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Un premier essai de thérapie génique a été réalisé
chez des patients atteints de myopathie de Duchenne/
Becker, à l’aide d’un plasmide contenant l’intégralité
de la séquence codante du gène dystrophine. Cet essai
de Phase I était destiné à apprécier le degré de trans-
fection obtenue et à évaluer la tolérance au produit
injecté ainsi qu’à l’expression du segment de dystro-
phine nouvellement synthétisé.

Neuf patients ont été inclus dans l’essai, répartis en
trois cohortes de trois. La première cohorte a reçu
une injection intramusculaire dans les muscles radi-
caux de 200 µg, la seconde une injection de 600 µg, et
la troisième deux injections à deux semaines d’inter-
valle de 600 µg. L’inclusion des patients s’est faite de
façon séquentielle, après examen des résultats du
patient précédent par un comité de pilotage compre-
nant des experts indépendants. Le plasmide a été
retrouvé dans les neuf prélèvements effectués trois

semaines après la première (ou unique) injection. Une
expression de la dystrophine exogène a été retrouvée
chez 6 patients sur 9. Cette expression a toujours été
faible, jusqu’à 6 % de fibres présentant un marquage
périphérique complet, et jusqu’à 26 % de fibres pré-
sentant un marquage partiel. Les messagers de la dys-
trophine ont été détectés par une RT-PCR « nichée »
dans cinq des six prélèvements présentant des fibres
marquées. Il est remarquable de noter qu’aucune
réponse immunitaire humorale ou cellulaire vis-à-vis
de la dystrophine exogène n’a été détectée. Aucune
réaction secondaire locale ou générale n’a été obser-
vée.

Ces résultats, modestes mais significatifs, ouvrent la
voie à de nouveaux développements en terme de thé-
rapie génique des maladies musculaires humaines, et
en particulier dans les myopathies de Duchenne et de
Becker.

RÉSUMÉ

This is the first gene transfer trial in Duchenne/Bec-
ker patients. The aim of the study was to provide evi-
dence on transgene expression and safety of the intra-
muscular administration of a plasmid containing a
full-length dystrophin ¢DNA.

Nine Duchenne/Becker patients, distributed in three
cohorts of three patients, were injected into their
radialis muscles either once with 200 µg (first cohort)
or 600 µg (second cohort) or twice, two weeks apart,
with 600 µg plasmidic DNA (third cohort). The
patients were enrolled sequentially upon evaluation of
the data by an independant pilot committee. In the
biopsies taken three weeks after the initial injection

from the injected site, the plasmid was detected in all
patients. An exogenous dystrophin expression was
found in 6/9 patients. The level of expression was low,
up to 6 % of weak complete sarcolemmal labelling,
and up to 26 % of partial sarcolemmal staining. Dys-
trophin in RNAs were detected by nested RT-PCR in
five out of the six biopsies with exogenous dystro-
phin-positive fibers. Interestingly, neither humoral or
cellular antidystrophin responses were observed. No
local or general adverse effects were seen.

This paves the way for future developments in gene
therapy in hereditary muscle diseases, and specifi-
cally in Duchenne/Becker myopathies.

SUMMARY About a Phase I gene therapy clinical trial with a full-length dystrophin gene-plasmid
in Duchenne/Becker Muscular Dystrophy

Article available at http://www.biologie-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2005004

http://www.biologie-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2005004


Depuis l’identification des gènes dont les altérations
sont responsables des myopathies de Duchenne et de
Becker, et de la protéine – la dystrophine – déficiente
dans ces affections, de nombreux essais ont été mis en
œuvre sur les modèles murins et canin de ces myopathies
pour tenter de compenser cette déficience. De multiples
voies ont été explorées : greffes de myoblastes, transfert
génique à l’aide de différents vecteurs viraux contenant
une mini- ou une microdystrophine, manipulations
géniques à l’aide d’antibiotiques ou d’oligonucléotides
antisens, surexpression d’un gène codant pour une pro-
téine homologue (l’utrophine), injection de cellules
souches. Toutes ces voies sont actuellement activement
poursuivies.

La possibilité de transduire les fibres musculaires
squelettiques par la simple administration d’un plasmide
contenant la séquence codante du gène dystrophine a été
initialement montrée par J. Wolff et al. (1990). Cette
technique a sur les autres techniques de transfert les
avantages de pouvoir accommoder l’intégralité de la
séquence codante du gène dystrophine (14 Kb), d’être
moins immunogène qu’un vecteur viral, de ne pas s’inté-
grer dans le génome et donc de ne pas présenter, a priori,
de risque oncogène, et de rester active sur une longue
période. Cette technique peut déjà bénéficier des avan-
tages d’une production industrielle.

Par voie locale, intramusculaire, son efficacité est limi-
tée : sur les souris dystrophine-déficientes mdx et mdx5cv,
les taux de transfection peuvent atteindre 20 à 25 % des
fibres musculaires : sur le Chien GRMD, ces taux sont
beaucoup plus bas, de l’ordre de quelques %, et les résul-
tats beaucoup plus variables que chez la Souris. De plus,
comme toutes les autres techniques, elle doit faire face
aux contraintes liées à la tolérance immunitaire vis-à-vis
d’une protéine nouvellement synthétisée, et au volume
musculaire à transduire pour parvenir à un bénéfice fonc-
tionnel pour le patient. Sur ce dernier point, les résultats
obtenus récemment (Zhang et al., 2001) sur les modèles
animaux par administration intra-artérielle du plasmide
sont très encourageants.

L’ensemble de ces données a conduit à entreprendre
sur des patients atteints de dystrophie de Duchenne ou de
Becker un essai de Phase I destiné à tester l’efficacité,
l’éventuelle toxicité, et la tolérance immunitaire de
l’administration d’un plasmide contenant l’intégralité de
la séquence codant du gène dystrophine.

MÉTHODOLOGIE

Le plasmide utilisé (TG 5001) est dérivé d’Escheri-
chia coli pBR322 ; il contient le ¢DNA intégral du gène
dystrophine (Dickson et al., 1991), sous un promoteur
cytomegalovirus IEI ; l’intron 1 de l’HMG-CoA reduc-
tase et un signal de polyadenylation SV40 sont immé-
diatement situés en amont et en aval de ce ¢DNA. Le
plasmide a été amplifié, purifié, contrôlé et produit par la
Société Transgène.

Les études toxicologiques ont été conduites sur la Sou-
ris par CIT (Evreux, France) jusqu’à des doses de

900 µg/kg, et les études de biodistribution et dissémina-
tion par Phoenix International Preclinical Service Europe
(les Oncins, France).

Neuf patients volontaires ont été sélectionnés sur la
base d’une identification génétique complète de leur
délétion génique, celle-ci devant autoriser la caractérisa-
tion du segment de dystrophine correspondant à cette
délétion par un, ou mieux deux anticorps, produits et
fournis par G. Morris (Romero et al., 2002). Ces neuf
patients ont été répartis en trois cohortes, la première
recevant une injection unique de 200 µg, la seconde une
injection unique de 600 µg et la troisième deux injections
de 600 µg à 15 jours d’intervalle. Le prélèvement biop-
sique a toujours été effectué trois semaines après la pre-
mière ou unique injection.

Chez les patients, le territoire retenu pour l’adminis-
tration intramusculaire a été celui des muscles radicaux
de l’avant-bras, devant avoir conservé un volume suffi-
sant pour permettre un prélèvement biopsique d’environ
500 mg ; les injections intramusculaires initiales (ou
unique) ont été faites sous contrôle de la vue, après inci-
sion cutanée, sans ouverture de l’aponévrose. La seconde
injection (3ème cohorte) a été effectuée à l’aide d’une
aiguille Botox permettant le recueil d’un signal électro-
myographique attestant la position intramusculaire de la
pointe de l’aiguille avant l’injection.

Le prélèvement musculaire a été débité entièrement en
coupes sériées faites au cryostat selon un protocole défini
pour permettre la caractérisation immunocytochimique
de la dystrophine, la recherche du plasmide par PCR, des
messagers de la dystrophine par RT-PCR « nichée » et la
recherche d’éventuelles anomalies inflammatoires intersti-
tielles (Romero et al., 2002). Parallèlement, la recherche
d’anticorps antidystrophine était effectuée dans le sérum,
ainsi que la recherche d’une réponse immunitaire cellu-
laire contre la dystrophine par Elispot.

La force musculaire des muscles radiaux était évaluée
par un ergomètre spécifique (mesure du couple isomé-
trique d’une contraction volontaire maximale) avant et
après injections et prélèvement biopsique.

Le protocole avait été approuvé par les différentes ins-
tances réglementaires et avait reçu l’autorisation du CCP-
PRB du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (n° 6-2000).
Les patients avaient été informés oralement et par écrit
du déroulement du protocole et leur consentement
recueilli. Les neuf patients sélectionnés ont suivi l’inté-
gralité du protocole. Un seul patient, initialement volon-
taire, ne s’est pas présenté avant le début du protocole.
Enfin, l’inclusion des patients s’est faite de façon séquen-
tielle, les principaux résultats d’un patient étant recueillis
avant l’approbation de l’inclusion du patient suivant par
le Comité de Pilotage.

RÉSULTATS

1. Le plasmide a été retrouvé dans les neuf prélève-
ments effectués, et dans toutes les coupes où il a été
recherché.
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2. Une expression de la dystrophine à l’aide des anti-
corps marquant le segment délété a été retrouvé dans
6 prélèvements sur 9 (2/3 dans la première cohorte, 1/3
dans la deuxième cohorte et 3/3 dans la troisième
cohorte) (Tableau I). L’expression a toujours été faible
et n’a été détectée que sur une petite proportion de fibres
musculaires : 0,8 à 6 % de fibres montrant un marquage
sur toute leur périphérie, 2 à 26 % ne montrant qu’un
marquage sarcolemmique partiel (Fig. 1). Occasionnel-
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lement le marquage a pu être retrouvé sur les coupes
sériées. Ces résultats ont été corroborés par la détection
des transcrits de la dystrophine exogène par RT-PCR
« nichée » dans cinq des six prélèvements dans lesquels
des fibres marquées étaient détectées (cette recherche
n’a pas été faite dans le 6ème prélèvement par manque de
matériel).

3. Il n’a pas été détecté d’anticorps contre le plas-
mide, ni de réponse humorale ou cellulaire contre la dys-
trophine nouvellement synthétisée.

4. Aucune réaction locale ou générale significative n’a
été enregistrée à l’administration du plasmide. Les tests
fonctionnels n’ont pas montré de différence de dérivation
significative de la force musculaire entre côté injecté et
non-injecté.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Ces résultats confirment la possibilité d’obtenir chez les
patients atteints de myopathie de Duchenne et de Becker
une expression de dystrophine nouvellement synthétisée
après administration d’un plasmide contenant la séquence
codante du gène dystrophine. Les niveaux d’expression
obtenus sont certainement modestes ; ils sont du même
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FIG. 1. – Détection en immunoperoxydase de la dystrophine exogène dans les biopsies musculaires effectuées chez le patient n° 9 à D60
(biopsie contrôle) et à D21, soit trois semaines après l’injection plasmide-dystrophine. Anticorps Manex 47-48 de Glenn Morris (le patient
était porteur d’une délétion des exons 45 à 53).

Présence de sections de fibres musculaires tantôt complètement, tantôt seulement partiellement marquées à leur périphérie. Grandisse-
ment d’origine : × 160.

TABLE I. – Quantité de fibres musculaires positives
pour la dystrophine exogène après injection du plasmide TG 5001.

Nombre et % Nombre et %
Nombre de fibres de fibres
de fibres partiellement complètement

Patient # examinées marquées marquées

1 255 0 (0 %) 0,0 (0 %)
2 84 14 (16 %) 1 (0,8 %)
3 103 3 (3 %) 2,0 (2 %)
4 138 0 (0 %) 0,0 (0 %)
5 151 0 (0 %) 0,0 (0 %)
6 310 80 (26 %) 20,0 (6 %)
7 153 8 (5 %) 3,0 (2 %)
9 117 7 (6 %) 6,0 (5 %)

10 140 9 (7 %) 3,0 (2 %)
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ordre de grandeur que ceux obtenus dans les tests préli-
minaires sur les modèles animaux murins et canin.

Il est remarquable de noter qu’aucune réaction immu-
nitaire adverse, humorale ou cellulaire, n’a été enregis-
trée, ni contre le plasmide injecté, ni contre le segment
de dystrophine nouvellement synthétisé. Une telle réac-
tion antidystrophine avait cependant été observée dans
les modèles murins après administration de dystrophine
humaine (Braun et al., 1999, 2000), comme elle avait
également été notée après greffe de myoblastes hétéro-
logues (Skuk et al., 2004). Cette absence de réaction
immunitaire peut être rapprochée de la très faible poso-
logie utilisée. Néanmoins de telles réactions ont été
observées avec d’aussi faibles posologies, en particulier
dans les procédés utilisés pour vaccination par voie intra-
musculaire (Wang et al., 1998).

Ces résultats encouragent à poursuivre l’utilisation de
tels plasmides dans un but thérapeutique, avec plusieurs
axes de progrès potentiels : amélioration du plasmide
par l’utilisation d’un promoteur muscle spécifique ; aug-
mentation des doses utilisées ; administration du plas-
mide par voie systémique, artérielle ou veineuse ; les
résultats expérimentaux actuels laissent en effet entrevoir
des taux de transfection compatibles avec l’obtention
d’un bénéfice fonctionnel.
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