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L’œil est un organe de choix pour le dévelop-
pement des biothérapies génique et cellulaire,
car il est directement accessible, clos, de petite
taille, et facile à observer du fait de ses milieux
transparents. Par ailleurs, il est le siège de très
peu de réactions immunologiques et peu de
rejets.

La thérapie génique consiste à amener un
gène, aumoyen d’un vecteur, sur des cellules qui
présentent une anomalie génétique empêchant
le développement de certaines protéines néces-
saires à la vision. C’est le procédé utilisé par
exemple par le Luxturna®, médicament de thé-
rapie génique disponible sur le marché pour les
personnes présentant une perte visuelle due à
une dystrophie rétinienne héréditaire. L’injection
sous-rétinienne du produit permet de pallier le
déficit du gène RPE65, nécessaire au fonction-
nement normal des cellules rétiniennes et qui
fait défaut dans la rétinopathie pigmentaire et
l’amaurose congénitale de Leber. Le Luxturna®
se compose d’un vecteur de type viral contenant
des copies normales du gène RPE65. Lorsque le
Luxturna® est injecte ́ dans l’œil, le virus trans-
porte le gèneRPE65 dans les cellules rétiniennes
et leur permet de produire l’enzymemanquante.
Le vecteur viral utilisé en thérapie génique est
un virusmodifié qui ne provoque pas demaladie
chez l’homme.

D’autre part, lamêmeapproche thérapeutique
fait l’objet actuellement d’un essai clinique de
phase III pour une autre maladie de la vision, la
neuropathie optique de Leber. Ce sont cette fois
les cellules ganglionnaires de la rétine dont la
déficience est corrigée par la thérapie génique.

La thérapie cellulaire consiste à apporter des
cellules, pour en remplacer d’autres, défail-
lantes. Des études sont en cours pour permet-
tre la reconstitution d’un épithélium rétinien à
partir de cellules embryonnaires. Une fois diffé-
renciées en cellules pigmentaires, ces cellules
vont être mises en culture sur une membrane
amniotique pour obtenir un épithélium pigmen-
taire rétinien. On enrobe alors le greffon dans de
la gélatine pour le sécuriser et obtenir une élas-
ticité suffisante. Il est ensuite introduit dans un
dispositif spécifique permettant son injection en
sous-rétinien. Grace à l’élasticité de la gélatine,
le greffon va pouvoir se déplier et former unpatch
de rétine saine. Pour ce projet, les phases pré-
cliniques de sécurité et de tolérance sur l’animal
sont terminées. Un essai clinique de phase I/II
est prêt à démarrer à l’Institut de la Vision pour
des sujets atteints de rétinite pigmentaire héré-
ditaire. Le recrutement des patients a débuté, la
première injection est planifiée en septembre
2019. Le suivi des patients se fera sur 1 an, et les
résultats sont attendus pour 2021. Dans un pre-
mier temps, cet essai permettra de vérifier la
sécurité du greffon sur l’homme.Dans un second
temps, une nouvelle cohorte permettra de juger
de l’efficacité du dispositif.

Comparée aux autres produits en développe-
ment dans d’autres pays, l’originalité de cette
approche est entre autre l’utilisation d’unemem-
brane amniotique et le design du dispositif de
culture (emporte-pièce pour obtenir un greffon
de 3x5mm avec un sens pour l’injection).

Un autre essai clinique avec le même produit
est également en préparation pour des patients
atteints de DMLA.

Thérapie génique et thérapie cellulaire
D’après l’intervention d’Isabelle Besson-Faure,
direction scientifique de l’Association française contre les myopathies-Téléthon
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Pendant plus d’un siècle et jusqu’à il y a 10 ans,
tous les scientifiques pensaient que la régé-
nération des connexions entres les neurones du
système nerveux central, dont font partie les
neurones rétiniens, était impossible du fait
de la présence de molécules inhibitrices de
la repousse des connexions (aussi appelées
axones). En 2019, nous sommesen train de prou-
ver le contraire. Les seuls neurones de la rétine
connectés au cerveau sont les cellules ganglion-
naires et leurs axones forment le nerf optique.

Quand le nerf optique et coupé ou lésé, les
cellules ganglionnaires meurent rapidement,
l’œil se déconnecte et on devient aveugle. Pour
redonner une vision au patient, il faut que les
axones repoussent et soient reconnectés au
cerveau dans un délai rapide, estimé àmoins de
15 jours chez l’homme.

Les scientifiques ont étudié les gènes respon-
sables de cette incapacité des neurones à
repousser et ont trouvé que l’inhibition d’une
seule molécule de la cellule ganglionnaire per-
mettait de ré-initier un programmede croissance
des axones en agissant sur le cytosquelette du
neurone, notamment les microtubules. Cela est
rendu possible par un vecteur viral qui s’intègre
au génomede la cellule ganglionnaire et inactive
un de ses gènes. Certaines drogues comme le
taxol peuvent être une alternative à la thérapie
génique, en agissant sur la structure desmicro-
tubules.

Une fois la repousse axonale obtenue, le
problème de la reconnexion du neurone vers la

bonne cible dans le cerveau persiste. Nous
cherchons desmolécules permettant aux axones
de reconnaître ses cellules cibles parmi les
90 milliards de neurones du cerveau.

L’autre approche thérapeutique dans la régé-
nération du nerf optique repose sur la thérapie
cellulaire. On pourrait envisager de transplanter
des cellules ganglionnaires saines aux patients
malades, notamment ceux atteints de glaucome.
La thérapie cellulaire permet d’obtenir des cel-
lules pluripotentes induites. À partir de cellules
de peau humaine et d’un cocktail de molécules,
les fibroblastes se dédifférencient et redevien-
nent des cellules embryonnaires. Les cellules
embryonnaires obtenues peuvent ensuite, grâce
à un autre cocktail de molécules, être différen-
ciées en cellules rétiniennes (photorécepteurs,
cellules ganglionnaires, cellules de l’épithélium
pigmentaire). Les cellules ganglionnaires ainsi
obtenues peuvent être transplantées dans l’œil.

Beaucoup de questions restent en suspens :
quelle technique de transplantation intraoculaire,
intravitréenne, sous-rétinienne, intrarétinienne ?
Combien de temps faut-il pour que les cellules
ganglionnaires se reconnectent au cerveau ?
Comment savoir si les axones sont arrivés dans
les bonnes régions ? Comment remyéliniser les
nouveaux axones ?

À terme, si on parvient à reconnecter le nerf
optique au cerveau (et la cornée du donneur au
trijumeau du receveur), une transplantation d’œil
serait envisageable !

Régénération des voies visuelles et du nerf optique
D’après l’intervention d’Alain Chédotal, directeur de recherche Inserm
à l’Institut de la vision
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Rétine artificielle
Dans la rétine, les photorécepteurs transfor-

ment la lumière en une activité électrique. Sous
les photorécepteurs, deux couches de neurones
ont pour rôle de formater l’information électrique
des photorécepteurs, puis de l’envoyer au cer-
veau. Ces deux couches sont toujours présentes,
même quand les photorécepteurs ont dégénéré,
comme dans la DMLA ou dans la rétinopathie
pigmentaire. Le projet de restauration visuelle
développé à l’Institut de la vision emploie des
prothèses rétiniennes qui injectent un courant
dans la rétine, afin de réactiver ces deux couches
cellulaires.

Il y a quelques années, les implants ArgusII
ont vu le jour. Placés au niveau épirétinien (dans
le vitré, en surface de la rétine), ils nécessitent
un boîtier externe et une caméra, le tout étant
relié par des fils. Les données perçues par la
caméra sont transmises au boîtier qui active le
réseau d’électrodes pour stimuler les cellules
rétiniennes survivantes. L’information visuelle
générée par l’implant est transmise au cerveau,
créant ainsi une perception de formes lumi-
neuses.

Actuellement, l’équipe développe un implant
sous-rétinien constitué d’une plaque d’élec-
trodes de 2mm insérée à la place des photo-
récepteurs, permettant de s’affranchir des fils de
l’ArgusII.

Validé en ex vivo puis chez l’animal, ce dispo-
sitif a été implanté chez 5 patients atteints
d’une DMLA sévère. La résolution théorique du
système est de 20/420 (378 pixels par implant).
Prochainement, des essais cliniques multi-

centriques internationaux vont débuter, qui pour-
raient aboutir au premier traitement de la DMLA
atrophique sévère.

Thérapie optogénétique
La thérapie optogénétique vise à introduire

dans les cellules de la rétine le gène d’une pro-
téine photosensible de lamême famille que celle
des protéines qui y sont naturellement pré-
sentes : les opsines. Cette protéine agira alors
commeune«vanne»photosensible, c’est-à-dire,
sous l’effet de la lumière elle conduit les ions à
travers la membrane cellulaire d’un neurone.
Cela a comme effet une excitation ou inhibition
de ce dernier.

Les études de thérapie optogénétique ont
été menées chez les primates et ont montré
l’absence de réaction immunitaire sur plus de
6 mois. Basé sur ces études, un essai clinique a
été commencé en partenariat avec GenSight
Biologics qui cible la protéine photosensible vers
les cellules ganglionnaires de la rétine via une
unique injection intra-vitréenne, les rendant
sensibles à la lumière et contournant les photo-
récepteurs détruits par lamaladie. Une première
revue des données de sécurité de l’étude clinique
de phase I/II de cette thérapie optogénétique
dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire
a confirmé l’absence de toute préoccupation
quant à la sécurité de l’approche pour la pre-
mière cohorte de 3 sujets ayant reçu une unique
injection à une dose faible.

La prochaine étape est donc de poursuivre le
recrutement de la seconde cohorte de 3 sujets
devant recevoir une dose croissante.

Comment redonner une vision utile à un patient
qui a perdu ses photorécepteurs ?
D’après l’intervention de Serge Picaud, directeur de recherche Inserm
à l’Institut de la vision
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La plupart des personnes aveugles et mal-
voyantes devant se rendre dans un endroit
inconnu utilisent des GPS auditifs. Le problème
de ce genre de dispositif est qu’ils nécessitent
une attention auditive constante. La jeune
société françaiseN-Vibe propose le premier GPS
exclusivement vibrant consistant en un bracelet
connecté et d’une application numérique (vibra-
tion du bracelet à droite pour tourner à droite, à

gauche pour tourner à gauche, et géolocalisation
par le smartphone) permettant à l’utilisateur de
se concentrer sur les dangers de la route, dis-
cuter avec un ami, etc. Le lancement commer-
cial du dispositif est prévu en juin. À terme,
l’entreprise N-Vibe vise la navigation en inté-
rieur, dans les gares notamment. L’entreprise a
développé un partenariat avec la SNCF sur une
quarantaine de gares en France.

Un GPS vibrant
D’après l’intervention de Charlie Galle, CIO fondateur de N-Vibe

Streetlab est une filiale de l’Institut de la vision
créée pour mettre en œuvre des outils permet-
tant de mesurer le bénéfice thérapeutique de
certains produits, services oumédicaments pour
les patients en situation de handicap visuel.
L’entreprise propose toute une plateforme de
tests : simulateur basse vision, simulateur de
conduite, rue artificielle, homelab (appartement
témoin), streetlab et, plus récemment, casque
de réalité virtuelle. Pour chaque dispositif, un
protocole est déterminé par le praticien en fonc-
tion de la pathologie du patient : tâche de loco-
motion, d’évitement d’obstacle statique ou ciné-
tique, en situation de pénombre ou de lumière
vive, tâche de préhension, de recherche visuelle,
d’orientation dans l’espace, … Des caméras et

des variateurs d’intensité lumineuse sont utili-
sés. Les mouvements des yeux, de la tête, des
pas, de la cadence du patient sont enregistrés.

Ces simulateurs proposent des mises en
situation de la vie quotidienne, et permettent
ainsi d’évaluer la performance des personnes
malvoyantes dans des tâches standardisées. Ce
qui est particulièrement utile dans les essais
cliniques. Pour les études multicentriques, le
casque de réalité virtuelle permet de s’assurer
de l’harmonie des critères de jugement entre
chaque centre. Il présente aussi l’avantage d’être
plus rapide à préparer pour le praticien. Toute-
fois, tous les protocoles ne sont pas encore simu-
lables par les casques de réalité virtuelle.

Simulateurs de vraie vie
D’après l’intervention de Cécilia Cohen & Johan Lebrun

De belles avancées ont été réalisées ces
10 dernières années en ophtalmologie et les
entreprises ont su mettre les nouvelles techno-
logies au profit des déficients visuels. Beaucoup

d’essais prometteurs restent en cours. Ils sont
porteurs d’un vraimessage d’espoir, notamment
dans des pathologies telles que la DMLA ou la
rétinopathie pigmentaire.

Conclusion




