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Evolution du concept de médicament



La diminution massive des coûts de séquençage du génome
permet le développement rapide de médicaments génétiques

Coût par génome



• https://www.thesmartcube.com/resources/blog/the-next-big-life-sciences-opportunity-leveraging-data-from-population-scale-sequencing-projects/

Les bases de données génétiques populationnelles sont en 
plein développement



Base de données Orphanet

Nombre de gènes liés à des maladies rares depuis 2010



I - Pharmacologie génétique
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pARNi



2000-2010: Fomivirsen, Isis, Oligonucléotide antisens anti CMV - intraoculaire pour la rétinite 
à CMV

2017-2018: Spinraza (SMA-amyotrophie spinale infantile)  – réactivation du gène SMN2 par 
inhibition de saut d’exon

2018: Inotersen (Tegsedi): oligonucléotide antisens qui provoque la dégradation de l'ARNm 
TTR mutant et de type sauvage par liaison à l'ARNm TTR, ce qui entraîne une réduction des 
dépôts de protéines TTR sériques et de protéines TTR dans les tissus Pharmaceuticals 2019, 
12, 78) 

Oligodeoxyribonucléotides modifiés chimiquement
ODN simples brins



Amyotrophie spinale infantile de type 1 

Oligonucléotide antisens inhibant un saut d’exon 

SMN1 SMN1

Protéine 
fonctionnelle

Protéine non                 
fonctionnelle

Protéine majoritairement
non fonctionnelle

Sain Malade

Protéine

Facteur SMN (survie du motoneurone) 
découvert par Judith Melki et Arnold Munich (H. Necker)



Spinraza (nusinersen) corrige l’épissage de SMN2 

épissage

traduction

Protéine SMN complète et fonctionnelle
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L’ interférence ARN
Nouvel outil de pharmacologie génétique

Petits ARN double brin modifiés chimiquement

Utilisation d’un processus naturel 
de régulation post-transcriptionnelle 

de l’expression génétique: 
le silençage génique par les microARN



Chi X, Gatti P, Papoian T. Drug Discovery Today 22(5):823-833. (2017)
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RISC

RNA-induced Silencing Complex

1.Incorporation 
au RISC

2. Libération brin sens

3. Reconnaissance de la cible

4. Clivage ARNm cible
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5.Mécanisme 
catalytique

Petit ARN interférant (ARNi
- siRNA)
Double brin 20-25 bp
Modifiés chimiquement

Mécanisme d’action des siRNA (ARNi)



Brin sens

Brin antisens

• Formulation lipidique de taille ~100 nm

• Protection contre les nucléases

• Cible très efficacement le foie par recrutement 

d’ApoE circulant

• Administration intraveineuse

ARNi

Transport des ARNi dans les cellules hépatiques - 1
Nano Particules Lipidiques (LNP)

Membrane Hépatocyte
Récepteur membranaire ApoE

ApoE



Bessodes, Chaumet-Riffaud, Richard, Mignet & Scherman, Bioconjugate Chem. 2010, 21, 4, 589–596

30-32min      

Sonde technétiée non ciblée Ciblage via une « tête » lactose

Transport des ARNi dans les cellules hépatiques - 2
Ciblage direct vers le récepteur des asialoglycoprotéines

Ligand: GalNAc Trivalent 
Affinité et spécificité élevées

Asialoglycoprotein Receptor (ASGPR)
Abondant à la surface des hépatocytes
Turnover élevé (recyclage en ~15 min)



Domaines d’application des petits ARNi

• 2018: Onpattro (Patisiran) Liposomes . Traitement de l’amyloidose héréditaire à la transthyretine

• 2019: Givlaari (Givosiran) ARNi ciblés triGalNac Porphyrie hépatique aiguë 

• Pathologies où l’inhibition sélective de l’expression d’une protéine toxique est recherchée

• Maladies génétiques du métabolisme hépatique et autres (mucoviscidoe, hémophilie, etc.)

• Maladies infectieuses (hépatite B chronique, COVID 19…)

• Cancers

• Maladies neuromusculaires

• Maladies cardiovasculaires (hypercholestérolémie, hypertension, NASH)

• Maladies inflammatoires et autoimmunes

• A plus long terme: maladies des systèmes neurosensoriels (CNS, vision)

• Etc.



Modèle murin d’arthrite au collagène
ARN interférents anti-cytokine inflammatoire
COVID19 ?

arthritenormal

Khoury et al, Arthritis & Rheumatism, 2006, 2008
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Efficacité d'ARN interférents contre le virus de l'hépatite B dans 
un modèle transgénique murin d‘infection chronique

Particules virales 

circulantes (x104)

Antigène de surface du 

virus HBV

Université de Johannesbourg



II – Thérapie génique



Gènes transférés au patient 
via 
un vecteur viral 
ou 

un ADN circulaire 
plasmidique 
produit par une bactérie: 
ADN médicament

Cellules prélevées 
sur le patient

Transfert de gène au 
laboratoire

Cellules modifiées génétiquement 
administrées au patient



Concept de « biosécurité des plasmides thérapeutiques » 

• Premiers « Minicercles d’ADN » dénués de tout squelette bactérien

• Familles de Miniplasmides pCOR et pFAR dénués de séquence de résistance aux antibiotiques

Electrotransfert

Augmente d’un facteur 100 à 1000 la pénétration in vivo des ADN plasmidiques dans les cellules 

➢Efficacité maximale dans le tissu musculaiore

➢Proc. Natl Acad. Sci. USA, 1999.

➢Elucidation du mécanisme et développement des applications.

Quelques apports de notre Laboratoire



➢ Phase III: Immunothérapie pour infection chronique à l’HPV

➢ Phase II: Cancer de la prostate Glioblastome HIV

➢ Phase I: MERS-CoV vaccine induced high levels of antibody responses in roughly 95% of study
participants. Durable antibody and T cell immune responses to INO-4700 were also maintained
through 60 weeks following dosing.

➢ COVID-19 (phase préclinique)

Vaccination génétique et immunothérapie active 
par électrotransfert intramusculaire

Inovio Pharmaceuticals



Thérapie génique ex vivo 
Dégénérescence maculaire liée à l’âge

Service d’Opthalmologie de 
l’Hôpital de Genève



Electrotransfert dans le muscle ciliaire d’un plasmide 
codant le récepteur soluble du TNFa

Thérapie génique in vivo de l’uvéite chronique

humeur 

vitrée

humeur 

aqueuse

cornée

cristallin

iris

rétine

nerf optiquesclérotique

corps 

ciliaire
choroïde

humeur 

vitrée

humeur 

aqueuse

humeur 

aqueuse

cornéecornée

cristallincristallin

irisiris

rétinerétine

nerf optiquenerf optiquesclérotiquesclérotique

corps 

ciliaire

corps 

ciliaire
choroïdechoroïde

cornea

Optical nerve

Choroid

Retina

Cristalline

Ciliary Body

Iris

Aqueous 

humor

Sclera

Vitreous



Surdité:
Améliorer la performance des implants cochléaires

Promouvoir la repousse du nerf spiral 
• Electrotransfert in vivo
• Miniplasmide codant les facteurs neurotrophiques NT3-BDNF

Faculté de Médecine de Sydney



Pinyon et al., 2014 

Sci Transl Med 6, 233ra54

pBDNF

Control

Thérapie génique médiée par le BDNF après électrotransfert de plasmide 
dans la cochlée de cochons d’inde.



Merci !

daniel.scherman@parisdescartes.fr
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