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Résumé – La rétinopathie pigmentaire (RP) est une maladie héréditaire de la rétine
conduisant à la cécité. Cette pathologie affecte deux millions de personnes dans le
monde. Restaurer la vision de patients aveugles a été proposé par thérapie génique
visant à transformer des cellules rétiniennes en photorécepteurs par expression de
gènes microbiens codant pour des canaux ou pompes ioniques activés par la lumière.
Cette stratégie thérapeutique a été validée sur des modèles animaux de RP par enre-
gistrement au niveau de la rétine et du cortex et par des tests de comportement. Le
potentiel translationnel de ces thérapies optogénétiques a été évalué in vitro sur des
tissus rétiniens humains post-mortem. Cette revue présente ces résultats récents et les
applications cliniques potentielles pour les patients atteints de RP.
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Abstract – Retinitis pigmentosa: eye sight restoration by optogenetic therapy.

Retinitis pigmentosa (RP) is a hereditary retinal disease leading to blindness, which
affects two million people worldwide. Restoring vision in these blind patients was
proposed by gene delivery of microbial light-activated ionic channels or pumps “op-
togenetic proteins” to transform surviving cells into artificial photoreceptors. This
therapeutic strategy was validated in blind animal models of RP by recording at the
level of the retina and cortex and by behavioural tests. The translational potentials
of these optogenetic approaches have been evaluated using in vitro studies on post-
mortem human retinal tissues. Here, we review these recent results and discuss the
potential clinical applications of the optogenetic therapy for RP patients.
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Rétinopathie pigmentaire
et thérapie actuelle

La rétinopathie pigmentaire (RP) rassemble
un groupe hétérogène de maladies progressives
héréditaires de la rétine, qui conduisent à la cécité.
Cette maladie affecte deux millions de personnes

dans le monde. La RP débute habituellement chez de
jeunes adultes par une cécité nocturne, qui résulte
du dysfonctionnement et/ou de la dégénérescence
précoce des bâtonnets, responsables de la vision en
très faible luminance. Ce premier événement est suivi
d’un déclin progressif des cônes, photorécepteurs
responsables de la vision des couleurs en condition de
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plus hautes luminances. Des mutations sur au moins
44 gènes ont été rapportées dans différentes formes de
RP (Farrar et al., 2002 ; Kennan et al., 2005 ; Wright
et al., 2010). Cependant, dans environ 55 % des cas,
la mutation n’est pas encore identifiée. La plupart des
gènes de RP connus sont exprimés dans les bâtonnets ;
dans ces cas-là, on interprète la dégénérescence des
cônes comme une conséquence secondaire de la mort
des bâtonnets (Sahel et al., 2001 ; Leveillard et al.,
2004 ; Sancho-Pelluz et al., 2008 ; Koenekoop, 2009 ;
Leveillard & Sahel, 2010).

Si certaines stratégies thérapeutiques per-
mettent de ralentir l’évolution de quelques formes
de rétinopathies pigmentaires, d’autres traite-
ments sont actuellement au stade des essais cliniques
(Jacobson & Cideciyan, 2010). Les nouvelles stratégies
appartiennent à trois groupes. En premier lieu, la
thérapie génique (Smith et al., 2009) est une stratégie
séduisante, de conception simple si, comme c’est le
cas dans la plupart des formes récessives, la RP est
due à des mutations perte de fonction. Le succès
de la thérapie génique pour une forme d’amaurose
congénitale de Leber (Cremers et al ., 2002), pro-
voquée par des défauts du gène RPE65, spécifique
de l’épithélium pigmentaire rétinien, a non seulement
apporté un espoir aux patients affectés par cette mala-
die, mais a aussi augmenté la confiance sur la sécurité
et l’efficacité des vecteurs associés à l’adénovirus
(AAV, Adeno-Associated Virus) après adminis-
tration intra-oculaire chez l’Homme (Bainbridge
et al., 2008 ; Cideciyan et al., 2008 ; Hauswirth
et al ., 2008 ; Maguire et al ., 2008). Comme la
thérapie génique ne peut être mise en œuvre que si
le type cellulaire exprimant le gène muté est encore
vivant, il faut poser le diagnostic à un stade très
précoce pour définir si les bâtonnets expriment le gène
muté et mettre en œuvre la thérapie génique pour
prévenir leur dégénérescence. La thérapie génique est
plus compliquée à réaliser dans les formes dominantes
de RP (Mussolino et al ., 2011), où la mutation initie
une voie toxique, ainsi que dans les formes récessives,
si la dimension du gène excède la capacité des vecteurs
viraux. Néanmoins, si elle est possible, la thérapie
génique est le moyen le plus évident et probablement
le plus efficace pour restaurer la fonction. Une autre
stratégie consiste à ralentir la dégénérescence des
photorécepteurs et donc à retarder la progression de
la maladie comme cela est réalisé avec des facteurs
trophiques comme le CNTF (Ciliary NeuroTro-
phic Factor) (Kauper, 2012) ou le RdCVF (Rod-
derived Cone Viability Factor) (Leveillard, 2010),
voire d’autres agents thérapeutiques (Frasson
et al., 1999a, 1999b ; Hamel, 2006 ; Sieving et al., 2006 ;
Punzo et al., 2009 ; Fernandez-Sanchez et al., 2011 ;
Nakazawa et al., 2011). Enfin un certain nombre d’ap-
proches n’interférent pas avec la progression inhérente

à la maladie mais cherchent à restaurer une fonction
visuelle en créant de nouveaux photorécepteurs et en
les couplant au circuit rétinien résiduel. Les patients
légalement aveugles représentent la population-cible
de ces thérapies. Trois différentes stratégies sont
explorées : (1) l’implantation de photorécepteurs
différenciés ou indifférenciés (Dahlmann-Noor
et al., 2010) ; (2) des implants rétiniens électroniques
(Zrenner & Will, 2002 ; Chader et al., 2009 ;
Zrenner et al., 2011 ; Humayun et al., 2012 ; da
Cruz et al ., 2013) ; et (3) des approches dites �� op-
togénétiques �� (Bi et al., 2006 ; Lagali et al., 2008 ;
Busskamp et al., 2010), sujet de cette revue,
qui font appel à des protéines photosensibles (Zhang
et al., 2007a ; Miesenbock, 2009 ; Bamann et al., 2010)
pour rendre les cellules rétiniennes résiduelles sensibles
à la lumière. Le succès de l’implantation cellulaire
dépend de la formation de synapses fonctionnelles
entre les photorécepteurs implantés et les cellules
bipolaires endogènes, et de la présence d’épithélium
pigmentaire de rétine pour apporter du 11-cis-rétinol
aux photorécepteurs. Les implants électroniques et les
approches optogénétiques sont analogues en ce que
l’implant ou la protéine photosensible sont utilisés
pour stimuler les cellules rétiniennes résiduelles. La
différence critique entre ces deux techniques réside
dans la manière par laquelle le courant généré par la
lumière stimule les cellules. Dans le cas des implants
électroniques, le courant est distribué à l’extérieur
des cellules qu’il active par proximité ainsi que par
l’intermédiaire d’autres paramètres physiques. Les
essais cliniques avec des implants rétiniens ont validé
la possibilité de réactiver les circuits rétiniens pour
restaurer une certaine perception visuelle. Avec
ces implants, certains patients aveugles peuvent à
nouveau lire des lettres, voire des mots. Dans le cas
de la thérapie optogénétique, le courant généré par
des protéines photosensibles traverse la membrane
cellulaire. L’avantage des approches optogénétiques
est de pouvoir cibler l’expression de la protéine
photosensible sur un ou plusieurs types cellulaires
rétiniens spécifiques. L’illumination induira donc
un effet uniquement dans les cellules exprimant la
protéine photosensible. Suivant la spécificité de cette
expression, il est possible de stimuler ou inhiber
un type cellulaire et ainsi de produire une activité
rétinienne artificielle, proche de l’activité normale des
circuits rétiniens. Ces approches optogénétiques en
sont seulement au stade des essais pré-cliniques sur
les modèles murins ou sur des primates non-humains.

La présente revue décrit les avancées de la stimula-
tion optogénétique de circuits rétiniens sur les modèles
animaux de RP et sur explants rétiniens humains. Elle
présente également les défis à relever avant l’applica-
tion clinique de cette stratégie optogénétique.
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Fig. 1. Stratégies optogénétiques ciblées sur un type cellulaire pour restaurer la vision dans la RP. Dans cette pathologie
rétinienne, les photorécepteurs de type bâtonnet (B) disparaissent puis les photorécepteurs de type cône (C) dégénèrent
mais certains cônes subsistent après avoir perdu leur partie photosensible laissant uniquement le corps cellulaire et sa
connexion synaptique. Ces cônes non photosensibles sont alors dits �� dormants ��. La restauration optogénétique est
basée sur l’expression d’une protéine photosensible qui peut soit hyperpolariser les cellules comme pour l’halorhodopsine
(NpHR) soit les dépolariser comme pour la channelrhodopsine2 (ChR2). L’halorhodopsine sera exprimée dans les cellules
s’hyperpolarisant à la lumière (cônes dormants, cellules bipolaires OFF, cellules ganglionnaires OFF), alors que la chan-
nelrhodopsine2 devra être ciblée dans les cellules se dépolarisant à la lumière (cellules bipolaires ON, cellules amacrine
AII, cellules ganglionnaires ON). OPL : couche plexiforme externe ; IPL : couche plexiforme interne.

Créer des photorécepteurs artificiels
dans le circuit rétinien résiduel

L’idée centrale de la restauration visuelle par l’op-
togénétique est de faire exprimer des protéines pho-
tosensibles par une stratégie génétique dans des cel-
lules rétiniennes d’importance stratégique, de manière
à les convertir en photorécepteurs artificiels. Ces
photorécepteurs artificiels auront leur activité mo-
dulée par la lumière ce qui réintroduira une infor-
mation visuelle dans le circuit. Le défi consiste donc
à choisir la cellule cible et la stratégie appropriée
pour induire l’expression de la protéine photosensible
dans cette cellule. L’objectif final est que l’activité
rétinienne évoquée par la lumière dans ces pho-
torécepteurs artificiels produise dans le circuit une ac-
tivité analogue à celle induite dans le circuit normal
par des véritables photorécepteurs. Pour comprendre
les diverses stratégies, nous présenterons rapidement

le traitement de l’information visuelle dans le cir-
cuit rétinien dont la structure est relativement bien
conservée au cours de l’évolution chez les mammifères.

Le circuit rétinien mammalien

La rétine des mammifères peut être considérée comme
un processeur qui acquiert les images à l’aide d’une
mosäıque de photorécepteurs et utilise ensuite des
circuits neuronaux internes pour intégrer de nom-
breuses représentations neurales des scènes visuelles
(Roska & Werblin, 2001 ; Gollisch & Meister, 2010).
Celles-ci sont ensuite envoyées à des centres cérébraux
supérieurs par les axones de différents types de cel-
lules ganglionnaires de la rétine. Les photorécepteurs
à cônes, responsables de la vision diurne, se connectent
à dix types de cellules bipolaires (Masland, 2001 ;
Wässle, 2004) (figure 1). La moitié des cellules
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bipolaires connectées à des cônes sont activées
(dépolarisées) par une diminution de luminance (cel-
lules OFF ) et l’autre moitié par une augmentation
de luminance (cellules ON ). Les terminaisons axo-
nales des cellules bipolaires OFF et ON sont situées
à différents niveaux de la couche plexiforme interne
(CPI) : les terminaux OFF dans la partie distale,
et les terminaux ON dans la partie proximale. La
répartition se répète à une échelle encore plus fine :
les terminaisons synaptiques des cellules bipolaires oc-
cupent seulement une ou quelques-unes des dix strates
de la CPI.

Les dendrites de plusieurs types de cellules gan-
glionnaires s’arborisent également dans ces strates
de la CPI et reçoivent des influx excitateurs des
terminaisons synaptiques des cellules bipolaires. La
réponse d’une cellule ganglionnaire est déterminée par
la répartition de ces dendrites dans la CPI et par le
type de cellule bipolaire qui lui communique l’informa-
tion : ON, OFF ou ON-OFF. La synapse entre pho-
torécepteur et cellule bipolaire dans la couche plexi-
forme externe est régulée par les cellules horizontales
inhibitrices. La synapse excitatrice entre cellules bi-
polaires et cellules ganglionnaires est modulée par des
cellules amacrines inhibitrices. Ces cellules reçoivent
des influx excitateurs des cellules bipolaires et les
transmettent aux terminaisons synaptiques des cel-
lules bipolaires et sur les dendrites des cellules gan-
glionnaires. Les cellules amacrines sont extrêmement
diverses avec plus de trente types morphologiques
décrits, qui représentent presque la moitié de toutes
les cellules rétiniennes. La fonction de la plupart
d’entre elles est inconnue. Selon l’interprétation ac-
tuelle, chaque type cellulaire ganglionnaire incorpore
dans son circuit rétinien local quelques cellules bipo-
laires et quelques types de cellules amacrines. Ces cir-
cuits de cellules ganglionnaires sont modulaires, les
cellules ganglionnaires du même type morphologique
et physiologique étant arrangées en une mosäıque, qui
couvre la totalité de la rétine. Chaque type de cellu-
laires ganglionnaires, avec son circuit local, extrait un
aspect particulier de la scène visuelle.

En conditions de faible luminance, les images sont
captées par les bâtonnets (B dans la figure 1). L’in-
formation est transmise par ceux-ci aux terminaisons
axonales des cellules bipolaires ON et OFF à cônes
par l’intermédiaire d’un petit circuit. Les bâtonnets
sont connectés aux cellules bipolaires à bâtonnets, qui
se terminent dans la partie la plus proximale de la
CPI (figure 1). Ces cellules bipolaires sont des cellules
de type ON. Les cellules bipolaires des bâtonnets ex-
citent un type d’interneurones, les cellules amacrines
AII, qui transmettent leur activation aux terminaisons
axonales des cellules bipolaires ON à cônes par l’in-
termédiaire d’une jonction électrique. Cette jonction
électrique permet de garder l’information ON issue

des cellules bipolaires à bâtonnets de type ON. Les
cellules AII communiquent également l’information vi-
suelle aux cellules bipolaires de type OFF à cônes par
l’intermédiaire de leur synapse glycinergique inhibi-
trice. Cette synapse inhibitrice permet d’inverser le
signe de la réponse ON issue des cellules bipolaires à
bâtonnets. À partir des terminaisons axonales des cel-
lules bipolaires à cônes, l’information visuelle suit la
même voie que l’information visuelle issue des cônes
(de Vries & Baylor, 1995 ; Soucy et al., 1998).

Chez les primates, en particulier chez l’Homme,
l’arrangement spatial de l’organisation du circuit
rétinien décrit ci-dessus se modifie au niveau d’une
aire rétinienne spécialisée, la fovea. Celle-ci est un
lieu d’acuité visuelle élevée et a donc une impor-
tance centrale dans les activités visuelles humaines
de routine, telle que la lecture. Alors que la connec-
tivité de base de la fovea est similaire à celle de la
périphérie, dans le cas des primates et des autres mam-
mifères, il y a des différences à considérer pour les
stratégies optogénétiques. D’abord, le seul type cellu-
laire présent dans la fovea est le cône. Tous les autres
types cellulaires sont déportés autour de la fovea. De
plus, la zone centrale a une densité de bâtonnets très
faible, et ceux-ci sont complètement absents du centre
de la fovea. Enfin le nombre de cônes fovéaux conver-
gents sur une cellule ganglionnaire est beaucoup plus
petit qu’à la périphérie, avec certains types cellulaires
ganglionnaires connectés à un seul cône.

Outils optogénétiques et stratégies
de leur utilisation dans les types cellulaires
rétiniens

L’optogénétique fait appel à une expression ectopique
de molécules pour modifier le potentiel de membrane
des cellules cibles, lorsque l’intensité lumineuse aug-
mente. Il y a deux catégories principales d’outils op-
togénétiques, ceux qui dépolarisent les neurones et,
donc, les activent ; ceux qui les hyperpolarisent et
les inactivent. Ces outils ont été décrits en détail
dans d’autres revues (Miensenbock, 2009 ; Bamann et
al., 2010). Nous discuterons ici de deux molécules mi-
crobiennes : la rhodopsine canal2 (channelrhodopsin2,
ChR2) de Chlamydomonas reinhardtii, un canal catio-
nique activé par la lumière, dépolarisant les cellules
éclairées (Nagel et al., 2003 ; Boyden et al., 2005),
et l’halorhodopsine de l’archée Natromonas pharao-
nis (NpHR), une pompe à ion chlorure activée par
la lumière, hyperpolarisant les cellules illuminées
(Schobert & Lanyi, 1982 ; Han & Boyden, 2007 ;
Zhang et al., 2007b). La stimulation lumineuse de
la rétine saine induit deux réponses distinctes dans
les cellules rétiniennes. Les photorécepteurs s’hyper-
polarisent quand l’intensité lumineuse augmente. Les
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cellules horizontales, les cellules bipolaires OFF, les
cellules amacrines OFF et les cellules ganglionnaires
OFF, connectées directement ou indirectement par des
synapses excitatrices conservatrices de signaux aux
photorécepteurs, réagissent donc également par l’hy-
perpolarisation. NpHR serait l’outil approprié à ex-
primer dans ces cellules OFF pour induire l’hyper-
polarisation induite par la lumière (figure 1). Comme
les connexions synaptiques entre les photorécepteurs
et les cellules bipolaires ON inversent les signaux,
la ChR2 serait plus appropriée pour les cellules de
type ON, telles que les cellules bipolaires ON, qui se
dépolarisent sous l’effet d’une augmentation de l’inten-
sité lumineuse (figure 1). De même, les cellules ama-
crines ON (amacrines AII par exemple) et les cellules
ganglionnaires ON sont connectées par des synapses
conservatrices de signaux aux cellules bipolaires ON
et, par voie de conséquence, elles se dépolarisent
aussi en réponse à une stimulation lumineuse. Par
conséquent, l’activité normalement évoquée par la
lumière dans les cellules ON devrait être mimée par
la ChR2. Pour simplifier, les cellules ON-OFF sont
omises de la discussion.

Stratégies de restauration optogénétique
de la vision

Il y a au moins cinq moyens possibles de réactiver
les circuits rétiniens dans la RP. Notons que l’état
des circuits rétiniens dans la RP est différent de
celui de la rétine normale (Milam et al., 1998 ;
Humayun et al., 1999 ; Marc et al., 2003 ; Jones, 2005 ;
Vugler, 2010). Nous comparerons ces cinq méthodes
dans le contexte de l’état de dégénérescence de la
rétine, de l’activité résultant de la thérapie, et de l’ap-
plicabilité de l’optogénétique aux patients (figure 1).

L’une des stratégies consiste à mettre en œuvre
un promoteur ubiquitaire fort dans différents types
de cellules rétiniennes, c’est-à-dire sans cibler des
types cellulaires particuliers. Après injection intra-
vitréale de vecteurs AAV-2, un ensemble de cellules
ganglionnaires et de cellules amacrines est trans-
duit. L’injection intra-vitréale de ce vecteur portant
ChR2 dans le modèle murin rd1 de RP a apporté
la première preuve de principe, selon lequel l’op-
togénétique peut restaurer la fonction rétinienne. La
souris adulte rd1 n’a ni bâtonnets ni cônes fonc-
tionnels, elle représente donc un bon modèle pour
tester la photosensibilité rétinienne après �� restaura-
tion optogénétique ��. Cette étude a mis en évidence
des réponses ON dans toutes les cellules rétiniennes
ganglionnaires et des potentiels évoqués visuelle-
ment dans le cortex (Bi et al., 2006). Des traite-
ments analogues ont évoqué des changements de com-
portements dans des modèles de RP chez le rat

(Farah et al., 2007 ; Tomita et al., 2009). De plus, des
souris (Thyagarajan et al., 2010) et des rats (Tomita
et al., 2009) transgéniques aveugles ont été obte-
nus, qui n’expriment ChR2 que dans une fraction
des cellules ganglionnaires. La rétine de ces animaux
transgéniques a retrouvé la sensibilité lumineuse et les
rats ont présenté un comportement dirigé par la vue.
De même, l’expression étendue de NpHR peut provo-
quer des réponses OFF et l’expression combinée de
ChR2 et NpHR des réponses ON et OFF (Zhang
et al., 2009) ou, si ces expressions sont distribuées
différentiellement dans une cellule, une excitation
centrale et une inhibition périphérique (Greenberg
et al., 2011). Des canaux sensibles à la lumière,
élaborés à partir de récepteurs au glutamate, se sont
révélés également capables d’évoquer des réponses de
cellules ganglionnaires (Caporale et al., 2011).

Les autres stratégies, décrites ci-dessous, diffèrent
de la première, dans la mesure où la protéine op-
togénétique est exprimée dans une classe ou un type
de cellules restreint, stratégiquement choisi pour per-
mettre une stimulation rétinienne plus spécifique.
Une deuxième stratégie consisterait à raffiner la
première approche en exprimant différents outils op-
togénétiques dans les cellules ganglionnaires ON et
OFF, de telle sorte que les cellules ganglionnaires
ON expriment ChR2 et les cellules ganglionnaires
OFF NpHR. Ceci assurerait le maintien de la po-
larité de leur réponse naturelle. Cela n’a pas encore
été réalisé, probablement parce qu’on ne connâıt pas
de promoteurs spécifiques différenciant les cellules ON
des cellules OFF.

Une troisième stratégie serait d’exprimer ChR2
sur des cellules bipolaires ON et NpHR sur des
cellules bipolaires OFF pour réactiver la modula-
tion inhibitrice des cellules ganglionnaires par les cel-
lules amacrines. Dans la rétine saine, l’activité de ces
dernières est importante pour une variété de fonc-
tions rétiniennes, comme par exemple la détection de
différents composants de l’image ou des mouvements
oculaires. À l’aide de l’électroporation (Matsuda &
Cepko, 2004), une méthode qui n’est envisageable
que chez des animaux expérimentaux, ChR2 a été
ciblée sur des cellules bipolaires ON chez des sou-
ris rd1. Chez ces souris, les cellules ganglionnaires
ON ont été activées par les cellules bipolaires ON
exprimant ChR2, et inhibées par les cellules ama-
crines, elles-mêmes excitées par les cellules bipolaires
ON sensibles à la lumière. Il est à remarquer que
des signes d’interactions latérales, comme le filtrage
temporel et spatial, ont été observés et que seules
les cellules qui présentaient la signature morpho-
logique de cellules ganglionnaires ON (c’est-à-dire
la stratification) ont répondu aux augmentations de
lumière. Une activité évoquée par la lumière a été
mesurée dans le cortex, et un comportement induit
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par la lumière a été documenté (Lagali et al., 2008).
Depuis, l’administration virale de ChR2 a été ciblée
avec succès dans les cellules bipolaires ON murines
(Doroudchi et al., 2011), mais l’expression génique à
partir de sérotypes AAV courants et avec des pro-
moteurs décrits n’est pas encore efficace dans les cel-
lules bipolaires ON humaines (Fradot et al., 2011).
Par ailleurs, on ne connâıt aucun promoteur capable
de cibler spécifiquement toutes les cellules bipolaires
OFF.

Une quatrième stratégie consiste à exprimer ChR2
seule dans les cellules amacrines AII. Les cellules AII
activent les cellules bipolaires ON des cônes et in-
activent les cellules bipolaires OFF des cônes ; en
principe donc, l’activation des cellules ON et OFF
pourrait être déclenchée par une seule protéine op-
togénétique. Toutefois on n’a pas encore obtenu l’ac-
tivation des AII par la ChR2.

Une cinquième stratégie en cours exploite le
résultat trouvé chez le modèle rd1 de RP, selon le-
quel la disparition complète des réponses à la lumière
commandées par les bâtonnets et les cônes ne corres-
pond pas à la mort de l’ensemble des bâtonnets et des
cônes. Les corps cellulaires de certains cônes restent
vivants longtemps après la perte de leur photosensi-
bilité (Busskamp et al., 2010). Leur nombre décrôıt,
mais environ 25 % subsistent encore sept mois après
cette perte initiale (Busskamp et al., 2010). Une dis-
sociation analogue entre fonction visuelle et mort des
cônes existe également chez certains patients, et l’exa-
men post-mortem des rétines de patients RP a révélé
au moins une rangée de cônes persistant dans la fovea
(Milam et al., 1998 ; Lin et al., 2009).

La conservation des cônes humains dans la
périphérie n’a pas été documentée. Toutefois, aux
stades tardifs de la RP, au moins chez les souris rd1,
il n’est pas facile de distinguer morphologiquement
les corps cellulaires des cônes de ceux des cellules bi-
polaires. Ni l’absence d’une couche nucléaire externe,
ni même l’absence d’affinité pour un anticorps anti-
opsine ne démontrent la perte des cônes. L’hybridation
in situ avec des ARNm d’opsines de cônes, d’arres-
tine de cônes ou autres ARNm spécifiques des cônes,
constituerait un meilleur indicateur pour démontrer
la présence de corps cellulaires de cônes dormants.
Lorsque NpHR a été exprimée dans de tels cônes ayant
perdu leur sensibilité naturelle à la lumière dans des
modèles murins de RP, ils retrouvent une réponse à la
lumière qui se transmet aux cellules ganglionnaires ON
et OFF. L’activité induite par la lumière se répercute
jusque dans le cortex et produit un comportement
évoqué par la lumière (Busskamp et al., 2010). Il
est à noter qu’un traitement de l’information visuelle
aussi sophistiqué que celui de la détection unidirec-
tionnelle du mouvement peut à nouveau être induit
dans les cellules ganglionnaires spécifiques de cette

fonction dans des rétines exprimant NpHR dans les
cônes. Pour évaluer la possibilité du transfert clinique
de cette approche thérapeutique, l’un des vecteurs
viraux utilisés dans cette étude a été appliqué sur
des explants rétiniens de rétine humaine post-mortem.
L’utilisation de ces explants rétiniens humains, qui
conservent l’architecture du tissu rétinien, a permis
de montrer une expression fonctionnelle de NpHR
dans les photorécepteurs humains. En effet, l’expres-
sion de NpHR dans les cônes humains induit leur hy-
perpolarisation en réponse à la stimulation lumineuse
(Busskamp et al., 2010).

Choix d’une stratégie optogénétique

Dans la limite de nos connaissances actuelles, quelle
est la meilleure stratégie à adopter pour des essais
cliniques ? Il n’y a pas de réponse simple à cette
question ; nous discuterons ici les avantages et les li-
mites de chaque méthode. Le premier et plus impor-
tant élément de réflexion est de considérer l’état de
la rétine chez le patient à traiter. Le circuit neu-
ral chez les patients affectés de RP est différent du
circuit normal (Humayun et al., 1999). La patholo-
gie induit une dégénérescence primaire des bâtonnets
suivie d’une dégénérescence secondaire des cônes
(Leveillard & Sahel, 2010). D’autres altérations af-
fectent également la rétine interne avec le temps.
Quoique nous ayons beaucoup d’informations sur
l’état des types cellulaires rétiniens dans le modèle mu-
rin rd1, la généralisation des observations est difficile
à établir sur le tissu humain (voir Milam et al., 1998 ;
Humayun et al., 1999 ; Lin et al., 2009). Il est aussi in-
certain d’extrapoler les conclusions tirées du modèle
murin à la pathologie humaine. Pour définir la cible
de la thérapie optogénétique la plus adaptée suivant le
stade d’évolution de la pathologie, il est crucial d’iden-
tifier les types cellulaires encore vivants au moment de
l’intervention. La tomographie par cohérence optique
(OCT) permet de réaliser une coupe optique de la
rétine et ainsi d’identifier les classes de cellules encore
présentes chez les patients. La corrélation des images
d’OCT avec la progression clinique de la maladie dans
des cohortes de patients caractérisés génétiquement
et la comparaison des images d’OCT de différentes
formes de RP apporteront des guides utiles aux ap-
proches optogénétiques. Cependant, il est souvent dif-
ficile d’obtenir des coupes OCT de bonne qualité, car
la qualité de l’image dépend de la capacité à immo-
biliser l’œil, ce qui devient impossible après perte de
la vision et donc des capacités de fixation du regard.
Étant donné que les essais cliniques impliqueront pro-
bablement des patients profondément aveugles, il fau-
dra développer des techniques OCT qui ne requièrent
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pas l’immobilisation de l’œil, ou trouver le moyen de
bloquer les mouvements oculaires pendant le test.

Faut-il se préoccuper du ciblage spécifique sur un
type cellulaire ? Si le but est de mimer le mécanisme
normal de la fonction rétinienne, la réponse est oui.
Dans ce sens, plus nous pourrons stimuler la rétine
en un point proche des photorécepteurs, plus normal
sera le mécanisme fonctionnel rétinien évoqué, pourvu
que les circuits soient encore intacts. Il n’est pas en-
core clair que d’autres contraintes soient impliquées,
qui empêcheraient le ciblage d’un type cellulaire
spécifique, ou que celui-ci soit vraiment nécessaire, car
notre cerveau est si plastique qu’il peut apprendre
à traiter tout type de stimulation. Une contrainte
pratique est, par exemple, l’absence de promoteurs
ON versus OFF, dans le cas des cellules ganglion-
naires. Par conséquent, si on cible uniquement les cel-
lules ganglionnaires, il n’y a pas à l’heure actuelle
d’autre option que d’utiliser des promoteurs ubiqui-
taires et de commuter toutes les cellules soit en type
ON avec ChR2, soit en type OFF avec NpHR, ou en
un mélange des deux. En ce qui concerne la plasticité,
les résultats des implants électroniques prédisent que
le cerveau peut acquérir les caractéristiques de base de
la scène visuelle par la stimulation rétinotopique. Tou-
tefois la préservation du mécanisme fonctionnel nor-
mal de la rétine pourrait avoir un impact majeur sur
le degré ou la qualité du fonctionnement visuel re-
trouvé. Un exemple en est l’effet sur le mouvement
oculaire. Nous savons que la plupart des mammifères
ont des cellules ganglionnaires spécialisées dans la
stabilisation du regard. Les cellules ganglionnaires
sensibles au mouvement dans une direction répondent
en effet au déplacement lent de l’image ; elles sont
supposées fournir un signal rétrocontrôle au réflexe
vestibulo-oculaire et également agir sur les éléments
du réflexe optomoteur. Il y a trois types de cel-
lules ganglionnaires sensibles aux mouvements qui
répondent préférentiellement aux mouvements dans
trois axes différents, correspondant à l’orientation des
canaux semi-circulaires de l’oreille interne. La fonc-
tion des cellules ganglionnaires directionnelles ON
dépend d’une interaction avec une cellule amacrine
spécialisée dans la CPI. La stimulation directe des
cellules ganglionnaires abolirait la sélectivité direc-
tionnelle, provoquant probablement une déficience de
la stabilisation du regard. D’un autre côté, la stimu-
lation des cônes pourrait préserver la sélectivité di-
rectionnelle et, par conséquent restaurer le contrôle
du regard. Une évaluation précise des mouvements
oculaires avant et après le traitement optogénétique
pourrait apporter des informations quant au choix des
différentes stratégies.

Il faut également considérer l’arrangement anato-
mique des différentes cellules rétiniennes. Les cônes,
les cellules bipolaires et amacrines occupent des

compartiments restreints à l’œil, alors que les cellules
ganglionnaires envoient leurs axones vers différentes
structures du cerveau. Si une réaction inflammatoire
apparâıt malgré des tests de sécurité précliniques, trai-
ter un problème oculaire est plus facile que traiter
plusieurs sites de projections intracérébraux. Asso-
cier l’expression de la protéine optogénétique à des
signaux de localisation dendritique pourrait diminuer,
mais non abolir sa présence dans les axones et donc
restreindre la localisation de la réaction inflamma-
toire éventuelle. Les cellules bipolaires et les cônes
de la périphérie sont alignés verticalement, alors que
les axones des cellules ganglionnaires suivent des voies
parallèles au plan de l’image. Si l’expression des ou-
tils optogénétiques est élevée dans l’axone des cel-
lules ganglionnaires, elle pourrait être excitée direc-
tement, induisant la perte de la carte rétinotopique.
Dans ce cas également, la localisation dendritique de
ChR2 pourrait aider à prévenir l’excitation axonale.
Le problème majeur d’une expression dans les cellules
de la rétine interne, comme les cellules ganglionnaires,
concerne la stimulation de la fovea. Du fait de l’or-
ganisation des cellules bipolaires et ganglionnaires
déportées sur le côté de la fosse fovéale, ce qui
introduit une perte de la rétinotopie, il n’est pas pos-
sible de stimuler avec une image spatialement uni-
forme. Le mode de translation spatiale de chaque
pixel lumineux vers chaque cellule bipolaire ou fovéale
est inconnu et pourrait varier d’un individu à un
autre. Nous pensons donc que, dans la fovea, il fau-
drait réactiver les cônes subsistants. Les seuls éléments
qui sont organisés en mosäıque bi-dimensionnelle sont
les segments externes et, peut-être dans une moindre
mesure, les segments internes des cônes. Les corps
cellulaires des cônes occupent plusieurs couches. Si
les segments externes et internes sont perdus, la
résolution spatiale est limitée par le diamètre de ces
corps cellulaires. D’où la prédiction intéressante que,
jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule couche de cônes,
la résolution de la vision réacquise par l’expression de
NpHR ne dépendra pas de l’importance de la perte
des cônes : tous les corps cellulaires des cônes sont
supposés avoir une résolution similaire, pourvu que les
corps cellulaires de cônes disposés en colonnes les uns
sur les autres échantillonnent normalement des pixels
voisins les uns des autres.

Les stratégies envisageables aujourd’hui sont
celles qui utilisent des promoteurs ubiquitaires
pour exprimer des outils optogénétiques dans
les cellules ganglionnaires et le ciblage des cônes
dégénérés subsistants à l’aide de promoteurs
photorécepteurs-spécifiques. Les sérotypes AAV
disponibles combinés avec des promoteurs de cellules
bipolaires ON -spécifiques ne semblent pas être suffi-
samment efficaces pour exprimer assez de protéines
optogénétiques dans un nombre important de cellules
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bipolaires humaines. Cependant ce domaine évolue
rapidement et la mise au point de nouveaux vecteurs
plus performants pourrait intervenir dans un avenir
proche.

La rétine humaine post-mortem
comme système modèle

Les règles habituelles pour le développement de
thérapeutiques nouvelles imposent le passage de pe-
tits modèles animaux (rats ou souris) à des tests
de sécurité chez les primates, suivis d’essais cli-
niques. Dans le cas de la thérapie optogénétique, la
spécificité et l’efficacité du promoteur vis-à-vis de
la classe ou du type cellulaire choisi ont une im-
portance critique. Il n’est pas possible de tester in
vivo beaucoup de promoteurs différents chez les pri-
mates. Le développement récent d’un système modèle
in vitro, à savoir la culture de rétine humaine post-
mortem, permet l’exploration de l’expression génique
à partir de vecteurs viraux (Busskamp et al., 2010 ;
Fradot et al., 2011). Quoique l’accès viral à différents
types cellulaires rétiniens soit probablement différent
in vitro et in vivo, la transduction de rétine hu-
maine en culture permet de faire des comparai-
sons quantitatives de l’efficacité et de la spécificité
de différents promoteurs. Par exemple, l’expression
vigoureuse d’un marqueur dans un type cellulaire
spécifique, ciblé à partir d’un promoteur mais pas d’un
autre, semble arguer en faveur de l’utilisation in vivo
du premier de ces deux promoteurs. En revanche, une
expression dans plusieurs types cellulaires non désirés
inclinera à continuer le criblage avant de mettre en
œuvre des tests de sécurité in vivo chez les primates.
La photosensibilité intrinsèque, mise en œuvre par les
bâtonnets ou les cônes, ne peut être mesurée dans
ces cultures, mais l’expression de NpHR ciblée sur
les photorécepteurs humains a restauré les réponses
à la lumière dans les cellules photoréceptrices. On ne
sait pas encore si les cellules bipolaires ou ganglion-
naires répondraient également à la lumière mais, si
elles le faisaient, la culture de rétine humaine ouvrirait
la voie pour étudier l’architecture fonctionnelle des
circuits rétiniens humains. Cette nouvelle approche
in vitro présente un intérêt éthique évident pour la
réduction de l’expérimentation in vivo chez les pri-
mates non-humains.

Les points critiques à examiner
dans la thérapie optogénétique

Adaptation

Les intensités lumineuses du monde naturel qui par-
viennent à notre œil peuvent varier de 12 unités

logarithmiques au-dessus du seuil de vision hu-
maine. Les photorécepteurs ajustent leur sensibi-
lité sur 8 à 9 unités logarithmiques selon des
processus complexes d’adaptation à la luminance
moyenne. En revanche, les cellules rendues photosen-
sibles par les protéines optogénétiques ne bénéficient
pas de ces phénomènes d’adaptation et peuvent
répondre dans des gammes fixes d’intensités lumi-
neuses qui ne couvrent que 2 à 3 unités logarith-
miques. En conséquence, indépendamment du type
de photorécepteur artificiel, un dispositif externe sera
nécessaire, comprenant un capteur d’information vi-
suelle adaptable à l’éclairage moyen du monde visuel
et un stimulateur visuel projetant cette information
visuelle sur la rétine dans la gamme de sensibilité
de la protéine optogénétique utilisée. Quand les cel-
lules ganglionnaires résiduelles jouent le rôle de pho-
torécepteurs, ce dispositif externe doit non seulement
réaliser l’adaptation et la stimulation mais aussi le
traitement de l’information visuelle réalisé par le cir-
cuit rétinien comme par exemple l’augmentation du
contraste au bord des objets.

Sensibilité

La sensibilité lumineuse d’une cellule manipulée par
optogénétique dépend de trois facteurs : le nombre
de protéines optogénétiques exprimées dans la mem-
brane, l’amplitude du courant produit par la capture
d’un photon par un récepteur individuel et la sensibi-
lité intrinsèque de la protéine à la lumière (Degenaar
et al., 2009). À l’heure actuelle, la sensibilité des cel-
lules transduites est faible, et les cellules ne produisent
de photoréponses que dans une gamme de luminance
correspondant aux plus fortes luminances normale-
ment perçues par les cônes (Bi et al., 2006 ; Lagali
et al., 2008 ; Busskamp et al., 2010). Le nombre de
protéines exprimées peut être augmenté, par exemple
en utilisant des promoteurs forts, des titres d’AAV
élevés et des sérotypes d’AAV adaptés à une cellule
déterminée. Nous n’avons pas connaissance, en parti-
culier, de sérotypes AAV qui transduiraient efficace-
ment les cellules bipolaires de la rétine.

De plus, la membrane limitante interne très épaisse
à la surface de la rétine des primates pourrait agir
comme une barrière contre la pénétration de vec-
teurs viraux lors d’une administration intra-vitréale
(au moins pour le sérotype AAV 2, cf. Yin et al., 2011).
Cela pourrait expliquer l’absence d’expression des
gènes introduits par thérapie génique dans les cel-
lules ganglionnaires situées hors de la fovea ; l’abla-
tion chirurgicale de cette membrane pourrait donc
être nécessaire. En ce qui concerne les canaux activés
par la lumière (mais pas les pompes), leur sensibi-
lité pourrait augmenter en faisant accrôıtre le courant
membranaire produit par chaque proton capturé par
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modulation de la conductance du canal. Cet objec-
tif n’a pas encore été réalisé à un degré significatif.
Un autre moyen d’accrôıtre la sensibilité à la lumière
des cellules consiste à prolonger le temps d’ouverture
du canal ionique (Berndt et al., 2009). Toutefois, des
temps d’ouverture rallongés augmentent également le
temps nécessaire à la cellule pour stopper sa réponse
à l’extinction du signal lumineux. Ce changement de
la dynamique des réponses pourrait entrâıner la per-
ception d’images en queue de comète lors du mouve-
ment d’un objet. Pour résoudre ce problème de sen-
sibilité, Bamberg et coll. (Kleinlogel et al., 2011) ont
légèrement augmenté la perméabilité au calcium de
la protéine ChR2, augmentant ainsi le nombre d’ions
Ca2+ pénétrant dans la cellule par unité de temps,
ce qui modifie le potentiel de surface des cellules
et abaisse le seuil auquel elles génèrent des poten-
tiels d’action. Cette nouvelle forme de ChR2, appelée
CatCh, a les mêmes cinétiques rapides que ChR2 mais
la cellule qui l’exprime devient 70 fois plus sensible à la
lumière. CatCh est donc un bon candidat pour la sti-
mulation des cellules ganglionnaires. La perméabilité
au calcium accrue est également bénéfique pour la
stimulation des cellules sans potentiels d’action mais
à potentiels gradués, comme les cellules bipolaires
de la rétine, parce que la libération du glutamate
est déclenchée par le calcium. Quelle est la sensibi-
lité réellement nécessaire, si un dispositif externe est
de toute façon requis pour remplacer les phénomènes
d’adaptation ? Une définition pratique de la sensibilité
maximale, comme le suggèrent Degenaar et al. (2009)
est la quantité de lumière sans danger pour les tissus
oculaires et donc �� la quantité limite de lumière per-
mise pour l’irradiation de l’œil par les agents de
régulation ��. Notons que cette irradiation maximum
permise dépend de la longueur d’onde, une irradia-
tion plus forte étant autorisée aux longueurs d’onde
les plus élevées. Par conséquent, les protéines op-
togénétiques ayant une sensibilité dans le rouge se-
raient à privilégier. Certains patients atteints de RP
ont une photophobie pour la lumière vive ; il est impor-
tant d’effectuer une pré-sélection de ces patients par
une stimulation lumineuse dans le domaine d’intensité
optogénétique prévu. On pourrait également recom-
mander une gamme de sécurité ou seuil de sensibilité
en dessous duquel la lumière ne serait pas susceptible
de produire des réponses rétiniennes, ce seuil pour-
rait correspondre à une intensité très élevée mesurée
à l’intérieur. Définir ce seuil de sensibilité pourrait
servir de barrière de sécurité. En effet, si l’excitation
rétinienne restaurée par optogénétique causait des mi-
graines ou des vertiges, le port de lunettes de soleil à
l’extérieur et l’absence du système d’amplification à
l’intérieur préserverait le patient de toute activation
des cellules. Cependant, nous sommes encore loin de ce
seuil de sécurité et il est donc nécessaire d’augmenter

la sensibilité de tous les outils disponibles à l’heure
actuelle. Finalement, du fait de la convergence de l’in-
formation visuelle, on peut espérer que la sensibilité
augmentera selon le type de cellule stimulée, cette sen-
sibilité étant meilleure des cellules ganglionnaires aux
cellules bipolaires et finalement aux cônes.

Le réflexe pupillaire

Le diamètre de la pupille contrôle l’importance
de l’intensité lumineuse qui arrive à la rétine. Le
réflexe pupillaire est partiellement fonctionnel chez
les patients atteints de RP, probablement parce
que leurs cellules ganglionnaires contenant de la
mélanopsine et donc intrinsèquement photosensibles
fonctionnent et contrôlent toujours ce processus
(Foster & Hankins, 2002). Le pic de sensibilité de
la mélanopsine à 480 nm est analogue à celui de
ChR2 ; on peut donc attendre une constriction pupil-
laire importante à cette longueur d’onde. L’utilisation
de protéines optogénétiques sensibles dans le rouge ac-
crôıtrait donc la quantité de lumière pénétrant dans
l’œil jusqu’à la rétine par suite d’une constriction pu-
pillaire moins efficiente.

Vision des couleurs

La rétine humaine a trois types de cônes qui,
avec leur circuiterie visuelle, sont responsables de la
perception des couleurs. Actuellement, les recherches
sur la thérapie optogénétique utilisent une protéine
unique pour restaurer la sensibilité à la lumière, sauf
dans deux études au cours desquelles ChR2 et NpHR
ont été co-exprimés (Zhang et al., 2009 ; Greenberg
et al., 2011). Pour restaurer la perception des cou-
leurs il faudrait introduire dans les cônes différentes
protéines optogénétiques avec différentes sensibilités
spectrales. Les progrès récents de la compréhension
et du contrôle de la vision des couleurs chez les
primates (Mancuso et al., 2009), de même que des
préparations in vitro de rétine humaine post-mortem
(Fradot et al., 2011), offrent des possibilités de re-
cherche dans ces directions.

Domaine dynamique

L’état de la cellule modifiée par optogénétique pour-
rait avoir un effet majeur sur l’étendue dynamique de
la photosensibilité acquise. Nous allons expliquer ce
problème dans le contexte de la restauration de la pho-
tosensibilité des cônes. Chez les patients RP, le poten-
tiel de membrane des cônes est inconnu et il pourrait
varier suivant la déficience génique et la progression
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de la maladie. Si le potentiel de membrane est très
négatif, une hyperpolarisation supplémentaire avec
NpHR peut conduire à une diminution très limitée
de la quantité de neurotransmetteur libéré et, par
conséquent, à une modification des pics de quelques
cellules ganglionnaires seulement. Dépolariser le pho-
torécepteur à l’obscurité par l’activation de ChR2
pourrait accrôıtre significativement le différentiel lors
de l’activation de NpHR pour une exposition à la
lumière et ainsi augmenter la modulation par la
lumière des niveaux de libération du neuromédiateur.
Des formes de ChR2 qui peuvent être verrouillées
en configuration ouverte, pendant quelques secondes
à quelques minutes, par une illumination de fond
bleue, pourraient contrôler finement le potentiel de
repos des photorécepteurs à l’obscurité, tandis que
la stimulation de NpHR avec de la lumière rouge
pourrait permettre leur hyperpolarisation en condi-
tion d’éclairement. L’expression simultanée de NpHR
et ChR2, en même temps qu’une stimulation inverse
�� dépolarisation/hyperpolarisation �� avec de la lumière
bleue ou rouge, pourrait donc améliorer la stimula-
tion des cônes. De plus, mimer la dynamique des pho-
torécepteurs de primates en mettant en œuvre un filtre
temporel digital entre le signal lumineux entrant dans
la lunette de stimulation et la lumière stimulante pour-
rait induire des réponses des cônes correspondant aux
réponses normales.

Mouvements oculaires

La perte de la vision centrale est souvent associée à des
mouvements oculaires exacerbés. La grande amplitude
de ces mouvements désorganiserait les paradigmes de
la simple stimulation par un système externe. Il est
possible que la photosensibilité rétinienne retrouvée
réduise les mouvements oculaires. Cependant il serait
préférable, lors du choix des patients pour la thérapie,
de tenir compte des mouvements et des problèmes po-
tentiels dont ils pourraient être responsables.

Patients à vision centrale persistante

La RP est une maladie progressive et beaucoup de pa-
tients ont une vision centrale résiduelle utile pour la
plus grande partie de leur vie (Jacobson et al., 2010).
Initialement, la thérapie optogénétique se focalisera
probablement sur les patients légalement aveugles,
dont la vision centrale est abolie ou non mesurable.
Toutefois, lorsque la sécurité aura été confirmée, le
développement de nouveaux outils pourrait ouvrir le
traitement optogénétique à des patients qui ont encore
une vision résiduelle. Des outils particulièrement pas-
sionnants seraient de nouveaux dérivés de NpHR ex-
citables aux longueurs d’onde proches de l’infrarouge.

L’expression de NpHR n’est pas toxique pour les pho-
torécepteurs murins de type sauvage et elle induit un
gain de fonction (Busskamp et al., 2010). Les opsines
de cônes natives restent actives et une photosensibilité
supplémentaire est induite aux plus grandes longueurs
d’onde. Ces approches utilisant des récepteurs dont le
potentiel se situe dans le proche infrarouge pourraient
améliorer la vision des patients sans perturber leur
capacité visuelle résiduelle.

Réponse immunitaire

Une variable, critique mais inconnue, est le point au-
quel les outils optogénétiques, exprimés à partir des
AAVs, pourraient induire des réactions immunitaires.
L’œil et le cerveau sont des sites immuno-protégés
et le fait que, malgré la mise en œuvre d’outils op-
togénétiques par un certain nombre de groupes de re-
cherche dans les yeux et les cerveaux de primates et
de rongeurs, aucune réponse immunitaire forte n’ait
été signalée est encourageant. Notons qu’au moins
une protéine photosensible, la ménalopsine humaine,
ne stimulerait probablement pas de réponse immune.
Si la cinétique lente des réponses induites par la
mélanopsine pouvait être augmentée par ingénierie,
il s’agirait d’un outil très précieux sur le plan de
l’immunité (Lin et al., 2008). La sécurité de l’AAV2
pour les patients humains a été démontrée (Simonelli
et al., 2010). Toutefois les sérotypes plus puissants,
par exemple AAV-7 et AAV-8, n’ont pas encore été
testés en clinique. Les essais pré-cliniques devraient
vérifier avec soin le potentiel immunogénique des
différents outils optogénétiques, en combinaison avec
différents sérotypes d’AAV. Il a été rapporté que l’ex-
pression génique des AAVs dure pendant au moins
1 an 1/2 chez l’Homme (Simonelli et al., 2010),
mais on ne sait pas combien de temps la sensi-
bilité des protéines optogénétiques peut persister.
Dans les essais pré-cliniques, il faudrait donc tes-
ter également la ré-injection des AAVs exprimant
des protéines optogénétiques (Amado et al., 2010).
Les réactions immunitaires humaines peuvent être
différentes de celles des autres primates. Par
conséquent, la sécurité de l’expression des protéines
optogénétiques sera un élément essentiel du transfert
clinique de ces thérapies.
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