre tôt pour 
éviter ces complications redoutables 
des hémarthroses à répétition que 
sont les dégénérescences articulaiJ·es. 
Pour les hémophilies comme pour 
beaucoup d'affections, l 'AD reste 
donc un médicament .. pour demain 
[5] . 
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